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16 pages de bonnes affaires + une double page Shopping avec 10 bonnes idées pour se faire plaisir 
(p.4 et 5). Bonne lecture !

CEM - Carte Artisan 2015
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Saint-
Barthélemy a le plaisir d’informer les artisans que leurs 
cartes professionnelles sont actuellement délivrées 
par la poste. En cas de non réception, elle vous invite 
à vous rapprocher de ses services du mardi au jeudi 
de 13h30 à 15h30.  Tél : 05 90 27 12 55 - Courriel : rm-
cemsbh@orange.fr

La Pointe en Mouvement lance des cours de Gwo Ka
La Pointe en Mouvement propose des cours de Gwo 
Ka (tambour guadeloupéen) les samedis après-midi, 
au local de l’association à Gustavia – rue de la Paix.
Le 1er cours est prévu le samedi 18 avril 2015 : pour 
les enfants (à partir de 6 ans) de 16h à 16h45 et les 
adultes de 17h à 18h.
Pour tous renseignements (inscription, tarif, etc…) :
06 90 62 98 28 ou 06 90 71 10 06 ou sur la page 
Facebook : LA POINTE EN MOUVEMENT

Courriel : lapointeenmouvement@yahoo.fr
Le Gwo Ka combine le chant, la danse et les 7 rythmes 
joués aux tambours, mais c’est avant tout l’élément 
emblématique de l’identité guadeloupéenne, 
inscrit depuis le 26/11/2014 sur la liste du patrimoine 
culturel immatériel de l’Humanité. Le Gwo Ka se 
joue généralement avec 3 tambours (voire plus) : 2 
« boulat » (plus gros et son grave) qui soutiennent le 
rythme en continu et 1 « makè » (plus petit et son 
aïgu) qui improvise et joue les solos.

Travaux de réensablement
A compter du lundi 13 avril  jusqu’au lundi 27 avril 
2015 inclus, sera interdit sur une portion de la plage 
comprise entre les voies n°70 à 71 à Lorient, en raison 
de travaux de réensablement.
Le stationnement de tous les véhicules sera interdit 
sur la voie n°70 et au niveau de l’intersection de la 
voie n°209.

du 17 au 23 avril 2015

Rendez-vous le 23 avril …
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 I VENTES OFFRES I

w Terrain constructible Colombier : Terrain 
constructible situé à Colombier Surface 1192 
m² Il est possible de construire 300 m² shon 
Tarif 1. 137. 168€ fai Immobusiness Mr Philippe 
Antrieux Agent commercial en immobilier Tel 
06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. 1192 m². 
Prix : 1 137 168 € ) 06 90 11 13 42 Immobu-
siness
w Terrain à Vitet vue mer 2881 m2 : Terrain à 
Vitet vue mer Surface de 2881 m² Deux lots Il 
est possible de construire 2 maisons Situe au 
calme et très belle vue mer Tarif 2. 225. 000€ 
fai Immobusiness Mr Philippe Antrieux Agent 
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13. 
42 sbh97@hotmail. fr. 2881 m². Prix : 2 225 000 
€ ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Terrain constructible flamands : Terrain 
constructible Situe à flamands Vue mer Sur-
face 1697 m² Cu n 2 accorde de 206 m² 
show pour construire une maison de 3 ch et 
piscine. Tarif 795. 000€ fai Immobusiness Mr 
Philippe Antrieux Agent commercial en im-
mobilier Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. 
fr. 1697 m². Prix : 795 000 € ) 06 90 11 13 42 
Immobusiness
w Terrain à petit cul de sac vue mer : Terrain 
constructible Situe à petit cul de sac Vue 
mer Surface 1286m² Cu n2 pour construire 
une maison de 400 m² shon Tarif 1. 590. 000€ 
fai Immobusines Mr Philippe Antrieux Agent 
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13. 
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 1286 m². Prix : 1 
590 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Terrain constructible avec Cu N2 vue mer 
: Terrain constructible avec vue mer. Situe 

à Anse des Cayes. Surface 856 m² Cu n2 
accorde pour une maison pour 4 chambres 
et piscine de 250 m² shon. Tarif 954. 000€ fai 
Immobusiness Mr Philippe Antrieux Agent 
commercial en immobilier Tel 06. 90. 11. 13. 
42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 853 m². Prix : 954 
000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness
w Fond de commerce : A vendre - Fond de 
commerce situé rue du Roi Oscar II a Gusta-
via 65 M2 une vitrine sur rue pas de charges 
annexes loyer 2550 euros / mois Prix 200 000 
euros Libre de suite. Autre, 65 m², 2 Pièces. 
Prix : 200 000 € ) 06 90 26 06 51
w Boutique Gustavia : A céder fonds de com-
merce situé face au quai général, d’une 
superficie de 170 m², équipé d’un grand 
appartement à l’étage de 150 m² vue sur 
le port et d’un bureau. Possibilité d’une re-
prise du droit au bail. Plus d’informations sur 
demande. 170 m². ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES
w Grand terrain vue mer : A vendre grand ter-
rain de + 4300 m² vue mer. Eau, téléphone et 
EDF en bordure de route, deux accès pos-
sibles. ) terrainsbh@gmail.com
w Maison et loft a echanger : Vends ou 
echange 2 proprietes en Argentine contre 
terrain, maison, ou appartement a Saint 
Barth. 1er propriete : Ranch en Patagonie 
(San Martin de los Andes) terrain de 3400 m², 
deux maisons de 450m² construites, valeur 
500 000 euros. 2eme propriete : Un appar-
tement de type Loft a Buenos Aires, 120m², 
meubles et decoration inclus, valeur 250 
000 euros. Merci de me contacter par mail : 
indochine@sprynet. com. Maison, 3400 m², 6 
Pièces. Prix : 500 000 € ) indochine@sprynet.
com

w Belle villa à Oyster Pond : Très belle villa en 
parfait état, sur 2 niveaux entièrement meu-
blée et équipée, avec piscine, deck et coin 
barbecue, sur un terrain de 1300m² avec 
vue sur océan. De beaux volumes, un grand 
living, une cuisine spacieuse, 3 grandes 
chambres de 25m² avec leurs salles de 
bains contiguës. Entièrement climatisée. une 
pièce supplémentaire à l’étage avec une 
vue superbe pouvant servir de bureau ou de 
petite chambre. 
Dans un petit lotis-
sement calme et 
sécurisé. Cette 
villa est idéale pour 
une famille, car 
elle laisse place à 
l’espace et à l’au-
tonomie de chacun. Conviviale et chaleu-
reuse, c’est aussi une maison facile à vivre. 
Maison, 200 m², 6 Pièces. Prix : 520 000 € à 
débattre ) 6 90 66 87 02

I VENTES DEMANDES I

w Cherche Terrain ou maison à acheter : 
Cherche à acheter terrain ou maison à réno-
ver sur Saint Barthélemy Propriétaire à pro-
priétaire Agences s’abstenir. Terrain. ) kay.
quattrocchi@gmail.com
w Recherche à acheter appartement : 
Recherche à acheter appartement (1 
chambre ou grand studio) de préférence 
sur St Jean, avec belle vue. Prix raisonnable. 
Envoyer descriptif, photos et propositions sur 
mon mail : mariechristinemoulin33@gmail. 
com. Appartement. ) mariechristinemou-
lin33@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I

w villa avec piscine a St jean : Villa avec 
piscine avec vue sur le lagon de St Jean, à 
louer sur une année. 3 chambres, deux salles 
de bain, double living, terrasse, piscine sécu-
risée. Superbe vue sur le lagon de St Jean. 
Climatisation. Cuisine équipée. Meublée. 
Prévoir en sus contrats piscine, entretien jar-

din et station épura-
tion. Libre immédia-
tement. Maison, 150 
m², 5 Pièces. Prix : 3 
000 € ) 06 09 52 68 94
w chambre pour 1 
personne en colo-
cation : Propose 

chambre en colocation dans une maison 
avec petite piscine à Toiny. Seulement pour 
une personne, salle de bain à partager. Loyer 
de 916 Euros + 1 mois de caution (payable 
en deux fois) charges non comprises. Mai-
son. Prix : 916 € ) 06 90 49 92 70
w loue a l’année très belle appart. : petite 
maison de 100m² divisé en 2 appartements 
identiques avec terrasse extérieur vue jar-
din, jardin privé, coin salon, cuisine très bien 
équipée, une belle salle de bain, et une 
très grande chambre. grand rangement 
avec coffre fort, un petit dégagement dans 
l’entrée jardin avec un placard. appart. non 
fumeur et pas d’animaux. Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 1 650 € ) (+690) 39 40 11
w location bas de maison : A louer bas de 
maison meublée sur toiny, de 100 m² séjour 
ouverte sur cuisine, deux chambres, petit 
jardin, petite vue mer, accès facile, de juin 
à novembre. charges comprises. Apparte-
ment, 100 m². Prix : 2 000 € ) 06 28 69 29 02

annonceS couP DeannonceS couP De terrains, Villas, appartements

1 300 000€ FAI1 400 000€ 2 200 000€ à partir de 60€/nuit

Bientôt les Soldes !
Réservez vite votre espace de publicité
Contactez Stéphanie au 06 90 73 74 43  

ou Caroline au 06 90 60 54 45
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w location à l’année : Loue à l’année à Lu-
rin St barthélemy au calme, petite maison 
idéale pour coupe. Comprenant un salon-
cuisine, une SDB, wc, une chambre clima-
tisée. Bail de location + avis de quittance/ 
quittances mensuels. Parking privé + vue sur 
mer. Pas sérieux s’abstenir. Pour tout rensei-
gnement veuillez contacter le 0777730950 
de 09h à 15h (heures locales). Merci. Maison, 
65 m². ) 07 77 73 09 50
w echange pour vacances : Bonjour An-
cienne de l ile Pour ceux qui souhaitent 
connaitre le bassin d arcachon Propose 
echange de maison pour l ete Au cap feret 4 
chambres 2 salle de bain 2 wc jardin velo voi-
ture bateau! Et chats a nourrir. Ideal famille. 
110 m². ) 06 37 27 21 93
w Maison 4 chambres meublée centre Tou-
louse : Loue maison toulousaine meublée 
avec petit jardin, 4 chambres, 2 salles de 
bains à Toulouse. Très bon quartier (côte 
pavée) Au cœur d’un triangle de lycées 
réputés (le Caousou, St joseph, Sté Marie des 
champs) Proche commerces et transports 
en commun. Loyer de 1650 euros mensuel 
Propriétaires résidants à st barth Pour plus de 
renseignements tel au 0690760486. Maison, 
170 m². Prix : 1 600 € ) 06 90 76 04 86
w Location à l’année : A louer studio au 1 mai 
à l année 1 chambre, SDB, cuisine équipée, 
wc, terrasse couverte, parking 1300 euros 
plus chargé. Appartement, 3 Pièces. Prix : 1 
300 € ) fwistbh@gmail.com

I LOCATIONS DEMANDES I

w famille cherche logement paisible ren-
tree scolaire : Retour aux sources en famille. 
Recherche maison pour la rentrée scolaire 
couple avec 3 enfants 4 5 et 7 ans. papa sa-
larié maman indépendante merci. Maison. 
prix à débattre ) 06 37 27 21 93
w cherche logement : urgent femme serieuse 
bonne situtation, depuis 17 ans sur l’ile, 
cherche maison une ou deux chambres 
sur gustavia, st jean, lorient, saline, coros-
sol, colombier ou flamands. si vous avez un 
logement de libre ou qui va se liberer meme 
plus tard, contactez moi svp. merci. ) 6 90 
50 52 33
w Couple Recherche Appartement 1 
Chambre à l’année : Bonjour Couple sans 
enfants et sans animaux et non fumeurs 
recherche une locations à l’année à Saint-
Barthélemy. Très fort revenue avec justificatif 
à l’appui. Téléphone: 06 87 03 31 99. Appar-
tement, 50 m², 2 Pièces. ) damien060284@
gmail.com
w RECH. LOCATION (poss. entretien travaux) 
: Bonjour Couple avec un enfant, sérieuses 
références et famille originaire de l’ile 
recherche logement à l’année Possibilité 
d’offrir ses services pour l’entretien du jardin 
et/ou des travaux d’entretien et d’améliora-
tion du logement. Etudie toute proposition 
(case à rénover par exemple). 1800 euros 
à débattre! Cordialement. Maison, 50 m², 2 
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 74 81 
10 51
w Recherche logement : mesdames, mes-
sieurs! Je suis à la recherche d’un logement 
plus grand que le mien pour moi et mon dou-
dou. Je ne suis donc pas ultra pressée et suis 
ouverte a toutes proposition sauf la coloc! 
Mon budget max est de 2000€. Je travail 
pour la société «Gaylord Dessomme ébénis-
terie», qui prendra en charge le loyer. Mon 
conjoint et moi même sommes sur l’ile depuis 
plusieurs années, nous sommes sympas, 
propres et calmes! Et bonus, nous faisons un 
métier manuel tout les deux, pratique pour 
les petits travaux ;) En attendant vos propo-
sitions, bonne journée. Prix : 2 000 € ) 06 90 
71 40 51
w Recherche logement 2 chambres : Bonjour 
je recherche maison 2 chambres pour un 
loyer de 2000 euro. Merci Juliette. Maison. 
Prix : 2 000 € ) 06 90 70 53 26
w cherche logement de fonction 2 chambres 
jardin : cherche logement de fonction 2 
chambres minimum jardin. Maison. ) direc-
tion-cemsbh@orange.fr
w recherche appartement ou villa 2 ou 3 
chambre : Nous sommes un couple avec 2 
enfants. Nous cherchons a loue a l’année a 
Gustavia ou prêt de Gustavia, ou Lurin et ou 
a St Jean a partir du mois de Mai. Prix : 3 000 
€ à débattre ) 06 90 71 21 37
w cherche logement 2 ou 3 chambres : 
Bonjour, couple, 34 ans, architecte et ensei-
gnante au collège, depuis 7 ans sur l’île, 
recherche un logement 2 ou 3 chambres. 
Ouvert aux propositions. Merci beaucoup. 
prix à débattre ) 06 90 74 31 75

w Cherche Logement : Cherche maison ou 
appartement 2 chambres, étudie toutes pro-
positions. ) 06 90 71 34 54
w Recherche villa 3 chambre avec piscine 
: Couple sérieux avec 2 enfants recherche 
charmante villa 3 chambres entièrement 
meublée. Prix : 4 300 € à débattre ) 06 90 
40 77 16
w Sylvain Sayolita cherche logement : Bonjour 
Je suis à la recherche d un logement, bud-
get maximum 1800 euros. Mon téléphone est 
le 0690354651 ou passez au sayolita. Merci. 
Sylvain. Maison. ) 06 90 35 46 51
w Cherchons maison 2/3 chambres : Bonjour 
nous sommes un couple avec deux enfants. 
Nous recherchons d’urgence une maison 
2/3 chambres. Etudions toutes propositions. 
Très bonnes références. Maison. prix à dé-
battre ) 06 90 26 34 68
w maison ou appart : recherche maison ou 
appartement 1 ch, loyer entre 1000 et 2000e. 
Maison. Prix : 2 000 € à débattre ) davidpoin-
teaulevy@gmail.com
w recherche location au 1er juillet : en 
contrat à l’épicerie de Corossol, sans animal, 
je recherche mon chez moi. budget 800€.
maxi 850€ charges comprises serait pas mal. 
étudie toutes propositions. merci. Maison. Prix 
: 800 € ) 06 90 37 99 06
w couple, sérieuses références, loyer assuré 
société : Jeune couple, sérieux et investit, 5 
ans sur l’île, cherche logement 2 chambres 
minimum avec jardin, terrasse. Loyer assuré 
par société. Pas urgent. Nous étudions toutes 
propositions. Maison, 2 Pièces. ) 06 90 49 01 
15
w Cherche case seul : Bonjour, jeune homme 
de 20ans, en cdi sur l’île, cherche une case 
seul. Le strict minimum suffira, je suis sérieux 
dans mon travail et dans la vie de tous les 
jours. 0690286237. Prix : 1 000 € ) 06 90 28 62 
37
w Cherche location 2 chambres : Maman 
et son fils cherchent une location à l’année 
à St Barth à partir du mois d’août 2015. 2 
chambres. Maison, 65 m², 3 Pièces. Prix : 1 
000 € ) berenicemaramis@live.fr
w Recherche appartement : urgent, nous re-
cherchons pour début Mai un logement 2 ou 
3 chambres. Personnes sérieuses, discrètes 
et travaillant sur l’île, references et garan-
ties. nous étudions toutes propositions. prix à 
débattre ) 06 90 71 44 69
w Recherche logement meublé : Bonjour Je 
recherche un logement meublé (case, ap-
partement, maison) à louer à l’année avec 
si possible une chambre et une terrasse. 
Budget 1300 - 1400€ mensuel Libre Mai / Juin 
Merci. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 90 39 
87 01
w recherche logement 2 chambres : Fabrice 
Bonneau de Ti colis, sa femme et leurs 2 
enfants recherchent logement 2 chambres! 
Merci!. Maison, 3 Pièces. Prix : 1 800 € à dé-
battre ) 06 90 35 40 83
w Famille recherche maison : Bonjour nous 
somme une famille originaire de l’île avec 
trois enfants et recherchons un logement 2 
ou 3 chambres le plus rapidement possible. 
n’hésitez pas a nous contacter. Maison. Prix : 
2 000 € ) morganelefort@icloud.com
w Recherchons logement 1 ou 2 Chambres 
: urgent!!! Nous recherchons d’urgence un 
logement avec 1 (grande) ou 2 chambres 
pour accueillir notre petit bébé qui arrive 
début Juillet. Notre appartement est vendu 
et nous devons partir pour début Mai. Nous 
avons tous les deux une bonne situation. 
Toutes suggestions et aides sont les bienve-
nues. Merci d’avance. Max & Kelly. ) 06 90 
38 43 87
w Recherche appart ou case 1chambre : 
Couple installé depuis longtemps sur l île 
avec sérieuses références; sans enfants et 
sans animaux recherche case ou apparte-
ment avec une chambre. Appartement, 50 
m², 2 Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) 06 
90 57 45 72
w cherche logement : urgent femme serieuse 
bonne situtation, depuis 17 ans sur l’ile, 
cherche maison une ou deux chambres 
sur gustavia, st jean, lorient, saline, corossol, 
colombier ou flamands. si vous avez un loge-
ment de libre ou qui va se liberer meme plus 
tard, contactez moi svp. merci. Maison. ) 6 
90 50 52 33
w recherche Appt/Maison 2 Chbres : Gerant 
de societe, resident depuis 1998, recherche 
Maison ou appt a l’annee 2 Chambres sur St 
Jean et environs, dispo a partir du 1er Juillet 
2015. Loyer Mensuel 1500 euros a plus, si justi-
fie. Envoyer offre a jdumassbh@yahoo. fr ou 
Tel:0690671429. Maison, 80 m², 3 Pièces. Prix : 
1 500 € à débattre ) 06 90 67 14 29

• Fabrication & Pose
• Menuiserie Aluminium
• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie

Dominique Ferrer
06 90 777 009 - aluconceptsbh.com

aluconceptsbh@gmail.com
Retrouvez-nous sur facebook

PLUS DE 30 ANS DE SAVOIR-FAIRE

Atelier de fabrication 

à Lurin
(derrière le Jardin des Plantes)
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Shopping

Printemps stylé
Top 39€

Short 45€

Stone Age
La Pointe à Gustavia
De 10h à 13h et de 16h à 19h
Fermé le lundi

Facebook : STONE AGE ST BARTH

1

Instant plaisir
Mount Gay Black Barrel 1L 

16,40€
 
Ets Hippolyte Lédée
Saint-Jean Aéroport
05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi
de 8h à 12h

Facebook : ETS Hippolyte LEDEE

L’abus d’aLcooL est dangereux 
pour La santé, à consommer 

avec modération.

5

2

Ambiances
Lampe HoLÎ - Lampe d’ambiance contrôlée par iPhone.

Hot Stuff
La Pointe à Gustavia (en face de Côté Port)
05 90 29 24 13
Du lundi au vendredi de 8h à 18h

Esprit Romantique
Blouse cintrée - 40€

Blouse bouffante - 48€

Sable Show St Barth
Les Jardins de Saint-Jean

(à côté du Sayolita) - Saint Jean
Du lundi au vendredi

de 8h30 à 13h et de 14h30 à 19h
Facebook : Sableshowsbh

3

Parure sexy 
Body - 135$
Tanga - 29 $ 

Pure Secret
Victoria’s Secret - Pink Collection
Puerta Del Sol - Simpson Bay
Sint Maarten
+1(721) 581-9109

4
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A l’heures
Collection Pulsar.

Montre homme - 145€

Montre femme - 109€

Bijouterie Vineuil
Rue du Général de Gaulle à Gustavia
05 90 27 68 39
Du lundi au samedi
de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30

10

Côté «Kids»
Sandales roses ou blanches - 36€

Sandales plusieurs coloris au choix - 26€
 

Dolva Shoes
2ème entrée après l’hôtel Normandie en direction de Saline-Lorient
Du lundi au vendredi de 15h à 18h, le matin sur rendez-vous
et le samedi de 9h30 à 12h
06 90 85 61 04

Facebook : Dolva Shoes

6

Confort sexy
Du 85A au 100D le triangle sans 

armatures bonnet moulé

de MARIEMEILI - 34€

3 coloris disponibles

Boutique Elo’Dine
Centre Neptune à Saint-Jean
Derrière Orange
05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Samedi de 9h à 12H30
et 16h30 à 19h

Facebook : ELO DINE ST BARTH

Detox
Pour purifier son organisme, favoriser le drainage et 

stimuler son foie, 3 formules aux extraits de plantes 

certifiées BIO pour une cure détox après Pâques

et ses chocolats.

Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce
Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 19h30 
Le dimanche de 10h30 à 18h30

7

8

Hipanema Style
Hipanema c’est aussi des sacs,

des maillots de bains, du prêt-à-porter

et plein d’accessoires pour un été ethnique !

Mademoiselle Hortense
Rue de la République

Gustavia
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Facebook : Mademoiselle Hortense

9
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w Enseignante cherche maison : Couple (en-
seignante à Gustavia et gérant de société) 
et leurs deux enfants cherchent maison 2 
ou 3 chambres pour juin 2015 maximum. 3 
Pièces. ) 06 90 34 99 46
w Cherche location : Bonjour je suis a la re-
cherche d un logement pour ma fille de 6 
ans et pour moi Calme, référence sérieuse, 
soignée En vous remerciant en attente de 
vos propositions. ) 06 90 25 43 88
w Cherche Appart ou Coloc : Bonjour, je 
cherche un Appart, studio, chambre ou Co-
loc pour une personne a partir du 1 er avril. 
Étudie toutes propositions. Très bonne réfé-
rences. Merci. Appartement. ) 06 90 49 19 29
w Employé au Tamarin recherche 2chambres 
: Recherchons une maison 2 chambres avec 
un jardin car nous ne disposons actuellement 
que d’une chambre que nous partageons 
avec nos deux enfants, (des jumeaux de 
2ans et demi), ce qui ne facilite pas notre 
quotidien. Comme tout le monde nous sou-
haitons trouver un endroit saint et spacieux 
dès que possible, avant la rentrée scolaire 
au plus tard. Notre budget est de 2000€ 
«maximum». Employé au Tamarin depuis sa 
réouverture. Sérieuses références. Location à 
l année. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 000 € ) 06 
90 40 17 24

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Cottages de charme à louer pour 2 per-
sonnes : 4 cottages de charme à louer. 
Prestations de qualité, calme, repos et 
tranquillité. Chambre tout confort. Lit 
king size, climatisé, sdb, kitchenette toute 
équipée, TV écran plat, DVD, wifi gratuit, 
grande terrasse en deck, 2 piscines, jardin 
exotique, parking privé, aucun vis à vis, 
vue mer exceptionnelle. http://www. au-
coeurcaraibe. com/. Prix à la semaine à 
partir de : 770 € ) 05 90 52 41 50 Au coeur 
caraibe

w Villa Pointe Milou St Barth 2 chambres 
: Pointe Milou, Villa 5 pieces, vue mer, 2 
chambres, A/C, Internet, Wifi, Piscine, Pkg, 
Jardin, terrasses, a louer de Juin a Sep-
tembre. 4 personnes Max, 1500e semaine, 2 
semaines minimum, plus deposit 500e rem-
boursé. Tres privé et tres tranquille. Site: www. 
verstbarth. com. Prix à la semaine à partir de 
: 6 000 € ) jhverrechia@gmail.com
w Duplex libre du 01/05 au 31/10/15 : Très 
belle vue sur la Baie de St Jean, Duplex spa-
cieux et confortable, avec parking privé, 
grande piscine commune dans la résidence, 
quartier très calme. Duplex meublé com-
prenant 1 grand salon, 1 cuisine aménagée 
récente, 1 terrasse avec jacuzzi, 1 patio, 1 
chambre lit king, 1 SDB, 1 Dressing, 2 WC, 
petit espace jardin. Equipé TV écran plat, 
Wi-Fi, DVD, CD, Station I-Pod Climatisation et 
ventilateurs Loyer mensuel 2000 euros Hors 
charges. pas de location/semaine contac-
ter Suzanne 0590 277 752. Prix à la semaine à 
partir de : 2 000 € ) 05 90 27 77 52

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Vous cherchez une location saisonnière 
: Nous recherchons une villa de chambre 
à coucher de 2-3 qui a a/c, King size lits, 

piscine, Dish Network TV dans salon et 
chambres, belle vue, service de ménage et 
tous les frais inclus dans le prix. Les dates sont 
du 10 janvier-10 avril 2016. Envisagerait plus 
long terme si offert. Prix à la semaine à par-
tir de : 5 000 € à débattre ) philglencove@
aol.com
w Recherche location appartement Sbh 
juillet : Bonjour En vacances sur saint barth 
du 20 juillet au 3 aout 2015 Je recherche 
à louer un appartement comprenant au 
moins 1 chambre double + 1 autre chambre 
ou un clic clac en séjour pour 3 personnes 
sérieuses. Egalement a la recherche d’un 

véhicule de tourisme. ideal pour résident 
partant en vacances sur le même creneau 
et souhaitant louer leur appartement. Prix 
raisonnable // budget définit Étudie toutes 
propositions Cordialement. prix à débattre ) 
julienbourdet872@orange.fr

w Recherhe location Saint Martin unique-
ment maho : Cherche location pour 1 mois 
à maho hotel ou particulier 1avril a fin avril 
pour 2 personne propre et calme nous le 
sommes merci. Prix à la semaine à partir de : 
2 000 € à débattre ) 06 90 35 23 84

I COLOCATIONS OFFRES I

w Chambre independante : A louer a st jean, 
chambre, salle de bain, indépendante dans 

quartier calme pour homme seul. Libre dé-
but mai. Loyer 900 € + caution. Prix : 900 € ) 
06 90 35 31 35
w Location chambre dans maison 2 
chambres : Location chambre dans maison 
de 2 chambres à grand cul de sac 01. 05. 
vue, jardin, calme, internet etc. inclus. Mai-
son, 80 m², Oui Pièces. Prix : 1 100 € ) andie-
diana@hotmail.com
w Chambre 2bdr. maison calme / vue : 1 
chambre à louer dans Grand Cul de Sac 
1100, -eau incl., électricité, internet. 01 dispo-
nible. 05. Maison, 80 m², Oui Pièces. Prix : 1 
100 € ) dianasaintbarths@gmail.com

w Chambre dans villa : Bonjour Nous sommes 
un jeune couple (26-28ans) et proposons une 
chambre dans une villa. chambre incluant 
SDB et toilette privé. Grand salon avec cui-
sine Américaine Terasse jardin et piscine pri-
vée. Quartier : Grand cul de Sac Loyer com-

prenant internet, télé, canal sat. CHAMBRE 
DISPONIBLE A PARTIR DE MI MAI !. Maison, 
80 m², 3 Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.
marina@hotmail.fr
w chambre en colocation : chambre a louer 
en colocation. Maison. ) 06 90 59 53 54
w Colocation. : Deux chambres libres au 
1er avril dans Colocation, ds maison avec 
grand salon cuisine 1000 euro par mois par 
chambre/charges comprises. Maison. ) 06 
90 70 46 24

w Chambre plus salle de bain independant 
: A louer chambres plus salle de bains inde-
pendant dans villa avec patio et cuisine 
commune à partir du mois de mars contrat 
à l année. 30 m², 2 Pièces. Prix : 800 € ) 06 
90 88 99 13

I COLOCATIONS DEMANDES I

w colocation saisonnière basse saison : Re-
cherche une colocation pour 15 jours par 
mois durant les mois de basse saison (avril à 
septembre) Merci Bien cordialement. ) 06 
90 83 23 04
w recherche colocation au plus vite : Bonjour 
je suis à la recherche d’un logement afin de 
pouvoir assurer ma saison jusqu à fin août. 
J’étudie toute proposition. je suis joignable 
a tout moment. Prix : 800 € ) 06 90 51 32 33
w cherche colocation ou appartement : Bon-
jour je suis un jeune homme de 21 ans. Je 
suis arrivé à Saint Barth il y à 2 semaines. J’ai 
trouvé un emplois mais toujours pas d’appar-
tement ou colocation correct. Merci de me 
contacter au 0690075721. A bientôt. Prix : 1 
000 € à débattre ) 06 90 07 57 21
w recherche colocation périodique : Je suis 
à la recherche d’une colocation sur une pé-
riode d’une semaine à 15 jours par mois uni-
quement pour des missions professionnelles 
sur une durée de 6 mois. Je vous remercie de 
me joindre au 0690832304. ) 06 90 83 23 04
w Recherche Colocation : Bonjour Je m’ap-
pel Clément, j’ai 23 ans. Habitant sur l’île 
depuis 6 mois, je vais, fin mars, devoir démé-
nager et donc trouver un nouvel endroit où 
vivre. Je suis sérieux, propre. je travail dans la 
restauration mais avec des horaires conve-
nables (9h-17h). Je compte rester pas mal 
de temps sur St barth, donc je suis ouvert à 
toutes propositions. Maison. Prix : 1 000 € ) 
06 90 75 99 37
w Jeune fille sérieuse 21 ans recherche colo-
cation : Bonjour, je suis parisienne et je sou-
haite essayer de faire un bout de chemin a st 
barth, je suis sérieuse je suis titulaire d’un bts 
et je suis actuellement a la recherche d’un 
emploi sur st barth. Je souhaiterais emména-
ger avant la fin de l’année 2015. N’hesitez 
pas a m’appeler. Appartement. Prix : 400 € à 
débattre ) 07 61 02 05 82
w JF sérieuse recherche location ou coloc : 
Bonjour Jeune fille sérieuse et calme, 26 ans, 
emploi stable à l’année sur Saint Barthélemy 
(CDI depuis 3 ans) recherche logement seule 
ou colocation. Etudie toutes propositions. 
Joignable et disponible par téléphone ou 
par mail pour plus d’information. ) 06 90 51 
51 71

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
DEMANDES

 w Bail à céder : Bail à céder, Saint Jean, La 
Savane secteur marché U et aéroport. Très 
bel emplacement avec parking et beau-
coup de passage. 43 m² plus réserve. Loyer 
2200 €. Bail 3-6-9 neuf. 43 m². Prix : 180 000 € 
) 06 90 77 00 93
w Bail au coeur de Gustavia : Gustavia, très 
belle boutique d’environ 31m² au cœur des 
centres du Carré d’Or et de la cour Ven-
dôme, à proximité des enseignes de luxe. 
Emplacement idéal hyper touristique pour 
commerce de prêt-à-porter, bijoux… Des-
pécialisation possible hors restauration. Loyer 
mensuel 3. 827 euros. Bail commercial 3/6/9 
renouvelé en décembre 2011. Bien commer-
cial proposé par le cabinet d’affaires Michel 
Simond de St Barthélemy. 31 m². Prix : 195 000 
€ ) 06 90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel 
Simond
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w recherche cuisiniers pour extras : Re-
cherche Cuisiniers pour des Extras, expé-
rience exigée. ) chrisprivatechef@gmail.
com
w Mécanicien : Recherche mécanicien à 
temps plien; possibilité de logement. Télé-
phone : 05 90 51 93 85. CDI, > 3 ans. Rému-
nération : 2 500 € ) 06 90 31 68 19 Turbé Car 
Rental
w Recherche laveur : Recherche laveur de 
véhicule pour 6 mois puis CDI, permis obli-
gatoire. tél 05 90 51 93 85. CDD, 6. Rémuné-
ration : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 Turbé Car 
Rental
w Hotel Le Tom Beach recherche Réception-
niste : Hotel le Tom Beach recherche Récep-
tionniste Envoyer candidature à manage-
ment@tombeach. com ou contacter le 
06 90 56 55 42. CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM 
BEACH
w Restaurant La Plage cherche Serveur/ser-
veuse : Restaurant La Plage cherche Ser-
veur/serveuse Envoyer CV à management@
tombeach. com ou contacter le 06 90 56 55 
42. CDD. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH

w Employés de Libre-Service H/F : Votre Mar-
ché U recherche des employés libre service 
et hôtesses de caisses. Merci de faire parve-
nir vos candidatures à l’accueil du magasin 
ou par mail. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 
27 68 16 MARCHE U
w Charpentier : Ent de charpente à ST Barth 
Recherche 2 Charpentiers dispo de suite. Ré-
munération en fonction des compétences. 
laisser un message. < 3 ans. prix à débattre 
) 06 90 54 64 50
w Le Toiny : Recrutement : Hôtel Le Toiny, St 
Barths recrute pour la saison d’été: - Agent 
de maintenance H - Chef de Rang H/F - 
Réceptionniste H/F Postes à pourvoir au 1er 
Mai, merci d’envoyer CV par email. ) 05 90 
27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Responsable de caisse : Carole’s Places 
recrute une Responsable de caisse pour le Ti 
St Barth, du 1er mai au 30 août 2015. Horaires 
de nuit, à partir de 20 heures. Merci d’en-
voyer votre CV par email. CDD, 4. ) info@
caroleplaces.com
w Modeles pour artistes : Nous recherchons 
des modèles pour poser pour des artistes 
dessinateurs/peintres, pour les séances de 
dessin organisées avec AD Gallery à Gus-

tavia. Les modèles devront être majeur(e)
s et assez confiant(e)s pour s’exposer nu(e)
s en face d’un groupe de personnes, aucun 
autre critère d’age, de sexe, de corpulence 
ou de couleur n’est requis. Nous encou-
rageons les personnes curieuses mais pas 
encore assez confiantes à nous contacter : 
en effet nous offrons une soirée avec nous 
en tant que dessinateur, afin qu’elles puissent 
voir comment la séance de dessin s’organise 
autour du modèle. Enfin, nous défrayons nos 
modèles pour chaque séance! A bientôt. 
Jérôme 0690391906 Jean-Pierre 0690838400. 
Rémunération : 0 € ) 06 90 39 19 06
w recherche personnel restauration : Le 
SELECT recherche personnel en restauration 
«snack» pour le service du midi. Poste à pour-
voir à partir du 16 Avril Déposer CV sur place. 
) fabiensbh@hotmail.fr
w recherche carreleur : Recherche carre-
leur confirmé pour une période de 6 à 8 
semaines. ) 06 90 75 22 06
w Recherche cuisinier en extra le soir : Re-
cherche Cuisinier en extra le soir du jeudi 
au dimanche de 18h a 23h. CDD. ) 06 90 
67 44 69

w Recherche Secrétaire Administrative : Bou-
tique traiteur de qualité recherche secrétaire 
administrative à partir du 1er Mai. Expérience 
demandée, bonne présentation, anglais 
obligatoire. Faire parvenir références, CV 
avec photo + LM par e-mail. CDD, 4. ) 05 
90 29 76 94
w Recherche Vendeuse Temps Plein : Bou-
tique traiteur de qualité recherche vendeuse 
à plein temps à partir du 1er Mai. Expérience 
exigé, bonne présentation, anglais obliga-
toire. Faire parvenir références, CV avec 
photo + LM par e-mail. CDD, 4. ) 05 90 29 
76 94
w Technicien en cuisson : Nous recherchons 
un technicien en cuisson. Expérience et réfé-
rences exigées. Poste évolutif. Rémunération 
en fonction des compétences. Poste à pour-
voir de suite. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) 
05 90 27 95 95
w Secretaire : Nous recherchons une secré-
taire (débutante acceptée) bilingue Fran-
çais/Anglais. Veuillez nous contacter au : 05 
90 87 14 55. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 
87 14 55
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w recherche cuisiniers : RESTAURANT LE BONI-
TO recherche Chefs de Partie expérimentés. 
Se présenter au Chef de Cuisine - Ronan -. 
CDD, 4, > 3 ans. ) 05 90 27 96 96 SARL BO-
NITO ST BARTH
w Recherche Barman, Barmaid : Recherche 
Barman, Barmaid en extra du jeudi au di-
manche soir (19h a 00h00). CDD. ) 06 90 67 
44 69
w Hôte de caisse H/F : Marché U recrute : - 
2 hotes/sses de caisse pour mi avril - 3 ELS à 
temps plein dès le 1er avril. Recherche pour 
cet été également des contrats saisonniers 
de juin à fin septembre. Envoyer CV par mail 
ou déposer à l’accueil. Intérim, Débutant 
accepté. ) 05 90 27 68 16 MARCHE U
w chef de partie et second de cuisine : Re-
cherche Chef de partie confirmé et Second 
de Cuisine confirmé disponible de suite. 
Veuillez nous faire parvenir un cv, une lettre 
de motivation, une photo et les coordonnés 
des trois derniers employeurs. ) 05 90 29 76 94
w Recherche receptionniste polyvalent(e) 
: Hôtel Le Village St Barth, 4* à St Jean, re-
cherche à partir de mi-avril un/une réception-
niste polyvalent. Contrat CDD de 6 mois pou-
vant découler sur un CDI. 39h par semaine 
5 jours sur 7. Anglais courant indispensable. 
2eme langue et bonne connaissance de l’île 
serait un plus. Nous recherchons une personne 
motivé, dynamique, souriante avec un grand 
sens de l’accueil. Merci de faire parvenir votre 
cv avec photo uniquement par email. CDD, 
8, < 3 ans. ) 05 90 27 61 39
w agent polyvalent : Agence Easyway-Sbh 
VIP Services, rech. un agent VIP polyvalent 
pour renforcer son équipe - Poste basé à 
l’aéroport de St Barth - Accueil Client Aéro-
port & Villas - Manutention de Bagages - 
Anglais/Français exigé - Permis de conduire 
exigé - Contact : compta@easyway-sbh. 
com / 06. 90. 22. 19. 37. CDI. ) 06 90 22 19 37
w Restaurant La Plage recherche Chef de Par-
tie : Hotel Le Tom Beach recherche Chef de 
Partie Confirmé. Candidatures à faire parve-
nir par email à management@tombeach. 
com Tel :06 90 56 55 42. CDD, 4, > 3 ans. ) 06 
90 56 55 42 TOM BEACH
w recherche carrossier/peintre : Recherche 
Carrossier/Peintre sur St Barth, salaire moti-
vant. ) 05 90 27 77 67
w Recherche Secrétaire comptable H/F : 
Cabinet de Maîtrise d’Oeuvre recherche 
un/une secrétaire comptable pour un CDD 
de 4 mois. Anglais indispensable Expérience 
exigée : minimum 3 ans d’expérience en 
qualité de comptable ou d’analyste finan-
cier. Merci d’envoyer un CV et une lettre de 
motivation a chloe@prdesign. net. CDD, 4, > 
3 ans. ) 06 90 26 06 51

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Recherche poste de boucher : Bonjour 
Boucher traiteur en poste sur les Antilles Je 
recherche un emploi de boucher, charcu-
tier sur saint barrh du 15 juillet au 15 août 
De préférence nourri logé. Trente années 
d’expérience, de bonnes connaissances en 
cuisine et en hôtellerie club (buffet. Froid) 
Disponible rigoureux, maîtrise des normes 
haccp, des techniques de ventes à l’étale. 
Langues parlées: Anglais et bonnes notions 
d’espagnol. J’étudie toutes vos propositions 
Envoie de mon CV sur demande. CDD, Oui, 
> 3 ans. Rémunération : 2 800 € à débattre ) 
06 96 53 11 16
w Recherche chauffeur : Société de transport 
maritime et terrestre Recherche chauffeur 
livreur manutentionnaire poid lourd motivé 
Déposer cv par email depotsbh@rmp-ca-
raibes. com ou se présenter au dépôt de RMP 

CARAÏBES QUARTIER PUBLIC sur les quai du 
port de commerce de SAINT BARTHELEMY de-
mander karl ou Christophe. ) 05 90 27 98 00
w Recherche emplois : Recherche travail 
urgent ambitieux sérieux plein de bonne vo-
lontés je vous pris de me laisser une chance 
dans votre entreprise. CDD, Débutant ac-
cepté. ) 05 90 27 99 20
w un emploi en cdd : bonjour, jeune femme 
vivant sur l’île recherche un travail à partir du 

04 mai 2015; au horaires suivantes: à partir 
de 14h00. J’ai de l’expérience dans la res-
tauration et dans la garde d’enfants. je suis 
ouverte à toute autres propositions tels que 
le ménage, vendeuse ou autres. n’hésiter 
pas à me contacter. CDD. ) 06 90 48 87 23
w macon : bonjour je suis actuellement en 
metropole a la recherche d un emploi je suis 
tres polyvalent dans le domaine car j ai com-
mencer au bas de l echelle je suis specialise 
dans les renovations de briques et pierres na-

turels realisation de chape, dalle, carrelage, 
placo, etc etc. travail soignee je ne cherche 
pas a m installer deffinitivement sur l ile mais 
de la decouvrir pour quelques temps tout en 
y gagnant ma vie a juste valeurs cordiale-
ment toto-x@live. fr. Rémunération : 4 000 € à 
débattre ) 06 16 34 75 46
w recherche emploi : bonjour homme 27 
ans depuit 10 ans sur st barths recherche 
travail charpente couverture menuiserie je 

recherche tout tipe de travail charpente 
couverture deck jardinage entretien villa g 
des notion en electreciter plomberie je suis 
declarer en independant depui 8 ans j ais un 
logement et vehicule 2 roue. Rémunération : 
2 500 € ) 06 90 66 75 36
w Cherche extra : Bonjour Je suis portugaise 
et je cherche des extras pour l’après midi, soit 
des villas pour maintenance, des heures de 
ménage, faire du repassage, j’étudie toute 

propositions. J’ai travaillé comme femme de 
ménage pendant 15 ans en Suisse, avec cer-
tificat Johnson Diversey. Je parle courrament 
le portuguais et français. Très dynamique et 
soigneuse. Ma fille à 19 ans, recherche aussi 
des heures de ménage, ainsi que des villas 
pour maintenance (accueil des clients, les 
cherchez à l’aéroport, faire de le ménage) 
ou du babysitting pour l’après midi. Parle 
courrament français, portugais et anglais. 
Très dynamique, sourriante, bonne com-

munication, très soigneuse et gentille. Nous 
étudiants toute proposition. Merci de nous 
envoiez un email. prix à débattre ) tavares.
gabriela14@gmail.com
w Vendeuse : Bonjour Je travail actuelle-
ment à la boutique Vilebrequin, mon CDD 
se termine fin Mai et je suis à la recherche 
d’un poste de vendeuse à partir du mois de 
Juin. Je vie sur l’île depuis 2 ans, et j’ai de 
nombreuses formations et expériences dans 

le commerce. Je suis une personne dyna-
mique, souriante et motivée. Vous pouvez 
me contacter par téléphone ou par mail. 
Merci de prendre en compte ma candida-
ture. Cordialement. LABADESSE Anaïs. CDD. 
) 06 90 70 46 12
w réflexologue plantaire : bonjour actuelle-
ment en poste en libéral dans le sud ouest 
de la FRANCE, en tant que Pédicure Podo-
logue D. E., réflexologue plantaire, je sou-
haiterais donner un tournant à ma vie pro-
fessionnelle. Changer de lieux, de façon de 
travailler privilégier le bien être et le préventif. 
je recherche un ou plusieurs hotels equipés 
d une salle de massage pour pratiquer des 
séances de réflexologie plantaire. n hesitez 
pas à me contacter pour de plus amples 
informations. LABORDE Marine. Rémunéra-
tion : 2 000 € à débattre ) laborde.marine@
hotmail.fr
w cherche emploi /bureau : Recherche em-
ploi en boutique ou en vente. Expérience 
de plus de 15ans dans les différents secteurs 
de vente. Maitrise des outils informatiques. 
Anglais et espagnol parlé. CV disponible 
a la demande. Merci de me contacter au 
0659873252. ) 06 59 87 32 52
w recherche emploi : homme 48 ans re-
cherche emploi mi-temps dans jardin ou 
potager ou chauffeur-livreur. CDD. ) 06 90 
25 09 48
w emploi vacances scolaire : Lycéen de 16 
ans en métropole, venant en vacances sur 
Saint Barthélemy. Je recherche un premier 
emploi pour les vacances scolaires de juillet/
Août. Maitrisant l’anglais, motivé et sérieux. 
J’espère que vous me laisserez la chance de 
connaître le monde du travail. CDD, 2. ) 06 
68 66 72 09

I OFFRES DE STAGE I

w Cours de dessin pour adultes : En partena-
riat avec AD Gallery à Gustavia, Jean-Pierre 
Ballagny et Jérôme Rapin sont heureux de 
vous annoncer la reprise des cours de des-
sin pour adultes. Afin de vous proposer le 
programme, de vous montrer l’espace et 
vous permettre de nous poser vos questions, 
nous vous invitons à une première rencontre 
informelle ce Vendredi 10 Avril de 18h00 à 
19h00 à AD Gallery, Rue de la Paix, Gusta-
via. (située au sous sol de la maison en pierre, 
également accessible par la rue Auguste Ny-
man) Ne vous formalisez pas sur votre niveau 
de dessin puisque les débutants sans aucune 
base artistique sont les bienvenus à nos 
séances. Nous aimerions aussi rencontrer les 
personnes intéressées pour poser pour nous. 
Merci de partager cette annonce sur vos ré-
seaux sociaux favoris! A bientôt. Jean-Pierre 
BALLAGNY : 0690838400 http://www. jp-bal-
lagny. com/ Jérôme RAPIN : 0690391906. ) 
06 90 39 19 06

I OFFRES DE SERVICES I

w gardiennage villa : femme depuis 26 ans sur 
l ile bilingue francais anglais notion espagnol 
possibilite cuisine vegetariennem menage et 
petits entretiens recherche gardiennage de 
villa tel 0690 59 53 54. ) 06 90 59 53 54
w femme travailleur indépendant cherche 
emploi : femme travailleur independant, 
serieuses refs, dynamique, cherche heures 
d’entretien villa, repassage meticuleux, ha-
bituee a manager, aimant les enfants et les 
personnes agees.(REFS)DISPONIBLE SUITE AU 
DECES DE L’EMPLOYEUR). ) 06 90 71 17 57
w Maître d’Oeuvre, suivi et coordination de 
travaux : Maître d’oeuvre qualifié, 30 ans 
d’expérience, Rigueur et compétence assu-
rées, propose ses services aux particuliers ou 
aux architectes. ) 06 90 63 39 90

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !
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I VOITURES OFFRES I

w jimny baché : a vendre jimny baché boite 
manuelle ct ok vignettes ok 3000 € a dé-
battre. Année 2004, Essence, Manuelle. Prix : 
3 000 € à débattre ) 06 90 38 08 55

w scion xd toyota 5 portes : A VENDRE VOI-
TURE SCION XD TOYOTA 5 portes, boîte 
automatique, clim: bien entretenue par 
garage. Année 2011, Essence, 29500 kilo-
mètres, Auto. Prix : 10 000 € à débattre ) 
06 90 71 92 62

w Kia picanto : Kia Picanto Gris, , Control 
technique, vignette, bonne etat, kilome-
trage non garanti. Année 2007, Essence, 
30000 kilomètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 
90 49 43 47

w FIAT 500 : FIAT 500 BLANCHE. AN 2007. Boîte 
auto. PRIX 7000€ Tel 06 90 58 22 15. Année 
2007, Essence, 12500 kilomètres, Auto. Prix : 7 
000 € à débattre ) 06 90 58 22 15

w Jimny Suzuki : Jimny Suzuki extérieur abîmé 
à vendre (année 2005). CT OK. Vignette 150 
euros payée fin mars 2015. Boîte MANUELLE. 
Année 2005, Essence, Manuelle. Prix : 1 650 € 
) camille_fonbonne@hotmail.com
w suzuki ignis : bonjour je vend cause départ 
ma Suzuki ignis très bien entretenue. contrôle 
technique OK et vignette 2015 OK disponible 

fin du mois de préférence. Année 2005, Es-
sence, 72500 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 € à 
débattre ) 06 90 20 04 38
w Voiture electrique : Av voiture électrique 
GEM E2 noir très bon état cause double 
emploi !!! 5000€. Électrique. Prix : 5 000 € ) 
06 90 39 56 08
w Speedster porche PGO : Vends Speedster 
Porche de la marque PGO, grise métalisé. 
Voiture en bon état avec de nombreuses 

pièces neuves (Boites de vitess, freins, cour-
roie, etc.) Prix de vente 15 000 euros. Essence, 
Manuelle. Prix : 15 000 € ) 06 90 30 21 92
w Voiture électrique : Moteur, batterie (2013) 
Sièges, ceintures, charbon, pneus, souf-
flets (2014) Plaquettes de frein (2015) Fac-
tures a l’appuie pour tout renseignement 

0690294877. Année 2010, GPL, 32000 kilo-
mètres. Prix : 3 900 € à débattre ) 06 90 29 
49 77
w Kia Picanto : Kia Picanto de 2007 à vendre 
cause départ *CT ok au 26/03/15 *Dernière 
révision ok Février 2015 *Légère usure de la 
carrosserie + petites traces de rouille Boîte 
manuelle / autoradio. Année 2007, Essence, 
46000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 800 € ) 
06 90 66 16 68

w Suzuki Grand Vitara : Grand Vitara Suzuki 40 
000 km CT ok vignette ok, Bon état général, 
dispo de suite. Année 2000, Essence, 40000 
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 59 17 01
w jeep wrangler : Jeep Wrangler Noir C. T 
OK, Vignette 2015 OK Pneux neufs, batterie 
neuve Véhicule bien entretenu, nombreuses 
factures à l’appui. Année 2003, Essence, 
83000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 500 € ) 
06 90 81 88 98
w Renault Twingo : A vendre Renault Twingo 
année 2006 très bon état, boite manuelle 
17500 KM, contrôle technique OK Vignette 
automobile 2015 OK Pour tous renseigne-
ments contactez le 0690 48 87 33. Année 
2006, Essence, 17500 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 48 87 33
w Jeepster comando : Vend Jeepster coman-
do collection très bon ètat, peinture neuve, 
bàchée entière et semi bâchée. Essence, 
Manuelle. Prix : 9 000 € ) 06 90 51 72 31
w PGO cabriolet : Vend PGO bon état géné-
ral. Année 2010, Essence, 10461 kilomètres, 
Auto. Prix : 13 500 € à débattre ) 06 90 51 
72 31
w Daïhatsu Terios 4x4 : Bon état général, 
pneus neufs, CT OK le 03/04/2015, révisions 
annuelles avec factures à l’appui. 3 500 
euros à débattre. Année 2003, Essence, 
75000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à dé-
battre ) 06 90 42 28 00
w smart for two cabriolet : Vend Smart Cabrio-
let blanche et grise (capote noire) environ 
20000Kms +Boite Auto +Vitres électriques 
+Abs +Air bags +Radio Cd +Climatisation. 
Année 2008, Essence, 20000 kilomètres, Auto. 
Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 72 72 74
w kia picanto : Vend 6 PICANTO de 2011 ap-
proximativement 15000 kms +Climatisation 
+Vitres électriques +ABS +Fermetures centra-
lisée +Radio Cd. Année 2011, Essence, 15000 
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre ) 
06 90 72 72 74
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w Terios daihatsu 2001 : Terios 2001 900 € Ré-
paration a prévoir Vignette ok, CT ok. Prix : 
900 € ) 06 90 38 37 21
w Jeep Wrangler TJ Tres bon état : Jeep Wran-
gler TJ - TBE intérieure et extérieure. Bâchée 
/ Pneus neuf (350km) / Bas de caisse traitée 
contre corrosion / CT OK Vignette OK Clim 
et autoradio Toujours révisée par garage, 
factures fournis. 1ere immatriculation fin 
décembre 2006. 27300mls / 43000km ps: 
les autocollants sur les portières sont du 
vinyle automobile détachable qui ne laisse 
aucune trace. Année 2006, Essence, 43000 
kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € à débattre ) 
6 90 44 43 97
w jeep Sahara : Vends jeep wrangler série 
Sahara Voiture entretenue garage factures 
à l appui Hard top Clim. Vignette 2015. Ven-
due avec contrôle technique et révisée. 
Année 2002, Essence, 74029.824 kilomètres, 
Manuelle. Prix : 5 500 € ) 06 90 74 33 20
w Terios - - : Terios - très fiable et bon état gé-
néral - CT et Vignette OK - 2800€ à débattee- 
à vendre en urgence cause départ. Année 
2002, 96000 kilomètres, Auto. Prix : 2 800 € à 
débattre ) 06 90 19 93 33
w Suzuki Jimny blanc : ! A VENDRE CAUSE 
DEPART ! Suzuki Jimny blanc Boite de vitesse: 
Manuelle (remplacée il y a 1 mois) Bon état 
general Contrôle technique ok jusqu’a No-
vembre. La vignette 2015 ok. Année 2001, 
Essence, 50000 kilomètres. Prix : 1 900 € ) 06 
57 72 74 35

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche 4x4 : Bonjour Je suis a la re-
cherche d un véhicule type petit 4*4 ou pick-
up pour maxi 2000€ assez urgent Merci de 
me contacter. ) 06 90 09 94 71
w voiture électrique GEM : bonjour, je re-
cherche voiture électrique GEM E² pour 
récuperation de pièces détachées, merci. 
Année 2008. ) 06 90 49 35 20
w recherche daihatsu sirion : je recherche 
une daihatsu sirion de 2006 en épave ou en 
état pour pieces. faire offre au 0690 14 23 49. 
Année 2006, Essence, Auto. prix à débattre 
) 06 90 14 23 49
w Jimny Suzuki pour pièces : Bonjour Je 
cherche actuellement un Suzuki jimny pour 
pièces. Faire proposition merci. ) 06 90 56 
91 03
w recherche gurgel : recherche gurgel meme 
mauvais etat. ) 06 90 34 82 56

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w scooter YAMAHA : Vend scooter YA-
MAHA BOOSTER NEXT 700E en éxcellent 
état pas de frais à prévoir. Démarrage 
électrique OK Très bien entretenu, Vi-
gnette OK. Année 2012, 5350 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 600 € ) 06 64 36 88 42

w skycruiser mbk 125 : A vendre skycruiser 125 
tres bon etat bien entretenu facture à l ap-
puie. 1400e. Année 2012, 14000 kilomètres, 
125 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 66 94 97
w quad : Vends quad Yamaha Bruin 350cc 
automatique. Système de frein et transmis-
sion neuf, factures à l’appui. Tel: 06 90 57 86 
54. 35000 kilomètres, 350 cm³. Prix : 2 600 € ) 
06 90 57 86 54

w Scooter SYM Mio 50cc : Bonjour A vendre 
scoot Mio 50cc très bon état, pneus chan-
gés, poignées neuves, pot d’échappement 
changé en juin dernier et nouveau phares 
avant. Si intéressé contactez moi Merci 
d’avance. Année 2011, 15000 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 90 28 09 97
w Mio 100 : A vendre Sym Mio 100, bon etat 
général. Entretien suivis. vignette ok. Prix:1000 
euros. Année 2012, 14945 kilomètres, 100 
cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 35 25 14
w mio fantastic scooter : a vendre mio 50 fan-
tastic scooter 1100€ contacter 0690 66 12 56 
0690 35 88 23, merci. Prix : 1 100 € ) 06 90 
66 12 56
w scooter Kimco Vitality 50 : Scooter Kimco 
Vitality 50 blanc quasi neuf. Pas encore 
1500km. Acheté fin 2014 Donc encore sous 
garantie constructeur. Vignette et revision 
Ok. Excellent état général Sauf qq rayures sur 
le bas côté droit (chute à vide). vendu avec 
casque très bon état également. Tous les 
papiers sont ok et seront donnés avec, ainsi 
que 2 clés. AFFAIRE A SAISIR! N’hésitez pas 

pour plus de questions!. Année 2014, 1500 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 100 € à débattre 
) 06 90 56 96 40
w MIO 50 : Vent Mio 50 beige et noir avec 
casque. Vignette payée. Carte grise ok. 
Possibilité de payer en cash ou en chèque 
(1 ou 2 chèques si vous souhaitez payer en 
plusieurs fois). Année 2012, 8600 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 850 € ) 06 90 22 40 83
w Scooter : A vendre typhoon. Cause départ 
tout ôk. Prix : 800 € à débattre ) olivier97133@
hotmail.com
w Scooter zip : Scooter zip a vendre cause 
départ cylindre 70 stage 6 Pot enfin la total 
carte grise ôk marche très tres bien. Année 
2013, 70 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) oli-
vier97133@hotmail.com
w quad 150cm3 : bonjour, je vend mon quad 
kymco 150cm3 pour cause de départ de 
l’ile. Il roule tres bien tout les jours, je prévois 
de changer plaquette de frein et cables, 
ainsi qu’un retroviseur. selle déchirée. prix : 
1350e a débattre, pour de plus amples infor-

mation je reste a votre disposition par tele-
phone ou par mail. Année 2007, 150 cm³. Prix 
: 1 350 € à débattre ) 06 64 90 38 51
w Scooter KYMCO : urgent vends scooter 
acheté l’an dernier carte grise vignette ok. 
Année 2012, 125 cm³. Prix : 800 € à débattre 
) 06 90 47 75 10
w Kymco agiliy Fr 50 : Bonjour Pour cause de 
départ, je vends mon scooter Kymco Agiliy 
Fr 50cc acheté novembre l’année dernière. 
Très bien entretenu, révision faite avec pa-
pier a l’appui. Aucun accident juste deux 
petites rayures d’usage. 2400km au comp-
teur, aucun frais a prévoir. Vignette 2015 ok. 
1075Euros avec le casque noir. Joignable par 
MP Merci. Année 2014, 2400 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 1 075 € à débattre ) 05 90 56 98 48
w Scooter Peugeot sous garantie : Vends 
Scooter Kisbee Peugeot - Acheté en Oc-
tobre 2014 sous garantie jusqu’à Octobre 
2015 - 1er main, aucune rayure, comme 
neuf. - 4000 km - urgent cause départ. 4000 
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 29 64 14

w scooter typhoon en règle et bonne état : 
DERNIERE OFFRE avant départ >> A vendre: 
Scooter Typhoon 50 cm² bleu 3200 Km 
acheté neuf en décembre 2014 en règle 
(Vignette, carte grise et assurance ok) et bon 
état. 1000 euro me contacter n° 0690298275. 
Année 2014, 3200 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
000 € ) 06 90 29 82 75
w Scooter : Bonjour Je vends mon Peugeot 
Kisbee, BE, avec vignette 2015 et casque. 
9000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 750 € ) 06 90 
73 47 02
w 50 ZT Typhoon : Prix à débattre!. Année 
2012, 14000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € 
à débattre ) 06 90 55 14 90
w DUCATI monster 696 : Echapements et filtre 
a air racing. 13000 kilomètres, 696 cm³. Prix : 6 
000 € à débattre ) 06 90 75 16 05
w ktm 300 exc-e : 300 cm3-2t Nombres pièces 
sur demande. Année 2009, 5000 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 8 500 € à débattre ) 06 90 75 
16 05

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Rechercher urgences scooter mio 50 : Bon-
jour je recherche d’urgence un scooter mio 
50 de bonne état. Anne Max 2014 !, faite moi 
des proposition. Contacter moi par mail : 
Nathan. dv@hotmail. fr ou par telephone au 
0690220925. Année 2014, 50 cm³. ) 06 90 22 
09 25
w moteur quad sym 250 : cherche moteur de 
quad sym 250. prix à débattre ) 06 90 61 22 
51

I UTILITAIRES OFFRES I

w Suzuki Carry plateau 1, 6L blanc : 56000km, 
blaxon chassis et benne, traitement corps 
creux, tapis protection caoutchouc dans 
benne, entretien Suzuki (PBS). Année 2007. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 05 90 87 95 80
w Suzuki apv : av suzuki apv. Année 2006. Prix : 
4 500 € à débattre ) 05 90 27 19 51
w camion H1 : Vends camion H1 blanc, très 
bon état général. Année 2008. Prix : 7 000 € à 
débattre ) 06 90 35 57 38
w dépanneuse porte mini-pelle : vend dé-
panneuse iveco excellent état de marche, 
nombreuse pièce remplacées, avec facture 
a l appui, circuit électrique refait, peinture 
ext, freins av et ar refait a neuf vendu dans 
l’état avec rampe de chargement et treuil 
prix ferme cause départ. Année 2000. Prix : 6 
000 € ) 06 90 67 34 04

I PIECES OFFRES I

w 2 rétroviseurs Terios : A SAISIR avant départ 
mi mai: 2 rétrovisseurs, droit et gauche, pour 
véhicule Terios en parfait état de fonctionne-
ment. Prix : 39 € à débattre ) 06 90 30 06 00
w caisson de basse voiture : caisson de basse 
voiture a monter. Prix : 250 € à débattre ) 06 
90 50 92 83
w Accessoire jeep : Vends demi portes jeep 
wrangler tj. Prix : 200 € ) 06 90 74 33 20
w jantes samurai jimny : Vend 4 jantes 
chrome de samurai ou suziki en général. les 
4 sont niquel je les vends sans les pneu. prix 
à Débattre. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 
17 77 00
w Top case SHAD : Bon état. Complet. Prix : 20 
€ ) seb.bruel@wanadoo.fr
w remorque : a vendre remorque daxara 107 
comme neuve. Prix : 500 € ) 6 90 38 11 24
w Siège auto et réhausseur : Vend en super 
état siège auto et réhausseur 30€. Prix : 30 € 
) 06 90 66 05 28
w ignis pour pieces : a vendre pour pieces 
suzuki ignis 4x4 annee 2004 - 56912 kms boite 
auto hs mais tres bon etat general. appeler 
olivier au 0690 64 12 40 pour renseignements. 
Prix : 400 € à débattre ) 06 90 64 12 40
w 4 pneus de quad neufs : 4 pneus neufs de 
quad à vendre 200€. Prix : 200 € ) 06 90 40 
67 01
w Bâche jeep Wrangler YJ neuf : Vends bâche 
pour Wrangler YJ 3 portes. Vends cause hard 
top. A noter, Traces d’humidités nettoyables. 
Prix : 250 € ) 06 90 22 13 07
w Ignis suzuki en l’état : Ignis 4*4 A vendre 
pour pièce Ignis suzuki en l’état 200euros. Prix 
: 300 € à débattre ) 06 90 51 60 51

I PIECES DEMANDES I

w phare apv : je recherche un phare avant 
droit et une aile de suzuki apv si vous avez 
ca, merci de me contacter. ) 06 90 72 76 79
w Pot Mio 50 : Bonjour Recherche un pot de 
Mio 50 d’occasion. Merci de me contacter 
par mail. Merci. prix à débattre ) davidce-
lo@me.com

carnet D’aDreSSeS
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trouvez le professionnel qu’il vous faut !

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w bateau et jet ski : bateau de sport 2 
moteurs hors bord mercury 250cv avec re-
morque. prix 40000€ jet ski yamaha sho avec 
remorque. prix 10000€. visible au parking de 
grand cul de sac st barth. ) 06 90 58 97 97
w Welcraft 25’’ : Welcraft 25“ cabine très bon 
état 2 X 100 HP YAMAHA 4 temps, révision 
récente et de nombreuses pièces neuves 
Sellerie intérieure cabine neuve Bac essence 
400 litres neuf et vendu avec remorque 
18000€ à débattre Contacter QUESTEL Fred 
0690. 417. 909. ) 06 90 41 79 09
w coque saintoise : a vendre avec remorque 
coque saintoise polyester 6. 50M refaite à 
neuf très bon état. Année 1984, Longueur 
6.50 mètres. Prix : 9 000 € ) 06 90 35 86 35
w horizon 220 peche promenade : MOTEUR 
200 CV YAMAHA 190 H. SONDEUR GPS, GAR-
MINE 527 XS, VHF Réservoir essence 200L ré-
servoir eaux douce 80 L Pompe eaux de mer 
et eaux douce 2 encres extincteur ext. avec 
sa remorque. Longueur 6.70 mètres. Prix : 19 
000 € ) 06 90 88 57 84
w Vedette Saintoise pêche et plaisance : A 
saisir une belle offre cause d’ouble emploi! 
Vedette Saintoise stratifiée, en super état gé-
néral pour pêche ou plaisance, libre de suite, 
visible en baie de Corossol, Coque longueur 
8. 50 m et motorisation deux Hors bord Suzuki 
2x140 CV. Prix cadeau, sans la remorque! 
Pour plus de détail merci contacter MAGRAS 
Marie-Joëlle Cell : 06 90 53 20 50 ou : 05 90 
52 08 16 pour Rd-Vs et sortir en navigation 
afin de ressentir les belles sensations. Cette 
Saintoise sera visible à quai à la Marina de 
Marigot - St Martin, Jeudi 26 à dim 29 Mars. 
Année 2006, Longueur 8.50 mètres. Prix : 27 
000 € ) 06 90 30 58 56
w bateau meta strongall - 33’ : Bateau en 
strongall du chantiers naval META. - Trés 
bon état - Longueur : 33’- 2x225 CV - Situé 
a Saint-Barthélémy - Bateau multi-usage Pour 
plus d’informations, appeler au 0690 591722. 
Longueur 10.05 mètres. Prix : 60 000 € ) 06 
90 59 17 22
w Boston17’ : Supere Boston Montauk 17’., 
Model 1988 la mouse est très sèche, le mo-
teur de 60cv Yamaha 2T enduro (2005)vous 
mènera sans soucis autour de l île et même 
plus!. «Bateau radio», douche, pompe de 
cale, armé et équipé ! La remorque a été 
reconfitionné il y a 6 mois, rincée a chaque 
sortie et graissée. Longueur 5.18 mètres. Prix : 
7 800 € à débattre ) stbarthkite@gmail.com

I VOILIERS OFFRES I

w Résidence 35 : Voilier de voyage de Michel 
Biguoin en polyester 1 cabine double + 1 
couchette arrière Moteur Lombardini 30 
CV neuf 500 h Gv neuve génois 80 % neuf 
BLU, pilote auto, regulateur d’allure Groupe 
électrogène 1000w 2 panneaux solaires Aéro 
hydro generateur duogen Annexe avec mo-
teur 2ch Yamaha neuf avril 2014 a traversé 
l’Atlantique en 2014 Plus d’infos et inventaire 
sur demande. Année 2011, Longueur 10.66 
mètres. Prix : 25 000 € ) 06 90 17 10 00
w sloop acier modèle flores : vends bateau 
sloop acier modèle flores de 1978. construc-
tion amateur, moteur peugeot 205 mariniser 
équipement du bord : barbecue, gasiniere, 
4 couchages, wc, génois sur enrouleur. Ca-
renage fait en novembre 2014, et passe la 
saison cyclonique au sec a st kitts. bon état 
general visible sur st barth. Année 1978, Lon-
gueur 9,42 mètres. Prix : 15 000 € ) 06 90 66 
43 92
w Voilier Traditionnel : «Pour les amateurs 
de belle marine traditionnelle. A vendre 
: Yawl voile et avirons en lattes de bois et 

époxy, avec remorque. Véritable bijoux de 
charpente marine. Construction 2011. Etat 
: comme neuf. Visible a St. Jean. Cause 
double emploi. Plus renseignements sur de-
mande. Longueur 4,30 mètres. Prix : 5 000 € à 
débattre ) 6 90 59 09 31
w Voilier Sun Odyssey 45. 2 : Jeanneau Sun 
Odyssey 45. 2 (1997) Tout le gréement dor-
mant - cages de ridoir - embouts (2011) 
Gréement courant, poulies (2011/2014) Tous 
les passes-coque et vannes (2011 et 2013) 
Instruments Raymarine (2xST 6002, anémo 
i60, bidata i40) (2011/10-2014) Garmin GPS-
map 292 + cartographies Panneaux solaires 
(3x140W-24V) (2011), régulateur MPPT Vic-
tron 100/30 (10-2014) 6 batteries Trojan 6V / 
T105 (=12V/675A) (09-2014), contrôleur TBS 
(10-2014) Annexe AB 9 VL (2011) + Tohatsu 
9. 8 (2T) (2011) + protections Groupe froid 
eau de mer et évaporateur (freezer) (2011) 
Génois Doyle 135% (2012) et GV Incidence 
sur enrouleurs Ballon eau chaude Isotemp 25l 
(04-2014) Groupe électrogène Honda 1Kw 

Sellerie du carré (2012). Capote (2011)…. 
60m chaine 10 (09-2014), Delta 25Kg…. Ren-
seignements détaillés sur demande Prix : 89 
000 euros / TTC Antilles - Octroi de mer payés 
Visible en Martinique. Année 1997, Longueur 
13.71 mètres. Prix : 89 000 € ) 06 96 19 77 72
w Sun legende 41 : Voilier sun legende 41 
tres bon etat int/ext moteur refait 2009 gree-
mentneuf equipe transat solaire eolienne 
hydrogenerateur capote bimini portique 
nombreux equipement neuf. Année 1986, 
Longueur 12,50 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 
90 60 40 63

I VOILIERS DEMANDES I

w Recherche hobie cat catamaran : Re-
chercher hobie cat, catamaran Bonjour je 
recherche une coque de catamaran de 
préférence sans le mat ni trampoline mais 
j’étudie toute proposition. Merci d’avance. 
) 06 90 11 55 46

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski SHO 3 places : Sho vend cause 
double emploi. Année 2010. Prix : 2 900 € ) 
06 90 49 54 72
w Jet ski sho + jetpack : Sho 220 ch de 2010 
avec jetpack neuf carbon Affaire a saisir !!. 
Année 2010. Prix : 7 500 € ) 06 90 49 54 72
w Jet ski 3 places : Sho 220 ch année 2010 
Meca refaite a 450 h. Année 2010. Prix : 3 500 
€ ) 06 90 49 54 72
w Jet ski 3 places Vx 110 : Vx 110 année 2012. 
Prix : 3 500 € ) 06 90 49 54 72
w Jet ski 3 places Vx 110 : Vx 110 année 2014. 
Année 2014. Prix : 5 500 € ) 06 90 49 54 72
w jetski vx110 : bonjour, nous vendons notre 
parc de 4 jet-ski vx 110 année 2014. les ma-
chine ont entre 100 et 200 heures. Année 
2014. Prix : 6 500 € à débattre ) 06 90 66 43 92
w see doo GTI 130 se : Sée doo GTI 130 600h 
bâche de protection. Année 2010. Prix : 1 200 
€ à débattre ) 06 90 40 88 61

w see doo GTI 130 : See doo GTI 130 se 400h 
bon état bâche de protection et remorque 
en plus. Année 2010. Prix : 1 500 € à débattre 
) 06 90 40 88 61

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

w Recherche jet à bras Superjet YAMAHA : 
Je recherche un jet à bras Superjet YAMAHA 
Ouvert à toutes propositions n’hésitez pas à 
me contacter. 0690 733255 Merci. ) 06 90 
73 32 55

I ANNEXES - REMORQUES I 
OFFRES

w annexe + moteur neufs : servis 4 fois. moteur 
revise 4 chevaux. yamaha 2. 5 fond mou. 
cause de changement: besoin d une plus 
grande annexe pour le proprio du yacht. Prix 
: 1 200 € à débattre ) 06 90 61 09 27

w Moteur 60cv 4T : Moteur environ 700h, 60cv 
4T Yamaha. Prix : 2 000 € ) 06 90 40 67 01
w Annexe Bombard : A vendre annexe type 
bombard, pliable, en très bon état, vendu 
avec rame. 350euros. Pour plus de rensei-
gnement contactez moi. Prix : 350 € ) 06 90 
68 76 69
w Annexe motorisée : A vendre à Gustavia 
Dinghy AB 10VS (3, 19m)de 2011 complet 
avec cover AB avec moteur mercury 4T 
15HP, immatriculé à Pointe à Pitre le tout en 
parfait etat. Prix : 3 100 € ) 06 90 11 71 00
w Annexe + remorque : Annexe Flexboat de 
3 mètres avec manette et console, moteur 
yamaha 15cv 4T ou 15cv 2T + remorque. Prix 
: 2 400 € ) 06 90 40 67 01

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w walkerbay : cherche walkerbay 8’faire 
offre. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 07 86 13
w Cherche Walker Bay : Cherche walkerbay 
10» sur Sbh Faire offre. Prix : 500 € à débattre 
) 06 90 07 86 13

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Corp mort bateau : A vendre corps mort 
bateau face eden rock cotè nikki beach. 
Prix : 1 500 € ) 06 90 35 30 58
w Moteur 18 : Moteur tohatsu 18 ch 2 temps 
état neuf avec nourrice valeur neuf 2500€, 
FAIRE OFFRE !. ) 06 90 71 81 50
w corps mors gustavia : loue corps mors la 
pointe Gustavia pour voilier, catamaran ou 
bateau a moteur maxi 12M visible gustavia 
0690587898. Prix : 1 200 € ) 06 90 58 78 98
w compresseur plongée : a vendre compres-
seur plongée LUCHARD VHP5 20 M3/H année 
1988 refait à neuf 2010 bon état. Prix : 3 000 € 
à débattre ) 06 90 35 86 35

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Planche de Surf : Longboard INFINITY 
9’11x24»x3»7/8 Epoxy. Shape Steve Boehne. 
Très bon état peu servi. Avec house et 
Leashe. Prix : 600 € à débattre ) 05 90 27 65 
93
w Planche de surf PUKAS 5, 10 : A vendre 
PLANCHE SURF PUKAS 5, 10 avec ailerons et 
leash. Prix : 150 € ) 06 90 71 92 62
w moulinets shimano 80w tiagra/cannes 
melton standup : À vendre sur Saint Barth 
ensemble de six cannes : moulinets Shimano 
Tiagra 80 + cannes standup MELTON. 750 € 
l’unité. Prix : 750 € ) jeff.sbh@orange.fr
w Planche de surf : A vendre planche de surf 
Rip Curl très peu servie 6’2 x 20 1/2 x 2 3/8 
Modèle NIMITZ Vendue avec ailerons, leash 
et chaussette le tout en excellent etat 0690 
622841. Prix : 450 € ) 06 90 62 28 41
w Planche de kite : Planche Rrd 136cm Har-
nais taille M : 50€. Prix : 150 € ) 06 90 40 67 01
w Canoë : Canoë kayak 2/3 places (bleus). 
Prix : 300 € ) 06 90 40 67 01
w Canoë kayak : Canoë 1place av 300€. Prix 
: 300 € ) 06 90 40 67 01
w Jet pack carbon !! : Vend jet pack carbon 
valeur 9000€ ! Servie 2 fois ! A brancher sur 
un jet ski toutes marques Super sensations!!!! 
Peut monter jusqu a 15 mètres d altitude 
selon la puissance du jet. me contacter pour 
plus de renseignement. Prix : 5 900 € ) 06 90 
49 54 72
w Planche a voile : Vends planche tabou 
neuve: 600 euros. ) 05 90 38 47 05
w derives fcs : Derives en plastique. Prix : 10 € 
) 06 90 12 88 00
w derives surf futures : Derives RRd 12cm en 
fibre. Bon état. Prix : 35 € ) 06 90 12 88 00
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I VIDE MAISON I

w Divers mobiliers d’occasion : -Armoire de 
rangement blanc en bois aggloméré Dimen-
sions: 2m30x1mx0. 60 €80 -Table ronde en 
teck Dimensions: 1m²0 € 130 -Bac à laver le 
linge € 70 -Bac à laver le linge € 60. prix à 
débattre ) florian.blanchard@orange.fr
w moustiquaire : A vendre 2 moustiquaires 
pour grand lit de 120. Tel le soir après 20h. Prix 
: 40 € ) 05 90 27 50 42
w matelas 2MX2M et clim portative : A 
vendre: -matelat 2X2M:160E -clim portative 
sur roulette Fanelite: 250E. ) 06 90 61 02 67
w Canape/table basse/lit/TV/meubleTV : A 
vendre Canape 2 places tres confortable 
et recent en tissu velours 400 euros Table 
basse balinaise en bon etat 200 euros TV 
TOSHIBA ecran plat LCD 102 cm (sans tele-
commande)+ 2 lecteur DVD MP3 + meuble 
TV inclus 250euros Lit simple en bois + son 
sommier en bois latte + matelas a ressort neuf 
(juste une dechirure a un angle)250euros 
protege matelas dispo si necessaire. Achat 
par lot ou le tout pour 900 euros Contactez 
nous par mail Merci. Prix : 900 € à débattre ) 
eddyclerc@hotmail.com
w vide maison : Bonjour je vends tout car je 
m’en vais de l’île terios 2007 quad sym 300 
play station 3 + jeux linge de maison etc. faire 
offre. ) 06 90 51 52 96
w vide maison à Gustavia : Suite à un départ 
urgent le 2 février pour la métropole, nous 
organisons un vide maison dans un apparte-
ment à Gustavia. Vous y trouverez : télévision 
sous garantie, machine à laver, cafetière, 
gril-pain, casque de scooter, et quelques 
vetements. Pour plus de renseignements 
nous contacter au 0690 17 89 93 ou par mail 
à niduval@wanadoo. fr. le vide maison com-
mence dès demain sur rendez-vous et de 
préférence en fin d’après midi. Merci. ) 06 
90 17 89 93

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Matelas 180x200 : Matelas 180x200 cause 
double emploi. Prix : 250 € ) 06 90 49 54 72
w Sommier king zize : Sommier a latte king zize 
100€. ) 06 90 71 34 54
w Kilim parfait etat : Kilim de marque Custom 
Cool Rugs New York, dimension 2. 40 X2. 40 
en parfait état cause changement de deco-
ration. Faire offre. prix à débattre ) 06 90 39 
93 16
w armoire : Meuble rangement d occasion. 
Prix : 60 € ) 06 90 74 13 65
w meuble enfant : Vend meuble enfant d 
occasion. Prix : 50 € ) 06 90 74 13 65
w Grand Miroir Fer Forgé Noir : Très beau miroir 
en fer forgé noir solide et intact Dimension 
60cm x 1m A venir chercher à Public Ne pas 
hésiter à appeler. Prix : 100 € ) 06 90 49 08 01
w meuble noir laque ikea : Je vend mon 
meuble Ikea noir laqué NEUF dimension 
80CM x 80cm A venir chercher à Public Ne 
pas hésiter à me joindre. Prix : 70 € ) 06 90 
49 08 01
w mobilier : A vendre ensemble chambre 
rotin 1 place (140x200) - 2 tables de chevet 
et commode en parfait état 200 euros. En-
semble lit 2x2m, matelas et table de chevet 
: 250 euros. Table ronde en bois 100 euros. 
banquette 2 places et 3 places 100 euros 
chacun. prix à débattre ) (+590) 27 70 57

w Tapis : Tapis 150 x 230 neuf encore sous 
emballage. Prix : 130 € ) christellesbh@hot-
mail.com
w caisse/coffre de rangement : grise avec 
couvercle noir avec trappe d’accès. 
40x60cm environ hauteur 42cm fixation pos-
sible, parfait pour faire un coffre dans voiture 
ouverte/pickup très bon état, très peu servi. 
Prix : 30 € ) 06 90 88 18 98
w 3 paniers de rangement : lot de 3 paniers en 
plastique gris, empilables, 40x60 cm environ 
bon état. Prix : 25 € ) 06 90 88 18 98
w Chaise pliante : Bon état, très peu utilisée, 
légèrement piqué. Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98
w Lot de 2 chaises de bar : Lot de 2 chaises de 
bar a 17€ (l’orange: le réglage hauteur ne 
fonctionne plus). Prix : 17 € ) 06 90 33 44 96
w matelas king : Mousse memoire de forme. 
Tres bon etat. Matelas d’une valeur de 1100 
euros neuf. Peu servi. accueil moelleux sou-

tien ferme. Prix : 550 € ) calderonvalerie@
gmail.com
w Lot de 2 chaises de bar : Lot de 2 chaises de 
bar a 25€. Prix : 25 € ) 06 90 33 44 96
w Table en bois : A vendre table en bois 3 
tiroirs L : 1600mm; l : 900mm; H : 800mm. Prix : 
200 € ) 06 90 58 77 81
w Canapé clic clac : A vendre clic clac noir 
+ 2 coussins. Acheté en oct 2014. Excellent 
état. Prix : 350 € ) 06 90 49 83 00
w Deux Sommiers à Lattes : 90x190 Sur pieds 
en bois En bon état Deux sommiers iden-
tiques 50€ chaque. Prix : 100 € ) 06 90 30 68 
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w Lot de 5 fauteuils : Lot de 5 fauteuils très 
confortable en bois massif exotique (Maho-
gani). Vendu séparément :150€ /piéce. Le lot 
de 5 :700€. Prix : 700 € ) 06 90 74 18 20

w 2 Grands bougeoirs en métal : 2 Grands 
bougeoirs en métal 150 cm LA PAIRE 100 €. 
Prix : 100 € ) 06 90 37 30 98
w Table en Teck : Beautiful Teak table with 
matching benches, seldom used, like new. 
Free delivery & assembly at the asking price. 
Très belle table en teck avec bancs assortis, 
très peu servie, état neuf. Livraison & assem-
blée offerte au prix demandé. Prix : 1 300 € ) 
06 90 41 99 88
w lit 140 : Vends structure de lit en bois 140 cm. 
Prix : 50 € ) 06 90 22 99 48
w lampes suspendues : Vends 3 lampes sus-
pendues identiques (10€ l’unité). Prix : 30 € ) 
06 90 61 17 92
w commode, meuble d’appoint : Meuble 
d’appoint en teck avec 3 tiroirs + étagères, 
style balinais. Très bon état. Dimensions : hau-
teur 1 m largeur 75 cm profondeur 43 cm. Prix 
: 350 € ) 06 90 22 99 48

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

w miroir mural : recherche miroir mural avec 
encadrement, dimensions diametre environ 
25 a 30 cm. Prix : 15 € ) 06 90 26 35 72

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w 6 Verres à vin : 6 verres à vin Rêverie 38cl. 
Prix : 15 € ) 6 90 57 72 92
w set chinois pour 4 : Vend set chinois blanc 
comprenant : 4 assiettes 4 bols à riz 4 cuillères 
4 coupelles 4 paire de baguettes 4 repose 
baguettes JAMAIS UTILISÉ ENCORE DANS SA 
BOITE. cause depart contactez moi au 05 90 
27 83 91 ou 06 90 76 81 88. Prix : 15 € ) 06 90 
76 81 88

w Service de table : Très joli service de table. 
Prix : 50 € ) (+690) 66 90 21
w Déco : Panières de rangement ustensiles de 
cuisine neuves 10€ l’une tel 06 90 61 83 23. 
Prix : 10 € ) 06 90 61 83 23

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w machine à laver CANDY 7KG 1200 tours 
: A vendre machine à laver CANDY sous 
garantie jusqu’au 1er septembre 2015. 
7KG 1200 tours et catégorie très écono-
mique, état=NEUF cause déménagement 
dans un meublé. Prix : 400 € ) 06 90 71 
92 62

w bq : BQ Gaz WEBER avec plaque de cuis-
son sur le coté et housse’bon état général. 
Valeur neuf 750€ VENDU 300€ 06 90 58 22 15. 
Prix : 300 € à débattre ) 06 90 58 22 15
w Four Moulinex Uno 1 : Four Moulinex Uno 
1 en super état de marche. Vente cause 
départ. + 2 plats à vous donner. Prix : 70 € à 
débattre ) 6 90 57 72 92
w Plaque de cuisson double vitrocéramique : 
Achetée chez CCPF en janvier 2015, toujours 
sous garantie. Kitchen-chef 1200 watts. Prix : 
65 € ) 6 90 57 72 92

I ELECTROMENAGER DEMANDES I

w Recherche frigo : mini bar ou petit frigo en 
220 V en bon état 06 90 61 83 23. ) 06 90 
61 83 23
w rech frigo : Bonjour je recherche un réfrigé-
rateur de taille moyenne, si tres bonne état 
je peux monter un peu le prix, merci de me 
contacter au :06 90 62 98 95 DAVID. Prix : 100 
€ ) 06 90 62 98 95

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w bétonnière : Vend bétonnière d occasion 
bon état. Prix : 300 € ) 06 90 74 13 65
w Anti moustiques : Vends «tueur» de mous-
tiques agrée avec recharge valable 
jusqu’en juin 2015. Prix 150€ (valeur 230€). ) 
06 90 61 17 92
w Portique : Vend portique. prix à débattre ) 
rudygumbs3@gmail.com
w petite jalousie bois : Vends clayette/jalousie 
en bois rouge, dimensions L 51cm x H 40cm à 
encaster dans un mur ou une porte. Prix : 50 
€ ) 06 90 41 25 69

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Lot de 2 rideaux couleur orangé : Lot de 2 
rideaux couleur orangé a 15€ Dim 140x240. 
Prix : 15 € ) 06 90 33 44 96
w Plaid : A vendre très grand plaid prune 2. 
50m x 3m. Prix : 50 € ) 06 90 61 83 23
w Boutis : A vendre très joli boutis léger et ré-
versible 180x150 +2 taies 40x40 neuf. Prix : 45 
€ ) 06 90 61 83 23

I PUERICULTURE OFFRES I

w Barrière de lit Tomy : Vends barrière de lit 
pliable universelle Tomy en très bon état. 
environ 90cm/1m de longueur. Prix : 15 € ) 
06 90 17 12 00
w Lot puériculture : Vends lot puériculture 
comprenant : - une poussette Portofino - un 
siège auto 0 à 18 kg - un lit pliant et son ma-
telas déhoussable - lit cocoon jungle pliant 
- tapis de jeu cocoon air Sophie la girafe Tous 
les objets sont quasiment neufs car ils ont très 
peu servis. Prix du lot : 350 euros Le lot peut 
se vendre séparément. Prix : 350 € ) cyndie.
ccc@outlook.fr
w poussette bébé : Vends poussette pliable 
bébé neuve (valeur 143€) vendu 95€. Prix : 95 
€ ) 06 90 61 17 92

carnet D’aDreSSeS trouvez le professionnel qu’il vous faut !

Restez visibles !

Réservez votre espace
à partir de 25 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45

Stéphanie : 06 90 73 74 43 
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w Chatons : Portée de 5 chatons. 4 femelles 
et 1 mal. Blancs, tigré roux et tigre noir. Très 
beaux. Voir photos. Prix : 10 € ) 06 90 40 68 25
w Aquarium : Aquarium H 42 / L 62 / l 32 cm 
Éclairage à Led. Fournis avec un filtre, bulleur, 
épuisette et quelques décors. Prix : 160 € ) 
06 90 61 37 09
w protège tablette universelle 7’’ : A vendre, 
housse de protection universelle pour ta-
blette 7’’(Ipad, samsung, kindle). état neuf, 
jamais servi. Prix : 15 € ) 06 90 31 94 03
w Recherche passerelle multimédia : Re-
cherche passerelle multimédia style WD TV 
marque sans importance. Faire offre. ) 06 
90 69 71 00
w PS3 Slim 500go 2 manettes 4 jeux : Bonjour 
Je vends une PS3 Slim 500go avec 2 ma-
nettes en très bon état 4 jeux: The last on us 
WRC 3 Just cause 2 Star Wars le pouvoir de la 
force 2. Prix : 150 € ) 06 90 11 00 14
w apple iPhone 6 64 go Black : A Vendre 
Apple Iphone 6 64 Go space fret noir déblo-
quer garantie encore 11 mois comme neuf 
valeur 819 euros. Prix : 699 € ) 06 90 54 92 11
w Shorts femme 36-38 : A vendre : Shorts 
femme le lot de 8 à 80€ (shorts neuf et cer-
tains très peu utiliser). Femme. ) deborah.
blanchard@orange.fr
w Bikini : Bikini a vendre taille L. Prix : 35 € à 
débattre ) 06 90 32 01 95
w Chaussure : Chaussures fille neuves à scratch 
(idéales pour l’école) achetées chez Orches-
tra. Vendues car trop petites. Pointure 24 mais 
chausse petit. Prix : 20 € ) 05 90 27 64 91
w Vêtements de foot enfant : A vendre 2 
ensembles de foot (short, t-shirt, chaussettes 
montantes), taille 6-8 ans en bon état. 10€ 
A vendre chaussure de foot Addidas, très 
peu porté, pointure 34. 5€. Prix : 10 € ) kelly-
vresse@hotmail.com
w Chaussures de Sécurité : Vend chaus-
sures de sécurité, couleur blanche, taille 44. 
Homme. Prix : 30 € ) 06 90 26 35 72

w Nike Blazer Neuves : Nike blazer mid vert 
amande reçues hier mais trop petites, ache-
tées 90euros + frais de port, vendues 70euros. 

Pointure 36. 5. Femme. Prix : 70 € ) sabrina.
zimmermannsb@gmail.com

w Sac Vuitton : A vendre sac Vuitton et sa 
pochette 750 euros, etat neuf, car peu uti-
lisé. Ne peut pas être vendu séparément. 

Prix neuf 950 euros. Belle affaire. Prix : 750 € ) 
cathysbh@wanadoo.fr

w Magnétiseuse-Energéticienne : Je suis 
à votre écoute pour vous libérer de votre 
stress, de vos tensions profondes, vos 
noeuds émotionnels. Apaiser différentes 
douleurs, dorsales, musculaires, problèmes 
de migraine, de surpoids, d’anxiété, d’in-
somnie. Mes soins sont basés sur l’écoute 
des besoins de chacun pour apporter une 
harmonisation énergétique aux niveaux 
physique, mental et émotionnel. Dans un 
profond respect, vous guider vers votre 
joie et votre bien-être. La séance dure 
1h, je me déplace à domicile ou je peux 
recevoir sur rendez-vous. Prix : 80 € ) 06 
90 66 12 57

w serie integrale :3 coffrets DVD BORGEN : 3 
coffret l integrale 3 saisons de BORGEN prix 
neuf 80 euros vendu 40 euros. Prix : 40 € ) 
06 90 58 78 98
w Stepper : Vend stepper 20 EUR, bon état. 
Prix : 20 € ) 06 90 66 16 68
w Chateau gonfable pro commercial : 7 
M long X 7m 5m haut Avec gonfleur pro 
Comme neuf Capacite 12 en meme temps 
Sac de rengement. Prix : 3 290 € à débattre 
) 06 90 55 10 05
w Cartouche encre : A vendre toner géné-
rique HP laser jet entreprise. Prix : 100 € ) 06 
90 30 20 94
w perdu passeport : Lundi soir, vers 19H, un sac 
blanc a été emprunté dans une mini copper 
rouge garée sur le parking de Salines. Ce 
sac contenait mon passeport argentin avec 
mon titre de séjour aux Etats Unis. Merci de 
déposer le passeport à la gendarmerie ou à 
la police municipale car ma situation est très 
difficile. ) 06 90 57 99 69
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du vendredi 17 au jeudi 23 avril 2015loisirs

Préparation

Eplucher et découper les pommes en petits 

dés. Verser ces dés dans une casserole avec 20 g 

de beurre et 100 g de sucre. Cuire pendant 20 minutes 

à couvert et en fin de cuisson, retirer le couvercle. Pendant la 

cuisson, battre les oeufs avec le sucre en poudre et ajouter le lait. 

Tremper les tranches de pain dans cet appareil, les égoutter et les faire 

dorer à la poêle dans 20 g de beurre et une cuillère à soupe d’huile. 

Disposer les pains sur une grille pour les égoutter et les déposer dans 

des assiettes. Déposer un peu de compote dans chaque assiette.

Pour  4 pe r sonne s  Préparation : 20min / Cuisson : 20min
3 pommes - 8 tranches de pain de mie moelleux - 2 œufs - 1/4 l de lait 
demi écrémé - 180 g de sucre en poudre - 50 g de beurre - 1 cuillère 
à soupe d’huile 

Source : www.marmiton.org
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me Taureau 22/04 au 21/05
Une vitalité exceptionnelle, qui vous donnera envie 
de déplacer des montagnes.

Cancer 22/06 au 22/07 
Saturne provoquera des modifications dans vos relations. Pas 
de panique, cela aura de fortes chances d'être positif.

Vierge 22/08 au 22/09 
Risque de conflits avec vos collègues, réfléchissez 
et agissez avec optimisme et bienveillance.

Scorpion 23/10 au 21/11
Mettez les bouchées doubles et allez de l'avant 
avec confiance et dynamisme.

Capricorne 22/12 au 20/01
Vous êtes détendu, et vous créez un climat de 
gaieté autour de vous. 

Poisson 19/02 au 20/03 
Réagissez, ne continuez plus à évoluer entre deux 
eaux. Essayez de tout tirer au clair. 

Gémeaux 22/03 au 21/06
Un bon conseil, prenez vos distances cette semaine, avec les 

fauteurs de troubles, tout ira mieux après ça...

Lion 23/07 au 21/08 
Une personne particulièrement attachante pourra 

entrer dans votre vie à l'improviste !

Balance 23/09 au 22/10
Sachez profiter de ce qui est bon et de ne pas vous 

appesantir sur le négatif.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Vous ne ménagerez pas vos efforts pour consolider 

les liens qui vous unissent à vos proches. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Anxiété, mauvaise humeur,... tout sera balayé d'un 

coup de vent grâce à une belle rencontre.

Horoscope
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Bélier 21/03 au 21/04 Vous ne parvenez pas à prendre une 
décision importante ? N'y pensez plus pendant un temps, et la 
solution se présentera d'elle-même.

Captain-Marine
Directrice de Publication

0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

Flash-Stéphanie
Responsable des Opérations

0690 73 74 43
stephanie@titeditions.fr
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Wonder-Caroline
Attachée commerciale

0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Super-Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr

20:55 - BARBECuE
Comédie

22:55 - LE DERnIER 
DIAMAnT
Thriller

20:55 - 3 DAyS To KILL
Thriller

22:55 - JouR DE fooT
Magazine

20:55 - LIGuE 1
Lyon/Saint-Étienne
Sport / Foot

22:55 - CAnAL fooTBALL 
CLuB, LE DÉBRIEf - Magazine

20:55 - SPÉCIAL InVESTIGATIon
Magazine - Danse avec le FN

22:35 - Qu’ESt-CE Qu’On A 
fAIT Au Bon DIEu ?
Comédie

20:55 - LIGuE DES CHAMP.
fC Barcelone/Paris-SG
Sport / Foot

22:50 - HABIllé(E)S POur 
l’HIvEr 2015-2016 - Magazine

20:55 - LA LISTE DE MES 
EnVIES 
Comédie dramatique

22:35 - LE VEnT SE LèVE
Film d’animation

20:55 - TRuE DETECTIVE
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2 

22:40 - MAD MEn - Série
Saison 7 Ep. 8

20:50 - nCIS : nOuvEllE-
oRLÉAnS - Série
Saison 1 Ep. 5 - 6

23:15 - nCIS 
Série - Saison 7 Ep. 8 - 9

20:55 - QuI vEut gAgnEr 
DES MILLIonS ?  -  Jeu

23:35 - VEnDREDI, TouT 
EST PERMIS AVEC ARTHuR
Divertissement

20:45 - CAïn - Série
Saison 3 Ep. 5 - 6
Saison 1 Ep. 4

23:15 - CE SOIr (Ou jAmAIS !) 
Magazine

20:45 - THALASSA
Magazine - Méditerranée : les 
îles mystérieuses

23:20 - SoIR/3
Information

20:05 - PrOfIlAgE - Série
Saison 4 Ep. 4 - 5 - 6
Saison 2 Ep. 10

23:45 - fff à LA CIGALE
SpectacleVe

nd
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20:50 - HAwAII 5-0
Série
Saison 5 Ep. 11
Saison 5 Ep. 12
Saison 3 Ep. 11
Saison 3 Ep. 12

20:50 - THE VoICE
Divertissement

23:15 - THE VoICE, LA SuITE
Divertissement

20:55 - LA fêTE DE LA 
CHAnSon fRAnçAISE 
révISE SES ClASSIQuES
Divertissement
23:05 - on n’EST PAS 
CouCHÉ - Talk-show

20:45 - MonGEVILLE
Téléfilm

22:50 - SAïGon, L’ÉTÉ DE 
noS 20 AnS
Téléfilm

20:05 - JuLIE LESCAuT
Série - 2 épisodes

23:15 - LES ÉToILES Du 
CIrQuE DE PékIn
SpectacleSa

m
ed

i 1
8

20:50 - CAPITAL
Magazine - Zoos et parcs 
d’attractions : le grand jeu !

22:50 - EnQuêtE 
ExCLuSIVE - Magazine

20:55 - ASTÉRIx ET oBÉLIx 
: MISSIon CLÉoPâTRE
Comédie

23:15 - ESPRITS CRIMInELS 
Série - Saison 5 Ep. 2 - 3

20:45 - IRon MAn 2
Film d’action

22:30 - fAITES EnTRER 
L’ACCuSÉ - Reportage

20:45 - InSPECTEuR 
BARnABy
Téléfilm
2 épisodes

20:05 -  LES 4 
fAntAStIQuES
Fantastique
21:55 - BEAuTy AnD THE 
BEAST
Série - Saison 1 Ep. 13 - 15Di

m
an

ch
e 
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20:50 - ToP CHEf
Jeu

23:50 - tOP CHEf, lES 
SECRETS DES GRAnDS 
CHEfS - Jeu

20:50 - DoC MARTIn
Série - Saison 4 Ep. 1 -2 - 3

23:45 - nEw YOrk, unIté 
SPÉCIALE - Série
Saison 14 Ep. 20

20:45 - BRoADCHuRCH
Série - Saison 2 Ep. 7 - 8 

23:15 - l’AnglE éCO
Magazine

20:45 - LAuREnT GERRA 
ET JuLIEn CLERC En 
TouTE VÉRITÉ
Documentaire
22:55 - GRAnD SoIR 3
Magazine

20:05 -  LES ExPERTS : 
LAS VEGAS - Série
Saison 14 Ep. 4 - 8
Saison 11 Ep. 17 - 18

Lu
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i 2
0

20:50 - AVEnGERS
Film fantastique

22:55 - MARVEL : LES 
AGEnTS Du S.H.I.E.L.D
Série

20:50 - unfoRGETTABLE 
Série - Saison 3 Ep. 11 - 12
Saison 2 Ep. 12

23:30 - BLACKLISTE - Série
Saison 1 Ep. 1

20:45 - TouT LE MonDE 
JouE AVEC LA MÉMoIRE 
Documentaire
23:05 - noS MèRES, noS 
DARonnES
Documentaire

20:45 - JoyEuSES 
PâQuES
Théâtre

22:50 - GRAnD SoIR/3
Information

20:05 - CHouCHou
Comédie

23:15 - LA SMALA S’En 
MêLE
Téléfilm

M
ar

di
 2

1

20:50 - M6 fêTE LES 30 
AnS Du ToP 50
Divertissement

20:50 - grEY’S AnAtOmY 
Série
Saison 10 Ep. 9 - 10

23:15 - STALKER
Série - Saison 1 Ep. 3 - 4

20:55 - DISPARuE
Série - Saison 1 Ep. 1 - 2

23:05 - un SoIR à LA TouR 
EIffEL - Magazine

20:55 - LE MonDE DE 
JAMy - Magazine
La vie cachée des montagnes

22:55 - GRAnD SoIR/3
Information

20:05 - Buzz 1èRE
Magazine

20:35 - PASSAGE Du 
DÉSIR
TéléfilmM
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20:50 - PrInCE Of PErSIA : 
LES SABLES Du TEMPS
Film d’aventure

22:40 - CAuCHEMAR En 
CuISInE - Téléréalité

20:55 - fALCo
Série - Saison 3 Ep. 7 - 8
Saison 2 Ep. 4

22:45 - LES ExPERTS
Série - Saison 11 Ep. 6 - 7

20:45 - EnVoyÉ SPÉCIAL 
Magazine

23:15 - CoMPLÉMEnT 
D’EnQuêtE - Magazine 

20:45 - LE PARI
Comédie

22:55 - GRAnD SoIR/3
Information

20:05 - ConVICTIon 
InTIME - Magazine

20:35 - THE BRIDGE
SérieJe
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Programme TV du vendredi 17 au jeudi 23 avril 2015
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