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16 pages de bonnes affaires + une sélection Shopping pour faire et se faire plaisir. (p.7)  Bonne lecture !

Opération : « Séisme Népal »
La Croix Rouge Française lance l’opération «SEISME 
NEPAL», pour venir en aide aux familles du séisme 
du 25 avril dernier. Vous pouvez apporter votre aide 
en faisant des dons par chèque à l’ordre de la Croix 
Rouge Française, et à envoyer à l’adresse suivante :
Croix Rouge Française, « SEISME NEPAL » 75678 Paris 
Cedex 14.
Pour vos dons via Internet, rendez-vous sur le Site 
Internet www.croix-rouge.fr
Vous pouvez aussi vous rapprocher de la Délégation 
Territoriale de la Croix Rouge de Saint Barthélemy, 
par voie postale :
Délégation Territoriale de la Croix Rouge de St 
Barthélemy, 34, Rue de la Paix, Gustavia, 97133 Saint 
Barthélemy. Par téléphone au 0590 52 80 22 ou 0690 
71 91 21.

Ou auprès des bénévoles lors des permanences au 
siège de la Croix Rouge, à Gustavia.

Speed Dating de l’Apprentissage
La CEM en partenariat avec la Section 
d’Apprentissage Polyvalent du Collège Mireille 
Choisy ( SAPSBH )  informe les jeunes de moins de 26 
ans qu’ils peuvent avoir accès à l’Apprentissage ou 
à un contrat de professionnalisation, dès la rentrée 
prochaine.
Vous êtes invités au «Speed Dating de l’Apprentissage» 
du mercredi 13 mai de 16h à 20h à la Capitainerie.
Vous pourrez y rencontrer des professionnels qui 
viennent recruter leurs futurs apprentis.
Les professions représentées sont : Electricien, 
Jardinier, Menuisier, Peintre, Climatisation et Froid, 
Bâtiment, Vente, Boulanger, Hôtellerie, Plombier, 
Carrossier, Restauration, Etanchéité, etc….

du 9 au 15 mai 2015
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 I VENTES OFFRES I

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 An-
trieux Agent commercial en immobilier Tel 
06. 90. 11. 13. 42 sbh97@hotmail. fr. Terrain, 
876 m². Prix : 954 000 € ) 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. Ter-
rain, 1286 m². Prix : 1 590 000 € ) 06 90 11 
13 42 Immobusiness

w Villa avec appartement : Villa située à Vitet, 
offrant une belle vue sur l’océan. La villa est 
composée de deux logements indépen-
dants : - logement principal, deux chambres, 
une salle de bain, cuisine, séjour, terrasse 
- appartement indépendant : 1 chambre, 
salle de bain, séjour avec cuisine, balcon. La 
villa est situé au sein d’une petite résidence 
avec piscine. Très belle vue, rendement lo-
catif ou très facilement modulable en 1 villa 
confortable de deux chambres. Jean Domi-
nique PLANCKAERT 06 90 39 85 86 Agence 
IMMO BUSINESSS info@immobusiness. fr. Mai-
son, 100 m², 5 Pièces. Prix : 900 000 € ) 06 90 
39 85 86 IMMOBUSINESS

w Rare Viager sur 13 logements : Produit rare 
à St Barth : viager sur une résidence com-
posée de 12 appartements et une villa 2 
chambres avec piscine et belle vue. Jean 
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO BU-
SINESS 06 90 39 85 86 info@immobusiness. fr. 
Appartement. Prix : 1 700 000 € ) 06 90 39 85 
86 IMMOBUSINESS
w terrain sans vue : Particulier vend un terrain 
SANS VUE, 2900m², 680€/m² avec CU. accès 
facile, Zone résidentielle. AGENCE S’ABSTE-
NIR. Terrain. ) rangers112@gmx.com

w Ensemble résidentiel comprenant, 3... : Idéal 
pour un investissement locatif. Grande Villa, 
dans un jardin clôturé (1.700 m²) au calme, 
composée de 3 studios (possibilité d’en réa-
liser 2 supplémentaires) et d’un Duplex F2. le 
potentiel locatif oscillant entre 95.000€/an 
(location à l’année des 3 studios et du F2) 
et 145.000€/an (location saisonnière sur 30 
semaines de l’ensemble) Contactez votre 
agent local Jean Claude EULALIE à SAINT 
BARTHELEMY Agent commercial, conseiller 
en immobilier SAS Optimhome au 06 90 45 
45 65 - Plus d’informations sur http://www.
eulalie.optimhome.com (réf. 830030437193 / 
287435) référence : 830030437193 Chambres 
: 4 Surface terrain : 1700 m² cuisine : améri-
caine Nombre de salles de bain : 5 Grenier : 
non Nombre d’étages : 3 Nombre de place 
de stationnements : 6 Type de stationnement 
: extérieur Nombre de niveaux : 4 Nombre de 
WC : 6 Nombre de places de garage : 1 vue 
: Vue sur Mer, sur Piscine Piscine : Oui garage 

: Oui Terrasse : Oui sous sol : Oui espaces verts 
: Oui. Maison, 7 Pièces, 400 m². Prix : 2 600 000 
€ ) 06 90 45 45 65 OPTIMHOME
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 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 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 Maison à marigot vue sur la mer : La villa 
MARIGOT Celle maison bénéficie d’une 
belle vue dégagée sur la baie de Marigot 
et l’océan. C’est une villa élégante très 
bon état. La villa est composée de deux 
chambres avec salle de bain privée, un 
salon et cuisine. La piscine est entourée 
d’une belle terrasse semie-couverte, jouis-
sant d’une très belle vue mer. La villa est le 
pied à terre idéal : deux chambres, com-
pacte, entretien réduit, le tout en excel-
lent état. Le plus : la plage est accessible 
à pied !!! VILLA 2 chambres Marigot Ter-
rain : 714 m² Prix 1 790 000 € Immobusiness 
Agent commercial en immobilier Mr Phi-
lippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 120 m², 4 Pièces. Prix : 
1 790 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Maison à Lorient vue sublime : La villa 
se trouve dissimulée dans la nature sur les 
hauteurs de Lorient. Le vue panoramique 
est absolument fabuleuse sur la baie de 
Lorient et l’océan à perte de vue. Le bâti-
ment principal accueille le séjour avec la 
cuisine, largement ouvert sur la piscine sa 
terrasse. Les deux chambres avec dres-
sing et salle de bain sont situées dans des 
bungalows séparés. L’endroit est très pai-
sible et assure une tranquillité à ses occu-
pants. Tarif 4 000 000€ fai Immobusiness 
Agent commercial en immobilier Mr Phi-
lippe Antrieux Tel 06. 90. 11. 13. 42 sbh97@
hotmail. fr. Maison, 150 m², 4 Pièces. Prix : 
4 000 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

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-
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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 Maison a louer : Maison une chambre salon 
terrasse cuisine salle de bain a louer pour le 6 
juin. Maison. Prix : 2 000 € ) bbsbh3@me.com
w Studio sur la plage Anse des Cayes : Studio 
à louer Anse des Cayes charges comprises. 
Appartement, 60 m², 2 Pièces. Prix : 1 600 € 
) 06 90 41 77 79
w Villa 3 chambres avec piscine/vue mer - 
Grand Fond : A partir du 1er Septembre Si-
tuation exceptionnelle pour cette villa située 
entre mer et montagne. Avec une vue sur la 
côte sauvage de Grand Fond, cette villa de 
standing offre un grand confort et une tran-
quillité absolue. La villa est composée d’une 
grande cuisine équipée, d’un spacieux sa-
lon, en double exposition, ouvert sur un large 
deck et une piscine, 3 chambres spacieuses 
et un bureau. Prix : 4 500 € ) 05 90 29 07 66 
IMMO ST BARTH
w Loue appt 1 chambre : A louer apparte-
ment 1 chambre à Public 1700 Euros charges 
comprises terrasse, cuisine, salon, salle de 
bain et wc Disponible au 1 Juin. Apparte-
ment. Prix : 1 700 € ) 06 90 63 64 96
w Grand appartement 3 chambres : à louer 
à toiny au 1er juin appartement de 210 m² 
avec terrasse, vue mer, 3 chambres, 3 salles 
de bain, cuisine, salon, buanderie, garage, 
parking. Loyer plus les charges. Pas d’ani-
maux. Appartement, 210 m², 4 Pièces. Prix : 
2 500 € ) 06 90 55 46 52
w Location terrain pour stokage à saint jean 
: Loue pour stokage terrain de plein pied à 
saint jean derrière le stade 500€ par mois. 
Terrain, 150 m². Prix : 500 € ) alain.brotons@
yahoo.fr
w chambre pour 1 personne en colocation : 
Propose chambre en colocation dans une 
maison avec petite piscine à Toiny. Seule-
ment pour une personne, salle de bain à par-
tager. Loyer de 916 Euros + 1 mois de caution 
(payable en deux fois) charges non com-
prises. Maison. Prix : 916 € ) 06 90 49 92 70
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

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 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 Recherche Studio Paiement 1 an de 
Loyer d’avance : Bonjour Couple sans 
enfants et sans animaux et non fumeurs 
recherche, un studio, ou un appartement 
une chambre à l’année à Saint-Barthéle-
my paiement de 1 an de loyer d’avance 
possible, fort revenue avec justificatif à 
l’appui(Feuille impôts et fiches de paye) 
Aucun problème si libération d’un stu-
dio ou appartement dans les mois qui 
viennent. Merci de me contacter en vous 
remerciant par avance. Téléphone: 06 87 
03 31 99. Appartement, 30 m², Oui Pièces. 
) damien060284@gmail.com

w couple serieux recherche t2 st barth : Bon-
jour Nous sommes de jeunes mariés (dont 
Eva, native de l ile). Après plusieurs années 
passées a Paris nous avons décidé de nous 
installer a l année a st Barth. Nous avons tous 
les deux trouvé un emploi pour octobre 2015 
et recherchons aujourd’hui un logement. 
Nous sommes sérieux et stables. D’avance 
merci de vos propositions et bonne journée à 
tous Eva et Antoine Bodart-Bandrier. Appar-
tement, 45 m², 2 Pièces. Prix : 1 700 € ) 06 
50 84 17 75
w Maison 1 ou 2 chambre : Bonjour Femme 
32 ans depuis plusieurs années à saint barth 
sérieuse et solides références financières 
cherche maison ou appartement avec 
beaucoup de rangement. prix à débattre ) 
06 90 34 65 24
w Recherche maison appartement sur Saint 
Barthélemy : Bonjour famille de 4 personnes 
2 enfants 10 et 13 ans. famille non fumeur et 
discrete recherche a partir du 01/09(possibi-
lite de prise de la location avant).2 chambres 
budget 2500€.Vous pouvez me joindre au 
0621548150. Bonne journée Arnaud Collet. 
Prix : 2 500 € ) 06 21 54 81 50
w recherche de logement : enseignante à 
l’école primaire de Gustavia depuis 7ans, 
recherche un logement de 2 chambres, 
loyer 1 800€. Références sérieuses. Merci de 
me contacter au 0696352506. Appartement, 
3 Pièces. Prix : 1 800 € ) 06 96 35 25 06
w Recherche logement 1 chambre : Re-
cherche logement, grand studio ou 1 
chambre à partir du mois de Mai/Juin. Lo-
cation longue durée. Sans enfants, CDI et 
solides références. Sérieux, propres, calmes 
et résidents depuis plusieurs années. A 
l’écoute de toutes propositions. Stéphanie. 
Oui Pièces. ) 06 90 47 73 28
w Couple cherche maison 1/2 chambre : 
Bonjour Résident de St Barthélemy depuis 25 
ans nous sommes à la recherche d’un loge-
ment 1 ou 2 chambre. Etudions toute propo-
sition Merci. Maison. ) 06 90 41 96 16
w Couple cherch location : Couple marié 
sur isle plus de 5 ans chercher appartement 
ou maison avec deux chambres e terrace/
jardin pour Juillet. Nous sommes ouverts à 
toutes les propositions. Maison. Prix : 2 500 € 
à débattre ) 6 90 54 21 31
w Immobilier : Bonjours je m appel Victor, 
résident depuis trois ans sur l’île je suis à la re-
cherche d un studiot meublé. Jeune homme 
sérieux et propre. Prix : 1 000 € ) 06 90 77 18 27
w recherche logement de 2 a 4 chambre 
: Couple sérieux avec deux enfants Re-
cherche logement de préférence a Gus-
tavia ou prêt de Gustavia. Prix : 4 000 € à 
débattre ) y.gurewitch@gmail.com
w Recherche logement : Bonjour A l’année sur 
l’île, je recherche un logement 1 chambre. 
Bonnes références. Loyer max 1400€ Merci. 
) 06 90 27 01 64

Sylvain : 06 90 30 25 28
contact@climfroidservices.com

www.climfroidservices.com
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w Recherche appartement 1 chambre : 
Couple sans enfant ni animaux, recherche 
appartement ou petite maison avec une 
chambre. Calme, sérieux, ordonné et tous 
deux avec une situation professionnelle 
sérieuse. Merci d’avance pour vos proposi-
tions. ) 06 90 22 77 75
w Rechercher location a l année, 2 ch, 
couple serieu : Bonjour, nous sommes un 
couple serieux, non fumeur, sur l ile depuis 5 
ans avec de tres bonnes références, en cdi. 
Le loyer serait payer par la société directe-
ment. Nous cherchons un logement à l an-
née avec deux chambres. Notre budget est 
de 3000-3500€ mensuel ! N hésitez pas a nous 
contacter ! A bientôt !!. Maison. Prix : 3 000 € 
) 06 90 57 05 79
w Depuis 35 ans sur l’ile - recherche maison 
a louer : Bonjour Depuis 35 ans a St Barthe-
lemy, je recherche une maison 1 ou 2 (ou 
plus) chambres. J’ai un emploi stable en tant 
que professeur de Yoga, depuis 5 ans a Form 
Fitness et en indépendant, j’ai 2 enfants, pas 
d’animaux. Je ne fume pas, suis rangée et 
propre. Loyer entre 1500 et 2000 euros. Merci 
Nanda Mortier. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 000 € 
) 06 90 77 76 65
w cherche location à l’année : Bonjour 
couple de retraités américains depuis 20 ans 
sur l’île ayant vendu sa propriété cherche vil-
la à l’année. 2 chambres minimum, jardin et 
piscine. Non fumeurs et pas d’animaux. Mai-
son. Prix : 4 000 € à débattre ) 06 90 26 34 68
w Recherche villa de luxe à l’année : Re-
cherche villa a partir de novembre 2015: - 3 
chambres - piscine chauffée - Vue mer - Style 
moderne Looking for villa from november 
2015: - 3 bedrooms - Heated pool - Sea view 
- Modern style. Maison, 3 Pièces. Prix : 10 000 
€ à débattre ) 06 90 67 79 67
w Recherche location annuelle 3 ch. avec 
piscine : Bonjour Couple avec deux enfants 
et professions stables recherche location à 
l’année comportant trois chambres avec 
piscine (même de petite taille). Maison. Prix : 
3 500 € à débattre ) 06 90 73 27 67

I COLOCATIONS OFFRES I

w deux chambres à louer - plage de Lorient 
: Deux chambres a louer dans maison bord 
de plage a Lorient. Bel espace commun, 
spacieux et clair. - Chambre double, grand 
lit et accès prive a’ la salle de bain. Internet, 
TV, eau, electricite, parking Idéalement pour 
couple, disponible a’ partir du 15 mai. Euro 
1650 Toutes charges comprises + 2 mois de 
caution - Chambre simple, grand lit. Inter-
net, TV, eau, electricite, parking. Disponible 
a’ partir de début mai. Euro 1150 Toutes 

charges comprises+ 2 mois de caution. Mai-
son. prix à débattre ) mattiabonisolli@gmail.
com
w Grande chambre dans appart gustavia 
1/2 personne : Loue à Gustavia, une grande 
chambre dans appartement à partir de 29 
avril ! Tout équipé et climatisé, cuisine ou-
verte, salon, terrasse. Appartement, 65 m², 3 
Pièces. ) cyril.dieumegard@hotmail.fr
w colocation : Propose coloc libre au 1er Mai. 
loyer 900€. Contacte par téléphone unique-
ment. Maison. Prix : 900 € ) 06 90 57 44 02
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

I COLOCATIONS DEMANDES I

w recherche chambre en coloc : bonjour je 
suis a la recherche d une chambre a louer 
pour le mois de mai. je suis en cdi et je suis sur 
l ile depuis dix ans merci d avance. Prix : 1 000 
€ ) 6 90 53 99 00
w Recherche colocation : Bonjour Je re-
cherche une colocation sur St Barth, pour 
une période allant du 15 juin au 31 juillet 
2015. N’hésitez pas à me contacter par télé-
phone. Bien à vous Christian C. Prix : 500 € à 
débattre ) 06 68 29 40 97
w recherche logement : Jeune femme 
cherche logement déjà sur St Barth depuis 7 
mois. Prix : 1 000 € ) 06 90 49 92 70
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 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
w Recherche colocation sur st Barth asap : 
Bonjour Je commence a travailler très bien-
tôt sur st Barth Je recherche très activement 
une colocation !!! Contacter moi Vincent. 
Prix : 1 000 € ) 6 90 66 80 35

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I 
OFFRES

w Bail à céder : A céder bail commercial 
3/6/9ans surface 33m² à Flamands loyer 
1500€/mois HC. Tous commerces sauf restau-
ration. Appelez de préférence le matin sinon 
n’hésitez pas à laisser un message. 33 m². Prix 
: 28 000 € ) 06 90 76 58 91

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

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Cottages de charme à louer pour 2 
personnes : 4 cottages de charme à 
louer. 130€ par nuit pour 2 pers. À la nuit 
ou par semaine. Prestations de qualité, 
calme, repos et tranquillité. Chambre tout 
confort. Lit king size, climatisé, sdb, kitche-
nette 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. aucoeurcaraibe. com/. Prix 
à la semaine à partir de : 0 € ) 05 90 52 41 
50 Au coeur caraibe

w Studio Pointe Milou : Studio tout confort: 
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal 
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques 
vitro, micro-onde, frigo/congélateur, ca-
fetière, grille-pain, etc. Grande salle de 
douche (à l’italienne), placards. Linge de 
lit, serviettes de sdb et de plage fournis. 
Description plus complète, renseigne-
ments et photos sur demande. Endroit 
calme et agréable, idéal pour personnes 
venant visiter St Barth, et, ou, venant voir 
leur famille ou amis sur l’île. Tarif: 90 € la 
nuitée, minimum 2 nuits. Capacités 2, Oui 
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 
630 € ) 06 90 73 08 68

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

w menuisier qualifie : recherche menuisier 
qualifie avec experience pour poste à pour-
voir de suite. déposé votre CV à la Menuise-
rie Public, Quartier Public, Saint-Barthélemy. 
< 3 ans. prix à débattre ) (+590) 27 93 56
w Chef de partie : Hôtel LE TOINY, St Barths re-
cherche un Chef de partie, poste à pourvoir 
de suite. Se présenter à l’hôtel avec CV ou 
par email. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w recherche estheticienne : recherche esthe-
ticienne parlant correctement l anglais une 
autre langue serait un plus poste CDD voir 
CDI poste loge et vehicule. CDD, 3, > 3 ans. 
) antiaging.sbh@gmail.com
w chef de partie : Hôtel LE TOINY, St Barths re-
cherche un Chef de partie, poste à pourvoir 
de suite. Se présenter à l’hôtel avec CV ou 
par email irene@letoiny. com. CDD. ) 05 90 
27 88 88 HOTEL LE TOINY
w hotel le toiny recurte : Hôtel Le Toiny, St 
Barths recrute pour la saison d’été un night 
audit Poste à pourvoir rapidement, merci 
d’envoyer CV par email irene@letoiny. com. 
CDD. ) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Mécanicien automobile H/F : Centre RH St 
Martin recherche pour son client un conduc-
teur un mécanicien automobile expérimen-
té. Mission en vue d’une embauche. Lieu : 
St Barthélemy Salaire : 1600 € net a départ, 
possibilité d’évolution rapide Centre RH 62 
Howell Center 97150 MARIGOT ST MARTIN. 
Intérim, < 3 ans. ) 06 90 24 78 00 Centre RH 
St Martin
w Poste d’agent de comptoir : Société de 
location de voitures, recherche un agent de 
comptoir pour l’aéroport. Nous recherchons 
quelqu’un avec un très bon niveau d’anglais 
(écrit et parlé), un bon sens du relationnel, 
expérience dans le domaine commercial, et 
bon esprit d’équipe. Le poste est à pourvoir 
à partir du 01/05. Le contrat est un CDD de 

2 mois, renouvelable, et pouvant déboucher 
sur un CDI. Merci de me transférer par mail 
CV et lettre de motivation. CDD, 2. ) 06 90 
55 11 01
w Cherche pizzaiolo : Restaurant recherche 
pizzaiolo. Expérience exigée four à bois. 
CDD. ) 06 90 56 44 49
w Agent de Réservation : Recherche un agent 
de réservation ayant un excellent niveau 
d’anglais (écrit et parlé), de solides connais-
sances de St Barthélémy et ses alentours 
et quelques notions dans les activités nau-
tiques. Les principales qualités requises sont: 
discernement des attentes de la clientèle, 
aptitude au travail en équipe. Nous recher-
chons des collaborateurs motivés, sérieux et 
résidents à Saint Barthélémy depuis plus de 
18 mois. Le poste est à pourvoir immédiate-
ment du lundi au samedi matin 39H hebdo. 
CDD de trois semaines pouvant déboucher 
sur un CDI. CDD, Oui, < 3 ans. ) caroline@
jickymarine.com Jicky Marine Center
w Recherche mecanicien : Recherche meca-
nicien avec un minimum d experience, 
poste a pourvoir a st barthelemy. Veuillez 
nous contacter pour plus d informaion. CDI. 
prix à débattre ) 06 90 37 23 77
w responsable boutique parlant anglais : bou-
tique pret a porter a gustavia cherche res-
ponsable boutique parlant tres bien anglais. 
experience exigee. CDD, 6, < 3 ans. ) bou-
tiksbh@gmail.com
w chauffeur : TOP SERVICES recherche Chauf-
feur poids lourd polyvalent. Poste à temps 
complet à l’année. Contact : 0690587735. 
CDI, < 3 ans. ) 05 90 27 96 63
w Femme de menage : TOP SERVICES re-
cherche Femmes de ménage pour rem-
placement conges payés de juillet/aout. 
Contact : 0690587735. CDD. ) 0 06 90 58 77 
35
w Cherche charpentier : Recherche charpen-
tier qualifié pour poste à pourvoir de suite. ) 
06 90 50 68 65

w Barmaid caissière : Le Ti St Barth recrute 
une barmaid/caissière. Poste à pourvoir rapi-
dement. Merci d’envoyer votre candidature 
à info@caroleplaces. com. ) 05 90 51 15 80
w Chefs de rang et Barmaid : Carole’s Places 
recrute des chefs de rang et des barmaids, 
à partir du 1er mai prochain, pour la saison 
estivale. Merci d’envoyer votre candidature 
à info@caroleplaces. com. ) info@carole-
places.com
w recherche mecanicien avec minim exp : 
recherche mecanicien avec un minimum 
d’experience poste a pour voir de suite. 
n’hesiter pas nous contacter pour toute 
question. salaire en fonction de l’experience. 
CDI. ) 06 90 37 23 77
w recherche cuisiniers pour extras : Re-
cherche Cuisiniers pour des Extras, expé-
rience exigée. ) 
chrisprivatechef@
gmail.com
w Restaurant La 
Plage cherche 
Serveur/serveuse : 
Restaurant La Plage 
cherche Serveur/
serveuse Envoyer 
CV à manage-
ment@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 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 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 des-
sinateurs/peintres, pour les séances de dessin 
organisées avec AD Gallery à Gustavia. 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 cri-
tère d’age, de sexe, de corpulence ou de 
couleur n’est requis. Nous encourageons 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 cuisines professionnelles : Nous 
recherchons un technicien cuisines profes-
sionnelles. Expérience et références exigées. 
Poste évolutif. Rémunération en fonction des 
compétences. Poste à pourvoir de suite. CDI, 
> 3 ans. prix à débattre ) 05 90 27 95 95
w Secretaire : Nous recherchons un(e) secré-
taire (débutant accepté) bilingue Français/
Anglais. Veuillez nous contacter au : 05 90 
87 14 55. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 
87 14 55
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

DéPoSez VoS annonceS Sur cyPhoma.com
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 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Emploi secretariat ou assurance banque 
: Bonjour, agee de 39 ans, je suis a la re-
cherche au 01/09 d’un emploi en secretariat 
ou en tant que collaboratrice en assurances 
banque(16 ans d’experience).Je suis a votre 
disposition pour toute information. bonne 
journee. ) 06 23 26 01 07
w Gardien Propriété - Été 2015 : Madame, 
Monsieur Je recherche actuellement une 
mission sur l’eté 2015 en tant que gardien 
de propriété. N’hésitez pas à me contacter 
pour plus d’informations me concernant. Je 
possède ma carte professionnelle de chauf-
feur privé, j’ai de l’expérience en transport 
et maintenance. J’habite sur Lyon - Rhône. 
Avec mes remerciements. CDD, 2. ) fouch-
christof@yahoo.fr
w Graphiste/ Enseigniste : Bonjour Suite à la 
fin de mes études je recherche activement 
un emploi en graphisme ou en tant qu’ensei-
gniste ayant eu une formation polyvalente je 
suis prête à partir où il faudra afin de trou-
ver un emploi. Afin d’avoir plus de rensei-
gnements si vous désirez mon CV ainsi que 
ma lettre de motivation n’hésitez pas a me 
contacter. Cordialement. Vallet Sasha. CDI, 
> 3 ans. ) 06 67 19 32 53
w Emploi saisonnier : Bonjour Je m’appelle 
Sarah, je suis une jeune française de 25 ans 
vivant au Canada. Je suis présentement étu-
diante en anthropologie politique où je me 
spécialise en coopération internationale. Je 
peux parler anglais, j’ai des notions d’espa-
gnol et de russe et je suis en apprentissage 
d’arabe. Il y a trois ans j’ai été chef de rang 
dans un grand restaurant à St Barth Cette île 
me manque, je souhaite donc revenir cet 
été. J’arrive donc début juillet à St Barth, 
pour un temps indéterminé ! J’ai 4 ans d’ex-
périence dans l’hôtellerie restauration, dont 
une saison à St Barth et le reste, en Corse 
du Sud à Porto-Vecchio Par ailleurs, j’ai aussi 
été baby sitter et femme de ménage durant 
mon temps libre en Corse Comprenez bien 
que l’hiver à Montréal est rude, extrême-
ment difficile alors je souhaite rester à St Barth 
le plus longtemps possible ! Tout en sachant 
que je reprends les cours en Septembre. Je 
souhaite donc trouver un emploi, n’importe 
! J’ai de l’expérience dans divers domaines 
ainsi que des compétences N’hésitez pas à 
me contacter, je vous prouverai ma moti-
vation ainsi que ma détermination lors d’un 
rendez vous Skype Cordialement. CDD, 2, > 
3 ans. ) sarahouad@gmail.com
w Chef de chantier travaux public : Actuel-
lement chef de chantier depuis 5 ans Chef 
d équipe pendant 6 ans Maçon depuis 15 
ans Ouvert à toute proposition. CDI. prix à 
débattre ) 06 11 04 77 60
w cherche emploi Maintenance/ ou plombier 
: Bonjour Je recherche un emploi comme 
plombier, Agent de Maintenance Ou main-
tenance Piscine, EXPERIENCE en plomberie 
2010 a 2012 apprenti plombier chez un arti-
san en guadeloupe Maintenance dépan-
nage Urgence Rénovation Nov 2012 Fev 
2013 aide plombier a Régis Plomberie Saint 
Barthelemy: Maintenance Nov 2014 a Avril 

2015 aide plombier Sasema Guadeloupe : 
Divers traveaux de plomberie Pose de tuyau-
terie fluide Médicaux Je possede d autre ex-
périence dans divers domaine(Maintenance 
Hotelerie, Manoeuvre) cv a la demande. < 3 
ans. ) 06 90 41 15 81
w Emploi administratif : Bonjour Je recherche 
un temps partiel pour compléter mon emploi 
du temps dans le domaine de l’administra-
tion ou la vente. Je suis disponible tous les 
après-midi (sauf le lundi) ainsi que le wee-
kend à partir du 1er mai. Dans l’attente de 
vos réponses ! Merci d’avance. CDD. ) 06 
90 22 73 40
w Jeune homme cherche gardiennage : Bon-
jour, Je viens d’arriver sur l’île je cherche à 
entretenir une maison entièrement (piscine, 
jardin, surveillance du lieu, ménage.) je suis 
un jeune homme motivé, sérieux, respec-
tueux et disponible dès maintenant. CDI. prix 
à débattre ) lefievre95@gmail.com

w cherche emploi dans les jardins. diplômé 
BTS : Bonjour je suis un jeune homme de 21. 
Je suis arrivé à saint Barth y a 3 semaines en 
bateau. Je cherche tout type d’emploi dans 
les jardins. Ayant un bts je connais déjà bien 
le métier. Merci d’agréer mes salutations dis-
tinguer. Rémunération : 1 500 € à débattre ) 
06 90 07 57 21
w Receptionnist : Bonjour Je me permets vous 
adresser ma candidature pour le poste de 
Réceptionniste (jour ou nuit). Je suis dispo-
nible d’aujourd’hui jusqu’au mi octobre. Moi, 
depuis 1999, je travaille dans le domaine du 
tourisme et d’hôtellerie en France. Grâce 
à un parcours professionnel international, 
je maîtrise actuellement quatre langues 
parfaitement (Français, Anglais, Russe et 
Géorgien). Aussi, mes diverses expériences 
(quatre contrats saisonniers en 2010, 2012, 
2013) m’ont permis d’acquérir et de déve-
lopper de vraies compétences quant aux 
relations avec la clientèle (notamment la 
clientèle russe dans les Alpes et sur la Côte), 
les objectifs commerciaux, sans oublier une 

connaissance approfondie du monde de 
l’hôtellerie et du tourisme. Je souhaiterais 
ainsi mettre à profit toutes mes compétences 
organisationnelles, commerciales, relation-
nelles et linguistiques. Je suis joignable a ce 
numéro pour le moment : + 995593 94 44 47. 
Je suis disponible de suite et j’ai une possibi-
lité me déplacer pour le travail selon la de-
mande. A Géorgie (dans mon pays natale 
en 2013) j’avais travaille sur le site touristique, 
que consistait l’hôtel le restaurant et l’aéro-
drome prive. Je gérais les chambres d’hôtel, 
je m’occupais de différents événements: les 
mariages, anniversaires, les réunions corpo-
ratives et gérais les réservations pour les vols 
prives. L’hiver 2012- 2013j’ai fait dans un hôtel 
Alpenrose en tant que Réceptionniste de 
nuit avec les responsabilités suivantes : 23h 
prendre les consignes de collègue qui fait le 
service du jour, rester a la réception en fai-
sant la clôture du jour et a partir de 3h j’ai 

commence préparer la mise en place de 
petits déjeuners et je finissais mon service a 
7h. J’avais fait également la saison au Saint 
Tropez dans un Hôtel Mandarine pour la 
groupe Alpazur. Je vous prie de trouver ci-
joint mon curriculum vitae et je vous prie de 
recevoir l’expression de mes salutations dis-
tinguées. Cordialement Mme Laurent Nina. 
CDD, 6, < 3 ans. Rémunération : 1 500 € ) 
5 93 94 44 47
w recherche extras : ‘Jeune fille de 20 ans ori-
ginaire de l’île recherche extras, expérience 
dans plusieurs domaine serveuse, ménage 
dans les villas ou chez particuliers, aide à do-
micile pour les personnes âgées ou encore 
garde de bébé ou enfant. Je parle français 
et anglais. Je suis véhiculée. ) sarah.97133@
hotmail.fr
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

I OFFRES DE STAGE I

w Formation de secourisme (PSC 1) : Bonjour 
Damien BARBIERI de l’association AFPS vous 
propose de participer à une formation de se-
courisme ouverte à tous (PSC1) le SAMEDI 23 
MAI 2015 à L’Hôtel Guanahani. En une jour-
née de 7 heures, venez apprendre les gestes 
qui sauvent et repartez avec votre diplôme 
PSC 1. Prix 65 euros par personnes / Places 
limitées. Contact 06 90 41 29 10 securiteca-
raibes@outlook. fr. Prix : 65 € ) 06 90 41 29 10

I OFFRES DE SERVICES I

w Entretien villas : Pour l’entretien de votre vil-
la, je vous propose mes services. Jardinage, 
controles sanitaires et entretien piscine et 
spa, nettoyage deck, peintures. Tarif horaire 
raisonnable et bonne expérience. ) 06 90 
75 99 05

w Massages Professionnels : Recomman-
dés par des médecins pour soulager les 
maux de dos, pour réduire le stress, sou-
lager les femmes enceintes, les dépres-
sions, les migraines chroniques, la fatigue 
nerveuse et physique, aider les athlètes. 
Pour améliorer votre sommeil, votre di-
gestion, relâcher les tensions et raideurs 
musculaires. Les massages personnalisés 
aux huiles essentielles BIO sont réalisés à 
base de différentes techniques, Califor-
nien, Suédois, Ayurvédique, Hawaïen et 
réflexologie plantaire. Pour une harmoni-
sation énergétique aux niveaux physique, 
mental et émotionnel. A l’écoute des 
besoins du moment et du corps de cha-
cun. Contactez Rose-Marie pour toute 
demande d’information sur les tarifs et 
prise de RDV. ) 06 90 66 12 57

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

Shopping
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Shopping 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.

2

3

4

Peinture sur céramique
Réalisez des pièces uniques, utilisables et 

durables, des cadeaux inoubliables. Plein d’idées 
à personnaliser, finies ou sur commande, chèques 

cadeaux. Stages enfants pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi

05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64 
 Facebook : Blue Gecko St Barth

Côté «Kids»
Découvrez la nouvelle collection garçon disponible mi- mai 

et venez profiter des super soldes.

Garçon : 1 paire de GEOX achetée = 1 paire de GEOX offerte
 

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

Mélange de matières
Lampe de table

Vertigo 2 lights L 110 x l 20 x H 45 cm

Teck
Gustavia

05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com
www.teck-sbh.com
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I VOITURES OFFRES I

w Suzuki Celerio : Disponible debut juin. 
Année 2011, Essence, 15000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 5 000 € à débattre ) 05 90 27 
83 91

w ford f150 pick-up truck : bon travail pick-
up truck, ct ok. pneus neufs. Année 1997, 
Essence, 160,000 kilomètres, Auto. Prix : 2 
800 € à débattre ) 06 90 65 19 06

w bmw serie 1 118d : Vend BMW noir de 2008 
TBEG Vignette 2015 payée, pneus neuf, CT 
OK. Consommation 9L/100km. Système Sart/
stop, Accoudoir centrale, volant multifonc-
tions, système anti-patinage, abs. Pas sérieux 
s’abstenir. Année 2008, Diesel, 133000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 10 500 € ) 06 90 57 
27 69
w Hyundai TUCSON : Voiture en tres bon etat 
Disponible au garage laplace import a lo-
rient. Année 2010, Essence, 40000 kilomètres, 
Auto. Prix : 13 500 € à débattre ) 06 90 61 
09 10
w Suzuki Jimny : A vendre cause déména-
gement SUZUKI Jimny janvier 2007 - bâché 
- 30000 kms - CT OK - Vignette OK - pneus 
avant neuf - radiateur neuf - courroies se-
condaire neuves - disques et freins neufs - 
embrayage neuf - 4000 euros -. Année 2007, 
Essence, 30000 kilomètres, Manuelle. Prix : 4 
000 € ) 06 90 77 83 61
w voiture electrique gem : voiture electrique 
gem a vendre voiture refaire a neuf batterie 
neuf moteure neuf pneu changer pour plus 
de question contactez moi aux 0690389961. 
Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 38 99 61
w hyundai terracan : Vends hyundai Terracan 
2004 77000km 3500€. Année 2004, Essence, 
77000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) 06 90 
57 47 67
w Daihatsu Terios 2011 : A vendre Terios Dai-
hatsu Gris, très bon état intérieur & extérieur - 
CT ok - peux neufs - Vignette ok. Année 2011, 
Essence, 41500 kilomètres, Auto. Prix : 10 200 
€ ) 06 90 30 69 75
w Voiture Electrique : Batterie, Moteur, Boite 
de vitesses (2013) Soufflet, Contact, Frein 
a main, Siège, Ceintures, Pneus, Charbon 
(2014) Plaquettes de freins (2015) Entretien 
régulier 0690 29 49 77. Prix : 3 900 € à débattre 
) 06 90 29 49 77
w Jimmy Suzuki Bache : - CAUSE DEPART - 
VENDS Jimmy Baché Blanc de 2003 60213 km 
- Boîte automatique - Essence - CT Avril 2015 
ok Vignette 2015 ok Prix a debattre. Année 
2003, Essence, 60213 kilomètres, Auto. Prix : 2 
300 € à débattre ) 06 90 33 29 48
w hunday i10 : HUNDAY I10 couleur Blanc, An-
née 2010, Clim, Radio, lecteur CD, Bon état, 
Entretien régulier et révisions par garage 
FBM. Année 2010, Essence, 27000 kilomètres, 
Auto. Prix : 3 000 € ) 06 90 54 29 90
w voiture daihatsu charade : a vendre cha-
rade daihatsu couleur saumon 4 pneus neufs 
freins refaits factures a l’appui ct ok couche 
dans un garage tres bon etat. Année 2004, 
Essence, 27700 kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € 
) 05 90 52 92 53
w jimny suzuki bache : urgent vend suzuki 
bache blanc b. e. g 2003 botie auto. ct ok. 
vignette ok. Année 2003, Essence, 61000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 2 600 € à débattre ) 06 
90 56 37 22
w Toyota Scion XD 5 portes : A VENDRE 
TOYOTA 5 portes SCION XD boîte automa-
tique, clim, très bien entretenue par garage 
cause DEPART. Année 2011, Essence, 29500 
kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € à débattre ) 
06 90 71 92 62
w Terios Daihatsu : Vends Terios Daihatsu - 
Controle technique OK Vignette OK 4 pneus 
neufs batterie neuve Bon état général et 
soigné A vendre cause départ. Année 2002, 
Essence, 96000 kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € 
à débattre ) 06 90 59 19 74

w Suzuki Grand Vitara : Vends Suzuki Grand 
Vitara cause départ, année 2004, essence, 
boîte automatique, contrôle technique ok, 
très bien entretenue, radiateur neuf, 4500 
euros. Année 2004, Essence, 50000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90 74 29 01
w Mitsubishi lancer 80000km : Je vends ma 
sublime voiture car je quitte l’île bientôt. Elle 
tourne comme une horloge et aucun frais à 
prévoir. 80000km 9cv elle grimpe de partout! 
Et tres important, elle n’a pas de courroie 
de distribution mais une chaîne de distribu-
tion donc ca ne sera pas a changé d’ici 
quelques temps!! Bref elle est toute clean!. 
Année 2005, Essence, 80000 kilomètres, Auto. 
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 75 65 85 07

w Jimny Blanc baché : 4x4 Jimny Suzuki 
plaquettes de freins changées il y 6 mois 
4 pneus neufs état de la bâche correcte, 
imperméable. Année 2008, Essence, 40000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 4 000 € ) 06 90 
09 80 30
w suzuki grand vitara xl7 : Suzuki Grand vitara 
XL7 + Climatisation + Air Bags + ABS + Radio 
Cd + Fermeture centralisée + 7 places. An-
née 2006, Essence, 15000 kilomètres, Auto. 
Prix : 9 000 € ) 06 90 72 72 74 SIXT
w Toyota yaris : 2 Toyota Yaris 1 Bleue claire 
et une grise + Climatisation + Ouverture cen-
tralisée + Air Bags + ABS + Radio Cd. Année 
2008, Essence, 20000 kilomètres, Auto. Prix : 7 
000 € ) 06 90 72 72 74 SIXT
w Suzuki jimny : Vend Suzuki Jimmy pour 
pièces contacter le 0690271462. ) 06 90 27 
14 62
w Hyundai Accent : Vends Hyundai Accent 
de couleur blanche. CT ok (Fev 2017). Voiture 
entretenue. Merci d’appeler au 05 90 87 45 
30. Année 1995, Essence, 37000 kilomètres, 
Auto. Prix : 2 500 € à débattre ) 05 90 87 45 30
w Chevrolet Spark : A VENDRE, CT ok, Vi-
gnette ok, Bon Etat Frein neuf, bases amortis-
seur Neuf Pneus neufs. Année 2008, Essence, 

69.000 kilomètres, Auto. Prix : 2 850 € à dé-
battre ) 06 90 55 33 83
w Hyundai I10 : Vend 3 Hyundai I 10 de 2010 
2 blanche et 1 bleue électrique approxima-
tivement 20000 kms +Climatisation +Vitres 
électriques +ABS +Fermetures centralisée 
+Radio Cd +Air bags. Année 2010, Essence, 
20000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90 
72 72 74 SIXT
w TERRIOS 2005 49910KMS : a vendre terrios 
bon etat 49910 kms controle technique ok 
vignette payee entretient regulier factures 
a l appui. Année 2005, Essence, 49910 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 
90 88 71 77

w vitara : vitara bleu nuit capote en bon 
etat entretient tres regulier facture a l appui 
; voiture tres souvent garee a l interieur. prix 
ferme. 53000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 500 
€ ) 06 90 88 71 77
w Jeep wrangler : Jeep wrangler TJ, avec 
hard top et bâche, siège waterproof CT ok, 
vignette ok. Année 2000, Essence, 60000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 4 000 € ) 06 90 40 67 01
w Suzuki LIANA : Suzuki Liana (4x4) Vendu 
en l’état sans contrôle technique Quelques 
frais à prévoir mais bonne voiture dans l’en-
semble (manque de temps pour effectuer 
les réparations). 4 vitres électriques 5 portes 
Vignette 2015 à jour Merci de me contac-
ter pour plus d’informations. Année 2004, 
Essence, 69000 kilomètres. Prix : 1 000 € à 
débattre ) 06 90 41 43 02
w Dacia berline : Cause depart vend Dacia 
berline 5 portes. Exelent état mécanique, fac-
tures à l. appui. CT et vignette OK. Prix 2500 €. 
Tel 0690 67 0919. Année 2006, Essence, Ma-
nuelle. Prix : 2 500 € ) 06 90 67 09 19
w Buggy : Vend superbe buggy 1600cc injec-
tion entretien régulier 3000€. Année 1984, 
Essence, 72000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 
000 € ) 06 90 77 65 83

w samouraÏ : A VENDRE SAMOURAÏ 1994 (MA-
NUELLE) Bâche en très bon état. Roule bien. 
VENDU dans L’état sans CT Vignette OK. An-
née 1994, Manuelle. Prix : 1 200 € à débattre 
) 06 90 48 21 42
w Hyundai Atos : 1ère MEC 12/2005, 36500KM, 
BEG Freins arrières neufs, pneus avant chan-
gés en février 2015, aucun frais à prévoir. 
Réviser en février 2015, CT ok Idéal pour les 
routes de St-Barth. Visible sur Gustavia. An-
née 2005, 36500 kilomètres, Auto. Prix : 2 900 
€ ) g.lefourn29@hotmail.fr
w Suzuki Ignis : Vend Suzuki ignis pour piece 
la voiture est en etat de marche mais beau-
coup de frais a prevoire. Année 2005, Es-
sence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 600 € ) 
06 90 37 04 08
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 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

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 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w quad : Vends Quad sym très bon état, en-
tretien régulier. 16000 kilomètres, 300 cm³. Prix 
: 3 000 € ) 06 90 74 66 11
w Scooter Myo 50cm3 : À vendre; Scooter 
Myo 50 cm³, année 2014, vignette 2015 ok. 
Sous garantie Moto Racing 1 an. acheté 
1880 E, vendu 1000E à débattre. Affaire à 
saisir. 06 90 39 50 21. Année 2014, 3668 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 
06 90 39 50 21
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w Scooter 50cc Kymco Agility : A vendre 
scooter 50cm3 Kymco Agility pour cause de 
départ. Véhicule en très bon état, jamais un 
problème en 6 mois de circulation, vendu 
avec un casque. Si non joignable sur mon 
numéro, contacter le 06 36 52 07 21 Affaire 
à saisir. Année 2013, 6000 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 900 € à débattre ) 06 90 69 79 58
w ktm duke 125 : ktm a vendre superbe occa-
sion. 125 cm³. Prix : 2 000 € ) 06 90 50 92 83
w Mio 100cc revision OK : Manque le garde 
boue avant. Etat carénages moyen, moteur 
et freinage impeccable. Année 2013, 100 
cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 40 17 24
w typhoon : vend scooter piaggo type ty-
phoon pour cause de départ. Carte grise 
et vignette à jour. visible à Grand Fond pour 
plus d info me contacter au 0690295424 ou 
au 0673995139. Année 2009, 50 cm³. Prix : 600 
€ ) 06 90 29 54 24
w scooter kisbee : vend scooter peugeot 
type kisbee pour cause de départ. En bon 
état carte grise et vignette a jour. Pour plus 
d’infos, me contacter au 0690295424 ou au 
0673995139. Année 2013, 81700 kilomètres, 
50 cm³. Prix : 850 € ) 06 90 29 54 24
w Ktm 300 exc-e : 300 cm3 2tps Etat proche 
du neuf Liste des pièces sur demande 
Curieux s’abstenir. 5000 kilomètres, 300 cm³. 
Prix : 8 000 € à débattre ) 06 90 75 16 05
w Peugeot kisbee 50cc : Je vends mon Peu-
geot kisbee noir 50cc, année 2013, en bon 
état Contactez moi par téléphone. Année 
2013, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 90 27 02 37
w Scooter presque neuf et peu de kilomé-
trages : Scooter 50cc presque neuf avec 
peu de kilométrages à vendre Très bonne 
affaire Merci A débattre. 50 cm³. Prix : 1 100 € 
à débattre ) 6 90 34 85 59
w 50 ZT Typhoon : 900 € a debattre 50 ZT 
Typhoon. Année 2013, 14000 kilomètres, 50 
cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 77 87 76
w quad sym 250 : urgent vend mon quad sym 
250 a 700e pour cause de départ. Je pars de 
ile le 2 mai donc voila pourquoi il n’est pas 
chère. Vignette 2015 ok. Appelé moi pour 
plus détail. Prix : 700 € ) 06 71 11 40 92
w sym HD 125 : je vend cause depart mon 
scooter 125 fonctionne impeccable aucun 
frais a prevoir dispo le 10 mai. 36000 kilo-

mètres, 125 cm³. Prix : 700 € à débattre ) 06 
90 20 04 38
w 125cm3 : Vend 125 yamaha YBR Année 
2013 Klm 4500 Bon état Papier ok Prix 850 
euros Visible à devet Tel: 0690 55 75 16. An-
née 2013, 4500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 850 
€ ) 06 90 55 75 16
w SYM Fiddle II S : SYM Fiddle II 125s Excellent 
etat entretien gararge avec factures pas de 
frais à prevoir. 4100 kilomètres, 125 cm³. Prix : 
1 000 € ) 06 34 24 17 88
w ktm 530 smr : Vends superbe KTM 530 SMR 
Moto exceptionnelle, très puissante et par-
faite pour l’ile Tous consommables neufs 
(plaquettes, train 
de pneus, vidange 
et filtres.) Equipée 
toutes options: 
-Moto ventilateur 
monte des l’achat; 
-Systeme de clefs 
monte sous le pas-
sage de roues: -Kit 
Beringer compéti-
tion, maitre cylindre 
taille dans la masse 
traitement anodise, durites aviations, étrier 4 
pistons taille dans la masse; -Echappement 
Akrapovic carbone/titane, fournie avec 
dB killer; -Kit plastique et deco neufs; -Selle 
confort Powerparts; -Filtre à air compétition 
Powerparts; -Kit jantes Alpina en magnesium 
bi-ton. Soit plus de 5500 euros d’option. Pre-
mier contact par mail, curieux merci de pas-
ser votre chemin. 530 cm³. Prix : 6 850 € ) 6 
90 49 95 74
w Scooter mio 50 cc noir : Bonjour ! A vendre 
scooter Mio 50 cc pour cause de départ 
acheté neuf en novembre 2014 1970 km 
au compteur révision récente et aucuns 
frais à prévoir scooter tout neuf très peu ser-
vis jamais tombé avec carte grise ok avec 
casque ls2 acheté neuf 90€ facture à l’appui 
1200€ (valeur neuf :1850€) TRÈS BONNE AF-
FAIRE/OCCASION Bonne journée !!. Année 
2014, 1970 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 
06 90 57 58 03
w Av scooter 50cc : Bonjourje vend ce scoo-
ter piaggio très bonne état 1300€ neuf, il a 
4 mois juste petite rayure coter gauche, 

1700km. Me contacter au 0690476500 si inté-
resse. Merci. 1700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 
300 € à débattre ) 06 90 28 63 75
w Scooter MP3 LT 500 : A vendre cause 
double emploi. Très bon état. Vignette ok. 
Année 2012, 5000 kilomètres, 500 cm³. Prix : 5 
500 € ) 06 90 67 56 16
w scooter yamah 50cc et casque : Bonjour 
à tous Je vend mon scooter yamah 50 cc 
disponible à partir du 20 mai. Très bon scco-
ter avec une bonne relance sur ligne droite 
et en montée. pneu arrière neuf, facture à 
l’appuie. Casque neuf. Année 2012, 50 cm³. 
Prix : 800 € à débattre ) 06 90 66 26 16

w Scooter sym jet 
one : Scooter en 
bon état, révise 
d e r n i è r e m e n t , 
50cm3 15000km au 
compteur, année 
2011. Carte grise 
ok. 0696811599. Prix 
: 800 € ) 06 96 81 
15 99
w Scooter 50 Ty-
phoon Piaggio 

excellent état : A vendre pour cause départ 
de l’île Typhoon Piaggio acheté neuf fin dé-
cembre 2014 1800 km Excellent état, comme 
neuf. Année 2014, 1800 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 1 400 € ) 6 04 46 31 71
w stolker : prix intéressant papier en règle. 50 
cm³. ) 06 90 50 92 83
w Scooter : Vend mon scooter 1500 euros, 
2500 kilomètres en très bon état si intéresser, 
m’appeller. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 
66 20 40

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 apv : a vendre apv vignette ok controle 
technique ok. Année 2006. Prix : 3 800 € à 
débattre ) chrisprivatechef@gmail.com
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 capot porte ar pare brise complet jeep tj : 
pieces jeep. ) 06 90 73 08 65
w Top Case SHAD : Bon état 33 litres Avec 
double des clefs Faire offre. ) seb.bruel@
wanadoo.fr
w Epaves ou pièces de smart : A vendre smart 
cabriolet accidentée pour pièces. Faire offre 
Vignette ok. ) remi.dechatre@gmail.com
w Casque avec visière : A Vendre 2 casques: 
- le 1er (rouge) taille S très bon état 35€ - le 
2ème (blanc) taille M bon état 25€. Prix : 30 € 
) 06 90 77 36 01
w casque XS : vends casque rose taille XS 
avec sa housse bon état 20 euros. Prix : 20 € 
) coralie.guyonnaud@gmail.com
w Caméra de recul voiture universel : Vends 
caméra de recul pour tout type de véhicule. 
Caméra neuve vendu dans sa boîte, jamais 
utilisé. Prix : 59 € à débattre ) 06 90 22 13 07
w pour pieces : Daihatsu charade pieces 
neuves pneus neuf voiture en etat de 
marche. prix à débattre ) denisequestel@
orange.fr
w Pompe à eau wrangler : Neuf encore dans 
l’emballage, pompe à eau pour jeep wran-
gler TJ. Prix : 40 € ) 06 90 40 67 01
w Top case quad : Top case pour quad. Prix : 
100 € à débattre ) 06 90 40 67 01
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w pieces terios : a vendre pour terios j 102 
boite auto radiateur condenseur. ) 06 90 88 
90 68
w Suzuki Jimny pour pièce : Suzuki Jimny à 
vendre pour pièce Année 2001. Boite de vi-
tesse manuelle rangé récemment. Le moteur 
est en bon état. Vignette à jour. Contacter 
Charlotte : 0690. 77. 99. 16. Prix : 700 € à dé-
battre ) 06 90 77 99 16
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 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 remorque : a vendre remorque daxara 107 
comme neuve. Prix : 500 € ) 6 90 38 11 24
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

I PIECES DEMANDES I

w recherche retro gauche ignis : recherche 
desesperement un retro gauche pour suzuki 
ignis. ) less31@hotmail.fr
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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Donzy 35 ZF : Bonjour Nous vendons notre 
bateau, un Donzy 35ZF, 2 moteurs Mercury 
Verado 300 cv année 2011 (450 heures) 
Embases renforcées neuves. Bain de soleil, 
cabine avant, douche intérieur / extérieur, 
Parc batteries neuf avril - 2015. Pompes de 
cale neuves. Entretien professionnel. Bateau 
fiable, confortable et marin Vendu cause 
double emploi. Visible port de Gustavia. Tel: 
0690777655 David où Didier. Année 1999, 
Longueur 10.66 mètres. prix à débattre ) 06 
90 77 76 55 La bulle SBH
w 2 moteurs yamaha F115 cv : Bonjour Vend 
2 moteurs yamaha F115 cv. Premier mo-
teur fonctionnant parfaitement totalisant 
2800heures entretenu régulièrement, divers 
pièces neuves tels que vanne de ralenti, 
bougies, embase refaite à neuf non montée, 
factures à l’appui. Deuxième moteur iden-
tique tournant, nombres d’heures inconnu, 
bonne état révision faite chez professionnel. 
Année 2011. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 
90 70 53 40
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 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 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 6.70mètres. 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

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 10.668 
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. Care-
nage fait en novembre 2014, et passe la sai-
son cyclonique au sec a st kitts. bon état ge-
neral visible sur st barth. Année 1978, Longueur 
9,42 mètres. Prix : 15 000 € ) 06 90 66 43 92
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 
13.7 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
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

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha fx160 : A saisir yamaha fx 160 
2500€. Année 2008. Prix : 2 500 € ) 06 90 59 
66 06
w Seadoo spark : Vds seadoo spark Etat neuf 
Kit deco / bache. Année 2014. Prix : 4 900 € 
) 06 90 59 66 06
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

I SCOOTER - JET SKI DEMANDES I

w Recherche Superjet YAMAHA : Je re-
cherche un jet à bras Superjet YAMAHA Ou-
vert à toutes propositions n’hésitez pas à me 
contacter. 0690 733255 Merci. prix à débattre 
) 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 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

I ANNEXES - REMORQUES I 
DEMANDES

w Recherche remorque 6m50 : Recherche 
remorque pour un semi rigide de 6m50. ) 06 
90 38 87 26
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 Divers équipements bateau : 3 panneaux 
solaires Max 135w-> 150€/pièce Éolienne 
AéroGen 6 -> 600€ Guindeau électrique 
Lofrans Project x3 ->1100€ 3 hublots NEUFS 
(850€) encore emballé Lewmar 60 à rebord 
-> 500€/pièce Pompe de cale NEUVE 360hp 
12v -> 25€ 2 pompes de cales occasion 1500 
12v -> 45€/pièce Huile de direction bouteille 
neuve non ouverte-> 7€ Gilet de sauvetage 
10€/pièce Divers accastillages à partir de 5€. 
Prix : 15 € ) 06 90 40 67 01
w Pieces Yamaha 350 cv : Lot de nombreuses 
pieces Yamaha 350 cv d’occasion. Prix : 4 
500 € à débattre ) 06 90 77 88 87
w Manette yamaha simple neuve : Vends 
manette Yamaha simple avec système de 
démarrage (neuf, encore dans la boite) 
Valeur: 450 €, vendu: 200 €. Prix : 200 € ) 06 
90 50 88 32
w Eolienne : Vend éolienne 400w 12 volts style 
air breeze, servie un an. Vendue car rem-
placée par plus puissante pour un voilier de 
14metres. Régulateur non inclus. Prix : 300 € ) 
cecile.martin85@orange.fr

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Ordinateur de plongée SCUBAPRO Aladin 
Square : Nous vendons un ordinateur de 
plongée SCUBAPRO Aladin Square neuf. 
Successeur de l’emblématique Aladin Pro, il 
marque le retouraux écrans de type « carré 
». Evolutif, il est conçu pour les plongeurs 
«techniques» qui recherchent une liberté 
totale en toute sécurité, et pour les plon-
geurs «loisirs» qui apprécient les informations 
détaillées et faciles d’accès. Chiffres extra 
large pour visibilité maximum sous l’eau L’al-
gorithme prédictif multigaz (PMG) permet 
d’apprécier tous les avantages de la plon-
gée avec, outre votre mélange principal, 
des mélanges gazeuxà haute teneur en 
oxygène Interface PC/Mac avec accessoire 
interface USB « Shark » Affichage d’une pro-
fondeur moyenne actualisée en continu qui 
peut être réinitialisée par le plongeurà tout 
moment Profondeur nominale : 120 m Dispo-
nible de suite. Prix : 300 € ) 06 90 51 67 86
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I VIDE MAISON I

w Lampe de bureau : A vendre lampe de 
bureau la meme CCPF 85 EUROS. Prix : 40 € ) 
vincent.viricel@gmail.com
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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

w Grand meuble de rangement : Meuble en 
très bon état avec grand rangement. Bois 
naturel, possibilité de le patiner ou peindre. 
2 metres de longueur, 2, 20 de hauteur. Partie 
basse 45 cm de largeur partie haute 35cm. 
Pour le transporter les deux parties se démon-
tent. A saisir bonne affaire pour sa dimension. 
Prix : 600 € ) 06 90 30 59 00
w Lit Mezzanine Enfant : joli lit mezzanine pour 
enfant, (sans matelas), en bois SIPO massif, 
fait sur commande, très bon état. dimension 
lit: 100 x 210 cm, approprié pour matelas 90 
x 190 cm / 90 x 200 cm. Prix : 400 € ) na-
djaernst@rocketmail.com
w Table et Deux Chaises en Teck Exterieur : 
A vendre pour extérieur Table et 2 chaises 
en Teck dans l’état et qui peut encore servir. 
50Euros. Prix : 50 € ) 06 90 33 44 96
w Fauteuil : A vendre 2 fauteuils, 100 euros 
chaque. Prix : 100 € ) bertrandmagras@
yahoo.com
w Canapé 2 places + méridienne : A vendre 
canapé 2 places + méridienne. Prix : 350 € ) 
bertrandmagras@yahoo.com
w Tabouret Bar et latte sommier IKEA neuf : A 
vendre : tabouret bar 35 € 2 sommier à lattes 
35€. Tout est neuf et emballé. ) 06 90 57 42 19
w une chaise : A vendre une chaise 5 euros. 
Prix : 5 € ) 06 90 71 92 62

w Vase Rond en verre transparent : Diamètre 
et hauteur 30cms. Peut servir également de 
saladier. Prix : 15 € ) 06 90 54 29 90
w Lit coffre teck : lit coffre en teck massif 
100x210 Excellent état exposé en vitrine pour 
faire des mises en scène. Prix : 3 000 € ) 06 
90 61 09 28
w Lits superposés : Avec matelas orthopé-
diques. Achetés il y a 1an et demi 490€ pour 
les lits, et 130€ pour chaque matelas. Prix : 
320 € ) isellez@gmail.com

w Matelas 140 : À vendre matelas ressorts bon 
état en 140 × 190 Épaisseur 15 cm N’hésitez 
pas a venir le voir. Prix : 50 € ) marine_grena-
dine@hotmail.com
w sommier avec matelas : vends sommier sur 
pieds avec matelas en 140, un mois d’utilisa-
tion. Prix neuf 430 euros, vendu 280 euros. Prix 
: 280 € ) 06 90 64 96 05
w Echelle Porte serviettes : Echelle en bam-
bou teintée noir. Pratique dans une salle de 
bains ou au bord d’une piscine!. Prix : 25 € ) 
06 90 54 29 90
w Lot de luminaires : 1 lampadaire pied carré 
en inox, abat jour carré écru +2 lampes de 

chevet pied rond en inox, abats jour écru. 
Etat impeccable. Prix : 50 € ) 06 90 54 29 90

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w Frigo : Vend frigo whirlpool 4 ans excellent 
état 250€ Tel 0690395071. Prix : 250 € ) 06 90 
39 50 71
w climatiseur neuf : Climatiseur de marque 
Daikin neuf dans emballage jamais ouvert. 
12000btu. Prix : 690 € ) 06 90 22 39 00

w Lot de petits appareils électroménager : 1 
grille pain SEB EXPRESS en inox brossé 20€ + 
1 bouilloire électrique ROWENTA Prélude en 
inox brossé 20€ + 1 mixeur TURBOMIX MOU-
LINEX 10€ (état neuf). Prix : 50 € ) 06 90 54 
29 90

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 clim : A vendre un king d’home jamais utilise 
merci . ) eliana-tuga18@hotmail.com

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w 6 verres à dégustation : Verre à Bourgogne 
50 cl. Servis une fois. Vendus dans leur boite 
d’origine. Prix : 25 € ) 06 90 54 29 90
w Moules à gâteaux de différentes formes : 
Vends divers moules à gâteaux de formes 
différentes (chien, chat, barbie, étoile, héros. 
etc). Prix : 5 € ) 05 90 29 05 23
w Thermos 1L : Thermos pouvant contenir 1L, 
état neuf. Prix : 15 € ) 06 90 75 15 01 Jicky 
Marine Center
w Plateau à fromage : Vends plateau à fro-
mage tournant, bon état avec éléments de 
découpe. Prix : 15 € ) caroline@jickymarine.
com Jicky Marine Center

I BRICOLAGE & JARDINAGE I 
OFFRES

w Basilic en pot : A Vendre : plans de basilic. 
Prix : 5 € ) 06 90 62 28 41
w Carrelage : A vendre 45 m² de Pate de 
verre sur treillis plaque de 36 carreaux(6X6) 
de 5 cm. 15€ le m² Tel 0690 72 72 46. Prix : 15 
€ ) 06 90 61 83 23
w Matériel professionnel jardin : Perche à éla-
guer 50€ Rallonge tronçonneuse STIHL 100€. 
Prix : 50 € ) 06 90 35 15 12
w lot de tendeurs neufs : Lot de tendeurs de 
differentes tailles (voir photo) neuf jamais 
ouverts. Prix : 4 € ) 06 90 56 96 40
w bétonnière : Vend bétonnière d occasion 
bon état. Prix : 300 € ) 06 90 74 13 65
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
w Lampe pour exterieur : A chaque 20 lampes 
d exterieur 10 euros l unite. Prix : 10 € ) 06 
90 59 03 75

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w panière à linge : Panière à linge. Prix : 10 € 
) 06 90 71 92 62
w Couvre-lit en piqué de coton : Couleur 
blanc. Grandes dimensions pour lit 160 X 200 
cm. Très bon état. Prix : 60 € ) 06 90 54 29 90
w Tapis de bain beige epais et doux : Tapis de 
bain rembourré très doux et moelleux beige. 
Antidérapant. Prix : 5 € ) 06 90 56 96 40
w serviette de plage : Serviette de plage 
80x150 bleu et kaki. Prix : 5 € ) 06 90 56 96 40
w Ensemble drap housse, draps, taies oreiller 
: Ensemble drap housse 180×200 beige, drap 
plat beige, 2 taies oreillers 60x60 blanches et 
2 taies oreillers 45x70 marrons. Marque Essix 
pour les draps et Today pr les taies. 100% 
coton. A saisir! Dispo uniquement jusqu’au 3 
mai. Prix : 30 € ) 06 90 56 96 40

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30

Venez découvrir nos soins corps 

avec le soin détox & énergie
ou le soin minceur & fermeté !

& Beauté
INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

Du 2 mai au 12 juin,
 jusqu’à -30 % sur la gamme
de produits Maria Galland.

Durée 1h30

95€
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 I PUERICULTURE OFFRES I

w Ikea neuf pour Bébé : A vendre : lit bébé 
100€ matelas bébé 80€ rangement mural 
bébé 5€ table a langer 25€ lot corbeilles 
table a langer 7€. ) 06 90 57 42 19
w Couches lavables : Lot de deux couches 
lavables tout En 1 en coton bio Bumgenius, 
dont une jamais utilisée. Prix : 20 € ) marine_
grenadine@hotmail.com
w Siege AUTO : Vend siège auto pour enfant 
de 1 à 4 ans. Très bon état, déhoussable, net-
toyable, ceinture 5 bretelles. Prix : 80 € ) 06 
90 39 19 06
w 4 biberons vitesse 1 : 10€ le lot. Les 3 roses 
(marque MAM modèles anti coliques) très 
peu servis. Le blanc (baby confort) est neuf. 
160ml. Prix : 10 € ) 06 90 88 18 98
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 moniteur respiratoire : av moniteur respira-
toire de marque nanny (matelas prévention 
mort subite du nourrisson, detecteur de mou-
vement et respiration de bébé) état neuf. 
Prix : 95 € ) kika-971@live.fr

 I VÊTEMENTS ENFANTS OFFRES I

w short Chipie 8 ans ajustable : short Chipie 8 
ans ajustable. Prix : 5 € ) 06 90 71 92 62

w short IKKS 10 ans ajustable : short IKKS 10 ans 
ajustable. Prix : 5 € ) 06 90 71 92 62
w short Chipie 8 ans : short IKKS 8 ans ajus-
table. Prix : 5 € ) 06 90 71 92 62
w Chaussure : Chaussures fille neuves à 
scratch (idéales pour l’école) achetées chez 
Orchestra. 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 Lot vêtement et chaussures fille : A vendre 
: -19 paires de chaussures fille pointure: 32 et 
33 -lot de 70 pièces vetements 6?ans (tee-
shirts, shorts, pantalons, robes.) -1 imper-
méable -1 combinaison de ski 6 ans. Prix : 270 
€ ) 06 90 55 18 66
w Chaussures femme : Chaussures femme 
taille 38 neuf prix 15€. Prix : 15 € ) 06 90 32 
01 95

I JEUX & JOUETS OFFRES I

w Déguisement Adulte «Années folles» : Com-
prenant 1 robe franges et paillettes noir, taille 
unique + bandeau assorti avec plume + boa 
plumes rose + collier perles noir et rose. Porté 
une seule fois. Prix : 15 € ) 06 90 54 29 90
w Jouets premier âge : A vendre jouets pre-
miers âge. 4 EUR / pièce. Prix : 4 € ) christine.
sbh@hotmail.fr
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 Petit Bureau Enfant : De la Marque SMOBY 
Avec espace rangement Ardoise reversible. 
Prix : 20 € ) 06 90 30 68 18

w Bateau Playmobile : Bateau playmobile 
avec 7 figurines + accessoires, gréement 
complet. Lot de figurines : 4 chevaliers + ac-
cessoires, 3 indiens et 3 cowboys + diligence 
et chevaux. 1 figurine policier. Et plein d’ob-
jets playmobiles. Visible sur St Barthélémy. Prix 
: 50 € ) 06 90 65 83 44
w lot de jeux enfants 6 ans : A vendre lot de 
jeux enfants: société, puzzle, peluches, legos, 
2 fours, livres éducatifs. Prix : 160 € ) 06 90 
55 18 66
w AR Drone 2. 0 : Utiliser moins de 6 fois. Prix : 
250 € à débattre ) 06 90 73 98 92
w vtt hardtail gt carbon expert : Vends VTT 
Hardtail GT Bikes CARBON Expert en 29» taille 
XL. Idéal pour St Barth - Prix neuf 1500€ vendu 
1000€ produit neuf et guaranti Jenson USA. 
Fourche 100mm reba rockshox / Shimano XT. 
Tel 0690557779. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 
90 55 77 79

I BABYSITTING -AIDE AUX 
DEVOIRS DEMANDES I

w Baby Sitting : Bonjour les mamans ! N’hésitez 
pas à me contacter si vous rechercher une 
personne responsable pour garder vos petits 
bouts d’chou ! Je suis disponible à partir de 
16h tous les après midi (sauf le lundi) et le 
weekend. Je prends 14€ de l’heure (négo-
ciable selon la demande). A très vite !. ) 06 
90 22 73 40

 I DIVERS I

w Offre chatons : 4 magnifiques chatons 
cherchent maison d accueille. urgent. 7 
semaines, super câlins et mignons. 2 blancs, 
un tigré roux et un tigré gris. urgent. ) 06 90 
40 68 25
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 Cartouches d’encre : À vendre lot de 7 car-
touches d’imprimante canon C521 (2 rouge 
2 jaune 1 bleu 1 noire) C520 (1 noire). Prix : 25 
€ ) marine_grenadine@hotmail.com
w imprimante canon pixma : A vendre impri-
mante CANON PRIXMA quasi neuve scanner, 
fax. Prix : 60 € ) 06 90 71 92 62
w Adaptateur NETGEAR : Permet de connec-
ter un ordinateur trop éloigné d’une Box. 
NETGEAR CPL 200 AV+Nano Dual Port. Prix : 
25 € ) 06 90 54 29 90
w Cherche écran d’ordinateur : Bonjour je 
cherche un écran d’ordinateur pas trop cher 
merci. ) liamsbh@hotmail.fr
w Enceintes SPEAKERS Virtuelle Invisible® 
BOSE 191 : A VENDRE Enceintes Virtuelle Invi-
sible® 191 UTILISÉE 6 MOIS SEULEMENT PRIX 
NEUF $270 CHACUN VENDUE POUR 185 EURO 
/$200 Enceintes encastrables dans le mur ou 
plafond Un son ample et naturel produit par 
deux haut-parleurs large bande de 6, 35 cm, 
avec la grille rectangulaire pour se fondre 
dans le décor Caractéristiques Les enceintes 
Articulated Array et leurs deux haut-parleurs 
large bande (6, 4 cm) positionnés avec pré-
cision délivrent un son homogène et authen-
tique dans une large zone d’écoute. La 
technologie exclusive du boîtier à évent ga-
rantit un son homogène, quel que soit l’em-
placement de l’enceinte. Produit des graves 
plus nettes et plus profondes et les dirige prin-
cipalement vers la zone d’écoute souhaitée, 
et non vers les pièces avoisinantes. Les grilles 
et cadres de grille prêts à peindre s’intègrent 
parfaitement à votre intérieur. Ils s’encastrent 
dans votre mur pour dissimuler les enceintes. 
Simplicité d’installation du boîtier qui tient 
aisément en équilibre durant son encastre-

enfance, divers
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ment dans le mur. Vous pouvez ainsi utiliser 
vos deux mains pour brancher le câble de 
l’enceinte et terminer l’installation. Dimen-
sions Chaque enceinte • H: 34, 90 cm • L 20, 
00 cm • P: 9, 80 cm • Poids: 2, 00 kg. Prix : 
185 € à débattre ) jcamille411@yahoo.com
w Console PS3 : A vendre PS3 en très bon 
état avec 2 manettes et 9 jeux (GTA 5, fifa15, 
black ops2, assassins creed revelations, 
nba2k14, madden, fight night champion, 
need for speed the run, Fifa13)un chargeur 
et tous les câbles nécessaires. Prix : 230 € ) 
06 90 51 51 74
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 flight yoke and lever quadrant module : 
vends flight yoke and lever quadrant mo-
dule, neuf, dans l’emballage. Prix : 70 € ) 06 
90 75 15 50
w Coque lifeproof iPhone 6 neuve : Coque 
lifeproof fre pour iPhone 6 Blanche et grise 
Étanche a l’eau, poussière, neige (très utile 
ici), et résistante aux chocs et chutes jusqu’à 
2m. Jamais servie car j’ai un iPhone 5 !. Prix : 
50 € ) marine_grenadine@hotmail.com
w Lot de 8 cintres en bois : Tous identiques. 
Antiglisse. Etat neuf. Prix : 15 € ) 06 90 54 29 90
w Robe fine bretelle LEVI’S® neuve : 100% 
coton. Imprimé fantaisie all over. Taille fron-
cée et élastiquée. Fines bretelles réglables. 
Dos droit. Encolure en V boutonnée jusqu’à 
la taille. Taille M. Prix neuf : 69€. Femme. Prix : 
35 € ) 06 90 88 18 98
w Escarpins San Marina© parfait état : Taille 
38. Talons + état général nickel. Couleur 
beige. Matière vernie. Achetées en soldes à 
50€. A vendre car problème de taille. Prix : 20 
€ ) 06 90 88 18 98
w Spartiates LesTropéziennes© roses ver-
nies : Taille 38. Portées 1 fois. Achetées 50€. 
Femme. Prix : 15 € ) 06 90 88 18 98
w Collier : Vends collier Swarovski neuf dans 
boîte d’origine: 50 euros. Prix : 50 € ) 06 90 
38 47 05
w Compensées Tommy Hilfiger neuves : 
Chaussures en tissu sur le dessus, semelle 
caoutchouc. Taille 38. Achetées +100€, à 

vendre car problème de taille. Femme. Prix 
: 30 € ) 06 90 88 18 98
w sac longchamps XL : sac longchamps taille 
xl de couleur taupe acheté en octobre 2014, 
une seule fois utilisé pour un voyage en très 
bon état. Prix : 65 € ) 06 90 27 76 91
w Pese personne : Cause séparation vends 
pèse personne ! Fidèle mais pas trop (plu-
sieurs à monter dessus), peu mentir mais pour 
la bonne cause, sait parfois faire plaisir à 200 

ou 300 grammes près. Je ne la supporte plus 
!. Prix : 40 € à débattre ) 06 90 35 10 11
w vélo aquabaking : recherche vélo aquaba-
king. ) vero.comba@yahoo.fr
w French Language CDs and Book : Com-
plete French - teach yourself Language lear-
ning Package Includes two learning CDs and 
one Book In good condition. Prix : 30 € ) 06 
90 88 63 91
w Donne livres et revues : Donne Revues 
Competence micro 63 Guide films de 2001. 
A 2012 Lotus noir 12. Livres et romans beau-
coup de choix BD. Contact 0590278391. ) 
05 90 27 83 91

w Le Yoga Par L’image, Denoël, 1973 : Édition 
trÈs rare non rÉÉditÉe reliure cartonnÉe illus-
trÉe. État neuf. format. 22, 5 x 27. 190 pages. 
superbes photographies n/b. Prix : 10 € ) 06 
90 34 74 59
w Lycra RIP CURL enfant 10/12 ans : Lycra RIP 
CURL enfant 10/12 ans réversible. Prix : 10 € ) 
06 90 71 92 62
w tapis de fitness/yoga : A vendre, tapis de 
fitness/yoga, très bon état, peu servi. Prix : 15 
€ ) 06 90 31 94 03

w Banc de musculation Technogym : Banc de 
musculation NEUF, marque technogym(haut 
de gamme), valeur +/- 1300 euros cédé à 
600 €. Prix : 600 € ) 06 90 51 51 42
w guitare Bass + acessoires : Bonjour, je vends 
ma guitare Bass plus accesoires: 2 pack 
de cordes 1 emisseur AKG 1 Ampli Ibanez 
1 regleur Fender (regler les cordes dans les 
bonnes notes) 1 sac de transport Bod4Glove. 
Tout ça pour 250€. Prix : 250 € à débattre ) 
06 90 51 59 82
w Violin Entiere (4/4) TBEG (Dicembre 2013) 
: Shar Prelude Violon, 4/4. Excellente condi-
tion. Utilisé pendant un an, boîte, archet de 

violon, accessoires inclus. Acheter neuf: 269, 
00USD. Prix : 180 € à débattre ) 6 90 59 09 31
w Crêpière à gaz. : Crêpière professionnelle à 
gaz. Très peu servie, prix neuf 250 €. Prix : 120 
€ ) 06 90 77 00 93
w Cartouche encre : A vendre toner géné-
rique HP laser jet entreprise. Prix : 100 € ) 06 
90 30 20 94
w Carrelage : Vends lot de carrelage (250 x 
250) soit 40 m². prix 13 €/m². Prix : 13 € ) 06 
90 61 17 92
w Clim : Cause déménagement vend clim 
24000 BTU acheté en août 2014 très peu servi. 
Prix : 1 500 € ) 06 90 28 14 12
w hyundai : Camion HYUNDAI, très bon état, 
11000 kms. Prix : 18 500 € ) 06 90 59 27 17
w Presse électrique pro : A vendre « Presse 
electrique pro « modèle FORENTA de la 
marque Steiner - Atlantic corp «. Très peu 
utilisé. Prix 1000 euros A DEBATTRE Caracté-
ristiques : Electrically heated 42, utility press 
complete with water spray 220v/1/60 Hz. Prix 
: 1 000 € à débattre ) housekeeping@hotel-
christopher.com
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La mairie de Roubaix compte utiliser des détectives privés pour lutter 
contre des dizaines de dépôts d’ordures sauvages, a fait savoir mardi la 
municipalité. «On a un projet de faire appel à des enquêteurs privés pour 
intensifier la lutte contre les dépôts sauvages qui sont un réel problème 
à Roubaix», a expliqué Grégory Wanlin, adjoint au cadre de vie. «Si on 
continue avec les mêmes méthodes, on aurait les mêmes résultats qui 
ne sont pas satisfaisants. Il fallait changer de méthode» Ainsi, après s’être 
assuré de la validité juridique du projet, la mairie procède actuellement aux 
auditions et à la sélection des détectives, pour une mise en service du plan 
«avant l’été». Le rôle des détectives sera d’établir des preuves pouvant 
identifier clairement les Roubaisiens indélicats. Quant à son coût, l’édile 
espère une opération «neutre budgétairement», avec un équilibre entre 
coûts des enquêteurs et recettes des PV.                      Source : www.lepoint.fr

loisirs

Préparation

Versez dans un shaker la téquila, la 
liqueur de café, le sirop de sucre de 
canne et un expresso.
Après avoir mis des glaçons dans votre 
shaker, shakez vigoureusement le tout afin d’obtenir une bonne émulsion.
Puis versez votre cocktail dans un verre à martini préalablement rafraîchi.
Un cocktail que vous retrouverez également dans les meilleurs bars de St Barth....

*Excellia Reposado est une téquila artisanale vieillie huit mois dans des fûts de 
Sauternes et Cognac, ce qui donnera une onctuosité et un vrai caractère au cocktail.

Enjoy !

What you need :

4cl de téquila reposado (Excellia*)

1cl de liqueur de café (Kahlua)

1cl de sirop de
sucre de canne

1 expresso

Le professionnel du Bar et du Service à St Barth
Private Party - Cocktail MasterClass - Bar Consulting - Bar Supplies

06 90 71 85 83
info@enjoystbarth.com • www.enjoystbarth.com •    Enjoy St Barth

Mexpresso Martini

Des détectives pour lutter contre les ordures sauvages.
INSOLITE

RE
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Tournois de Beach Tennis : Les 23 et 24 mai 2015, 
à partir de 9h sur la plaine des jeux de Saint Jean.
Inscription avant le 20 mai - 10€ par joueur. 
Renseignements : 06 90 75 14 32
ou obc971@gmail.com

23
24
MAI

Stage de yoga Iyengar : Les 8, 9 et 10 mai, Vincent 
Thillier diplômé senior 2, spécialiste des problèmes 
de dos, vous propose un stage de yoga Iyengar de 
8h à 17h. Débutant ou confirmé, venez découvrir, 
redécouvrir ou approfondir vos connaissances et 
votre bien être.  
Renseignements : Sophie, 06 90 34 37 86 ou  
yogabarth@gmail.com

08
10
MAI

SA
V
E 
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E 
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20:55 - X-MEn: DAyS Of 
futurE PASt
Science fiction
22:55 - EDGE Of 
tOMOrrOw 
Science fiction

20:55 - HOMEfrOnt
Action

22:55 - JOur DE ruGBy
Magazine

20:55 - LiGuE 1
Marseille/Monaco
Sport / Foot

22:55 - CAnAL fOOtBALL 
CLuB, LE DéBriEf - Magazine

20:55 - LE BurEAu DES 
LéGEnDES
Série - Saison 1 Ep. 5 - 6

22:35 - SPéCiAL 
inVEStiGAtiOn - Magazine

20:55 - LiGuE DES CHAMP.
Bayern Munich/fC 
Barcelone - Sport / Foot

22:50 - 47 rOnin
Film fantastique

20:55 - GRacE dE 
MOnACO
Film biographique

22:35 - Ida
Drame

20:55 - truE DEtECtiVE
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8 

22:40 - MAD MEn - Série
Saison 7 Ep. 11

20:50 - nCiS : nOuVELLE-
OrLéAnS - Série
Saison 1 Ep. 11 - 12

23:15 - nCiS 
Série - Saison 1 Ep. 12

20:55 - KOH-LAntA
Jeu

23:05 - VEnDrEDi, tOut 
ESt PErMiS AVEC ArtHur
Divertissement

20:45 - 1945 : LA CHutE 
Du rEiCH - Documentaire

23:15 - StALinGrAD
Documentaire

20:45 - tHALASSA
Magazine - Indonésie, l’éveil 
d’un archipel

23:20 - SOir/3
Information

20:05 - LES PEtitS 
MEurtrES D’AGAtHA 
CHriStiE- Série

23:45 - LES EXPErtS : LAS 
VEGAS - SérieVe

nd
re

di
 8

20:50 - HAwAii 5-0
Série
Saison 5 Ep. 17
Saison 4 Ep. 5
Saison 4 Ep. 6
Saison 3 Ep. 16

20:50 - StArS 80, LE 
COnCErt En DirECt Du 
StADE DE frAnCE
Divertissement
23:15 - nEw yOrK, unité 
SPéCiALE - Série

20:55 - n’OuBLiEz PAS 
LES PArOLES !
Jeu

23:05 - On n’ESt PAS 
COuCHé - Talk-show

20:45 - MEurtrES à 
CArCASSOnnE
Téléfilm

22:50 - LES frAnçOiS
Téléfilm

20:05 - JuLiE LESCAut
Téléfilm

23:15 - LOw wintEr 
Sun
SérieSa

m
ed

i 9

20:50 - zOnE intErDitE
Magazine - Dans la folie de la 
Foire de Paris

22:50 - EnquêtE 
EXCLuSiVE - Magazine

20:55 - tAiS-tOi !
Comédie

23:15 - ESPritS CriMinELS 
Série - Saison 5 Ep. 9 - 10

20:45 - BaBEL
Drame

22:30 - nOn éLuCiDé 
Magazine

20:45 - inSPECtEur 
BArnABy
Téléfilm
2 épisodes

20:05 - AMiStAD
Drame

21:55 - BEAuty AnD tHE 
BEASt
Série - Saison 1 Ep. 21 - 22Di

m
an

ch
e 

10

20:50 - tAKEn 2
Action

22:50 - K19 : LE PièGE DES 
PrOfOnDEurS - Catastrophe

20:50 - MES AMiS, 
MES AMOurS, MES 
EMMErDES... - Série
Saison 4 Ep. 3 - 4
23:45 - nEw yOrK, unité 
SPéCiALE - Série

20:45 - MAJOr CriMES
Série - Saison 1 Ep. 4 - 5 - 6

23:00 - un OEiL Sur LA 
PLAnètE
Magazine

20:45 - rEnAuD, On t’A 
DAnS LA PEAu
Documentaire

22:50 - GrAnD SOir/3
Information

20:05 - MArLEy 
Documentaire

22:35 - rOCKStEADy 
AuX OriGinES Du 
REGGaE - Documentaire

Lu
nd

i 1
1

20:50 - CAuCHEMAr En 
CuiSinE
Téléréalité
2 épisodes

20:50 - fOrEVEr 
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8 - 9

23:30 - BLACKLiSt - Série
Saison 1 Ep. 7 - 8

20:45 - nOuS
Magazine - La face cachée de 
nos transports
22:51 - LES PiLOtES 
frAnçAiS DE L’ArMéE 
rOuGE - Documentaire

20:45 - LA ViE DEVAnt 
ELLES
Téléfilm

22:50 - GrAnD SOir/3
Information

20:05 - LE GOût DES 
AutrES
Comédie dramatique

23:15 - LA SMALA S’En 
MêLE - Téléfilm

M
ar

di
 1
2

20:50 - MAiSOn à 
VEnDrE
Magazine
2 épisodes

20:50 - GrEy’S AnAtOMy 
Série
Saison 10 Ep. 15 - 16

23:15 - StALKEr
Série - Saison 1 Ep. 9 - 10 

20:55 - DiSPAruE
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

23:05 - un SOir à LA tOur 
EiffEL - Magazine

20:55 - DES rACinES Et 
DES AiLES - Magazine
Du massif des Maures à Saint-
Tropez
22:55 - GrAnD SOir/3
Information

20:05 - Buzz 1èrE
Magazine

20:35 - L’éCOLE DES 
CHAMPiOnS
TéléfilmM

er
cr

ed
i 1

3

20:50 - L’ODySSéE DE Pi
Film d’aventure

22:40 - SEPt ViES
Drame

20:55 - ALiCE nEVErS, LE 
JuGE ESt unE fEMME
Série - Saison 13 Ep. 1 - 2
Saison 12 Ep. 2

20:45 - EnVOyé SPéCiAL 
Magazine

23:15 - COMPLéMEnt 
D’EnquêtE - Magazine 

20:45 - truE Grit
Western

22:55 - GrAnD SOir/3
Information

20:05 - THE BRIdGE 
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

20:35 - LES EXPErtS : 
MAnHAttAn - SérieJe

ud
i 1

4

uOn
aIME

uOn
aIME

uOn
aIME

uOn
aIME

uOn
aIME

uOn
aIME

uOn
aIME

Programme TV du vendredi 8 au jeudi 14 mai 2015
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TAUREAU 22/04 au 21/05 Vous possédez de multiples qualités, 
à vous de les mettre en valeur. Cependant, jongler au bureau 
n'est peut être pas la solution. Apprenez à comprendre et à 
respecter les désirs de vos proches.

Bélier 21/03 au 21/04 
Débordant de tonus et d'envie, vous serez d'une 
endurance remarquable. Attention à la fatigue !

Cancer 22/06 au 22/07 
Vous ferez les choses de façon sérieuse, mais décontractée. 
Les lunettes de soleil ne sont pas nécessaires...

Vierge 22/08 au 22/09 
Votre partenaire vous complimente et cela vous rendra 
euphorique. Redescendez sur terre pour en profiter.

Scorpion 23/10 au 21/11
Vous cherchez des solutions pour retrouver l'équilibre. 
Regardez autour de vous, la solution est toute proche.

Capricorne 22/12 au 20/01
N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis et 
connaissances. Ils sont là pour ça, non ?

Poisson 19/02 au 20/03 
Vous manquez de perspectives, discutez avec une 
personne de confiance afin d'avoir un avis supplémentaire.

Gémeaux 22/03 au 21/06
Célibataire, une relation stable et équilibrée devrait 

très bientôt vous apporter joie et félicité.

Lion 23/07 au 21/08 
Finis les coups de pompe et les baisses de tonus de ces 

derniers temps, les longs weekends vous sont profitables.

Balance 23/09 au 22/10
Vous serez très heureux et détendu auprès de l'être 

aimé, escapade amoureuse en vue.

Sagittaire 23/11 au 21/12 
Vous transmettrez votre enthousiasme à vos collègues 

et vos proches. Continuez à rayonner. 

Verseau 21/01 au 18/02 
Venus détendra vos nerfs tout en vous donnant plus 

de peps. Profitez-en pour faire du sport. 
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