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0590 295 199 - Galeries du Commerce de St Jean - 1er étage
Samantha et son équipe vous accueillent du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h (entre 13h et 14h sur RDV uniquement).

Pendant 1 an

-15%
sur toutes les

épilations
[ remise immediate ]

Pour cette nouvelle saison, le salon s’est refait une beauté ! Et vous propose encore plus de confort et de bien-être pendant vos soins.

vous offre sa
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En novembre

La paroLe cette semaine à
Sbh Triathlon 

Triathlon Sprint de Saint Barth. Les inscriptions 
débuteront mardi 3 novembre jusqu’au samedi 
14 novembre 19h. Licence ou certificat médical. 
Course individuelle ou relais (équipe de 3)
Samedi 14 novembre à 19h : Energy Party : Remise 
des dossards et dernières inscriptions. Briefing  et 
course à la piscine territoriale.
Dimanche 15 novembre à 5h30, ouverture du parc 
à vélo.
6h : marquage des athlètes
6h30 : départ
9h : fin de course
9h30 : petit-déjeuner et récompense à la piscine 
territoriale.
Infos et inscriptions à la piscine territoriale.

Vélo sur la route le dimanche
Le Sbh Triathlon fait appel à la vigilance des 
automobilistes le dimanche matin de 6h à 9h en 
raison de l’activité cycliste qui se déroule entre 
Saline et Saint Jean. Pour rappel, la vitesse sur la 
route est limitée à 30 ou 50 km/h, sachant que la 

portion de route située entre le restaurant Le Piment 
à la Créole et Marché U est limitée à 30km/h. Les 
coureurs remercient à l’avance les conducteurs et 
les invitent à plus de prudence.

Saint Barth Echec
Jeux perdus et appel à générosité. Pendant deux 
mois la presse locale s’est faite l’écho de la perte (du 
vol ?) d’une grande valise noire contenant des jeux 
d’Echecs et des pendules électroniques et Saint-
Barth Echecs remercie la presse. Cette valise était 
le trésor de St-Barth Echecs. Malgré la récompense 
offerte, la personne actuellement en possession 
de cette valise n’a pas donné suite. C’est pourquoi 
nous lançons un appel à votre générosité afin de 
reconstituer le  trésor. Un jeu complet comprenant 
un plateau, des pièces modèle Stanton de taille 
compétition et un pendule coûte 100€. Nous en 
avons besoin de 10 au moins quand nous organisons 
des tournois. Plus une valise pour les contenir 
(150€ environ). Merci de contacter le président :  Jef 
Follner 06.90.55.12.14. Chaque donateur aura son 
nom sur le plateau de jeu. Prochain entraînement , 
samedi 24 au Village à St-Jean.
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 I ventes OFFRES I

w Appartement duplex 1 chambre - Gusta-
via (ref. 980) : Cet élégant appartement 
en duplex traversant, se situe dans une rési-
dence de luxe et est perché au-dessus du 
port de Gustavia. Il offre une vue fantas-
tique. La salle à manger, cuisine et balcon 
couvert sont au niveau principal, tandis que 
la chambre, salle de bains et un petit balcon 
sont à l’étage. Il y a une piscine commune 
entièrement rénovée et un accès à pied aux 
commerces, restaurants et à la plage de 
Shell Beach. Appartement. Prix : 1 100 000 € 
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

w Appartement duplex 1 chambre - St Jean 
(ref. 836) : Cet appartement duplex d’une 
chambre se trouve sur les hauteurs de St. 
Jean et offre une vue magnifique sur la baie. 
Au rez-de-chaussée se trouve la pièce prin-
cipale avec cuisine ouverte, la terrasse et 
les toilettes invités. La chambre et la salle 
de bains sont à l’étage. L’appartement se 
trouve dans une copropriété avec une pis-
cine commune et bénéficie de la proximité 
de la plage et des boutiques. Appartement. 
Prix : 650 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PRO-
PERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref. 930) 
: Ce très bel appartement d’une chambre se 
situe dans une résidence sur les hauteurs de 
St. Jean. Il bénéficie d’une vue magnifique 
sur la baie en contrebas. De plain-pied, il est 
constitué d’une chambre, d’une salle de 
bains, d’une pièce principale avec salon et 
cuisine ouverte et d’un espace lingerie avec 

rangements. Une place de parking est attri-
bué à l’appartement. La résidence dispose 
d’une très grande piscine commune d’où 
l’on peut également apprécier la vue sur la 
baie de St Jean. Appartement. Prix : 600 000 
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 chambres - Toiny (ref. 905) : 
Enclavée dans la colline de Toiny cette villa 
très privée de deux chambres tire parti de 
son emplacement et capture les alizés, le 
bruit des vagues et un paysage magnifique. 
Un espace de plain-pied ouvert comporte 
le salon et la salle à manger avec vue sur 
l’océan, ainsi qu’une cuisine entièrement 
équipée avec un bar. Les deux chambres, 
chacune avec une salle de bains priva-
tive, sont situées aux deux extrémités de la 
villa, elles ont toutes les deux une vue mer. 
La terrasse de la piscine offre amplement 
d’espace pour prendre le soleil et une partie 
couverte dispose d’un coin repas. Maison. 
Prix : 2 400 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - St. Jean (ref. 831) : 
Cette charmante villa de trois chambres, 
récemment rénovée, se situe sur les hauteurs 
de St Jean et bénéficie d’une petite vue 
en direction de l’aéroport. Elle se compose 
d’une maison principale avec cuisine équi-
pée, coin bureau et un salon qui s’ouvre sur 
la terrasse avec piscine. Les deux chambres 
enfants et salles de bains se trouvent sur 
l’arrière de la maison. La chambre principale 
et sa salle de bains se situe dans un pavillon 
séparé. Maison. Prix : 2 130 000 € ) 05 90 29 
75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa 3 chambres - Grand Cul-de-Sac (ref. 
957) : Très belle villa située dans la vallée de 
Grand Cul de Sac entourée d’un magnifique 
jardin tropical. Très bien entretenue, cette 
villa offre 2 chambres et 2 salles de bains de 
plain-pied, et une chambre à l’étage avec 
sa salle de bains. Un très grand salon sous 
forme de terrasse couverte ainsi qu’une cui-
sine à la française et son coin repas offrent 
une grande plénitude. Sa piscine chauffée 
(solaire) et son jacuzzi (6pl) sont situés dans 
le jardin. Parking couvert pour une voiture 
et 2 places supplémentaires extérieures. 
Une grande citerne permet de maintenir un 
grand jardin fruitier et floral. La villa est équi-
pée d’un système solaire d’eau chaude en 
plus de l’installation classique. Vue sur Grand 
cul de sac depuis la chambre à l’étage. 
Maison. Prix : 1 490 000 € ) 05 90 29 75 05 ST 
BARTH PROPERTIES
w Villa de 5 chambres - St. Jean (ref. 977) : 
Cette charmante villa se situe à mi-hauteur 
sur les collines de St Jean. Elle se compose 
au niveau principal, d’un salon, séjour et cui-
sine ouverte, de trois chambres avec salles 
de bains attenantes, l’ensemble donnant sur 
la terrasse d’où l’on peut apprécier la belle 
vue sur l’océan et l’aéroport et l’étang. La 

villa propose également au rez-de-chaussée 
un appartement de 2 chambres et une salle 
de bains pouvant accueillir la famille ou les 
amis mais aussi du fait de son entrée privée, 
pouvant être loué à l’année ce qui génère 
des revenus complémentaires. Elle offre 
également un très grand garage avec de 
multiples possibilités de rangement. Maison. 
Prix : 2 045 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH 
PROPERTIES
w Villa 2 chambres - St. Jean (ref. 976) : Cette 
charmante villa de deux chambres se situe 
à mi-hauteur sur les collines de St Jean. Elle 
se compose d’un salon, salle à manger et 
d’une cuisine ouverte. L’ensemble donne sur 
une terrasse avec piscine et jacuzzi d’où l’on 
peut profiter de la vue sur la mer, l’aéroport 
et l’étang. Les deux chambres avec salles de 
bains attenantes se situent de part et d’autre 
de cette pièce. Au niveau inférieur se trouve 
un appartement d’une chambre bénéficiant 
d’une entrée privée, permettant une loca-
tion à l’année et ainsi générer des revenus 
complémentaires. Maison. Prix : 1 680 000 € ) 
05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa 3 chambres - Grand Cul-de-Sac 
(ref. 988) : Cette charmante villa de trois 
chambres se trouve sur les hauteurs de Grand 
Cul-de-Sac avec une très belle vue sur le 
lagon en contrebas. Elle offre dans la partie 
principale une pièce de vie avec salon, salle 
à manger à cuisine ouverte. Sur l’arrière, deux 
chambres avec leurs salles de bains et de-
vant une terrasse avec piscine. La chambre 
principale et sa salle de bains se trouve dans 
un pavillon séparé avec une grande terrasse 
sur le devant. Maison. Prix : 1 600 000 € ) 05 90 
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa 1 chambre - Grand Cul-de-Sac (ref. 
986) : Très jolie maison située à Grand Cul de 
Sac dans un quartier calme et sécurisé. Elle 
se compose d’une chambre et salle de bain, 
d’un séjour, d’une cuisine «à l’américaine» 
avec son bar extérieur et une piscine. Idéal 
pour un pied-à-terre. La maison est louée 
actuellement à la semaine, et génère de 
bon revenus locatifs. Un permis de construire 
a été déposé pour obtenir l’agrandissement 
d’une pièce supplémentaire de 23. 50m² et 
du parking. Maison. Prix : 1 150 000 € ) 05 90 
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w St Barthelemy, terrain vue mer a bâtir. : 
Vente d’une parcelle de terrain à bâtir de 
704 m² offrant une belle vue mer, un bunga-
low existant de 70 m² à rénover. Sous le soleil 
des caraïbes avec de nombreux avantages 
fiscaux! cette annonce immobilière est diffu-
sée par l’agence ALLIANCE SXM en parte-
nariat avec l’agence Rev’immo en charge 
de la vente du bien. référence : VT078-AL-
LIANCESXM vue : Oui. Terrain, 704 m². Prix : 
880 000 € ) 05 90 29 68 01 Alliance Immo SXM

w Très bel appartement vue mer : A vendre 
par agent immobilier, très bel appartement, 
85 m², deux chambres, terrasse, avec une 
très belle vue sur la baie de Saint-Jean. Prix 
sur demande. ) 06 90 49 86 94 Yves Bourel
w appartement exceptionnel : Dans le quartier 
très dynamique de St Jean, à quelques mi-
nutes à pied des plages et des hôtels luxueux. 
La résidence est réputée pour être calme 
et bien entretenue. Très belle piscine avec 
immense deck. L’appartement qui a une vue 
mer imprenable à 180° vient d’être entière-
ment redécoré. Cuisine équipée moderne, 
grand salon climatisé, 2 chambres spacieuses 
climatisées et lumineuses, 2 salles de bains, 2 
WC, très grande terrasse ombragée sans au-
cun vis à vis. Son plus: un très grand espace 
lingerie sans nuisance sonore au niveau infé-
rieur. Prix de présentation: 975 000€ IMMO ST 
BARTH 2 RUE DU ROI OSCAR II (A COTE DES 
BUREAUX ALLIANZ) à GUSTAVIA 0590 29 07 66 
0690 55 30 96 www. immostbarth. com. Ap-
partement, 110 m², 4 Pièces. Prix : 975 000 € ) 
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

1 300 000€

Annonce coup de
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w grands studios + mezzanine neufs : A 
quelques minutes de Gustavia, dans un 
quartier très calme, petit ensemble de 4 
studios avec mezzanine à vendre. Chaque 
appartement bénéficie de 2 places de par-
king privées. Décoration contemporaine, 
climatisation, citernes individuelles, ces ap-
partements très bien conçus répondent par-
faitement aux exigences de ST Barth. Excel-
lent rapport locatif pour des investisseurs. Prix 
de présentation: 435 000€ EXCLUSIVITÉ IMMO 
ST BARTH 2 Rue du Roi Oscar II (en face des 
bureaux ALLIANZ) à GUSTAVIA 0590 29 07 66 
0690 55 30 96. Appartement. Prix : 435 000 € 
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w superbe appartement : Superbe appar-
tement en très bon état et entièrement 
équipé. Situé à Saint Jean, l’appartement 
offre une très belle vue sur la baie et l’eden 
rock. L’appartement est composé de deux 
chambres, deux salle de bain, un spacieux 
séjour avec cuisine très équipée, une terrasse 
couverte. Emplacement idéal pour un pied 
à terre ou un investissement locatif de qua-
lité. Piscine dans la résidence. Prix annoncé 
975 000 € EXCELLENTE OPPORTUNITE Jean 
Dominique PLANCKAERT Agence IMMO 
BUSINESS 0690 39 85 86 info@immobusiness. fr. 
Appartement, 110 m², 4 Pièces. Prix : 975 000 
€ ) 06 90 39 85 86 IMMOBUSINESS
w St Barthelemy, terrain a bâtir avec vue... : St 
Barth, un terrain à bâtir avec une très belle 
vue mer et un permis de construire pour une 
villa de 167, 00 m² avec terrasses couvertes 
de 39.20 m², sous sol: 44 m² et 5 places de 
parking. Le recours des tiers est purgé. Tout 
est prêt ! Nous contacter pour tous rensei-
gnements. Sous le soleil des caraïbes avec 
de nombreux avantages fiscaux! cette an-
nonce immobilière est diffusée par l’agence 
ALLIANCE SXM en partenariat avec l’agence 
Rev’immo en charge de la vente du bien. 
référence : VT070-ALLIANCESXM vue : Oui. 
Terrain, 1180 m². Prix : 1 280 000 € ) 05 90 29 
68 01 Alliance Immo SXM
w Terrain à Salines : Prix : 2 142 000 € Terrain 
avec accès privé. Surface : 5355 m² Terrain 
viabilisé avec accès aux réseaux existants : 
électricité, eau et téléphone. Situation : ver-
sant Ouest Salines. Orientation : Est avec très 
belle vue. Exposition : vents dominants Nord 

Est, Est ou Sud Est. Soleil levant et levé de 
Lune. Encadrement naturel et calme, 300m 
de la plage, à 10 minutes en voiture de l’aé-
roport et 15 minutes de Gustavia. Price : 2 142 
000 € Land with private access road. Surface 
area : 1, 323 acre Access to existing lines : 
electricity, water and phone. Situation : West 
side of Salines. Direction : facing Est, rising 
Sun and Moon, great view Winds directions 
: winds coming from North East, East or South 

East In a calm and natural area, 328 yards 
from the beach, 10 minutes drive from the 
airport and 15 minutes from Gustavia. Terrain, 
5355 m². Prix : 2 142 000 € ) 05 90 27 62 65 
w appartement vue mer à Saint Barth : Belles 
prestations pour cet appartement de 75 m² 
vue mer et une terrasse de 25 m². Très bien 
meublé et équipé, séjour ouvert sur la ter-
rasse, 2 chambres, grande salle de bains et 
une vue splendide. Sous le soleil des caraïbes 
avec de nombreux avantages fiscaux! 
cette annonce immobilière est diffusée par 
l’agence ALLIANCE SXM en partenariat avec 
l’agence Rev’immo en charge de la vente 

du bien. référence : VA752-ALLIANCESXM 
Chambres : 2 cuisine : équipée Nombre de 
salles de bain : 1 Nombre d’étages : 0 Etat 
général de l’interieur : refait à neuf vue : Oui 
Terrasse : Oui Balcon : Oui meuble : Oui. Ap-
partement, 3 Pièces, 75 m². Prix : 1 100 000 € 
) 05 90 29 68 01 Alliance Immo SXM

I VENTES DEMANDES I

w Recherche terrain constructible ou maison 
: Jean-Claude et Anne Terrier, enseignants à 
l’école St Joseph, cherchent à acquérir petit 
terrain constructible ou petite maison. Mai-
son. ) 06 90 49 90 33

I Locations OFFRES I

w Appartement à louer : A louer à l’année, 
appartement neuf, meublé, 1 chambre, 
idéal pour un couple, 2 places de parking 
en garage. Disponible courant novembre. 
Appartement, 50 m², 2 Pièces. Prix : 1 900 € 
) 06 90 58 51 19

w Belle maison 2 chambres avec vue : Très 
confortable maison de 2 chambres climati-
sées avec superbe vue. Décoration contem-
poraine. Cuisine entièrement équipée. 
Grande salle de bains. Très grande terrasse 
couverte. Parking, lave-linge, citerne eau. 
Pas de colocation. Maison, 3 Pièces. Prix : 2 
950 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Villa 2 chambres : Loue villa a l’année 
sur lurin 2 chambres, cuisine, salon, 2 salle 
de bains, piscine, garage, grand parking, 
grand jardin, billards, portail telecomande. a 
5m de Gustavia en voiture et 10 m de saint 
jean (sans vue mer) quartier tranquille villa 
premier main toute neuf personne sérieuse 
pour plus de renseignements par mail ou par 
téléphone. Maison, 3 Pièces. Prix : 5 000 € ) 
06 90 68 76 68 
w villa for rent : Villa for rent long or short lease 
2 Beds/Bathrooms Pool All furnished All in-
cluded. Prix : 6 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr
w chambre etudiant : loue trois chambres étu-
diants indèpendantes avec terrasse et salle 
de bains dans grande villa sur les hauteurs 
de la savane a saint martin a 2 minutes du 
nouveau lycée et a cinq minute de marigot 
possible petit déjeuner souper et lave linge 
maison sècuritaire et calme avec vue mer 
anguilla propriètaire sèrieux avec enfant en 
étude en métropole 25 ans d ile 0690 39 02 
47. Appartement. prix à débattre ) 06 90 39 
02 47 
w chambres étudiant la savana sxm : a 
louer chambres étudiants meublées avec 
kitchenette dans une villa sur les hauteurs 
de la savane a st martin pièces totalement 
indépendante a 5 minutes des lycées petit 
déjeuné souper et laverie possible coin très 
calme avec vue mer ces trois chambres 
on leur sdb individuel et terrasses contact 
0690390247. Autre, 3 Pièces. prix à débattre 
) 06 90 39 02 47 

I Locations DEMANDES I

w Location famille : Couple, avec un enfant 
et un bébé recherchent un logement ur-
gemment. Merci. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 38 19 27
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Soldes

w Recherche logement : Bonjour, comme 
beaucoup je suis désespérément à la 
recherche d’un logement. Je travaille à 
l’entracte depuis 6 ans (Alexis). Je suis à la 
rue dans une semaine. J’étudie toutes pro-
positions (chambre, colocation, maison 1 
ou 2ch) budget en conséquence et bonnes 
références. Merci de votre aide. prix à dé-
battre ) 06 90 71 01 26 
w Recherche petit logement : Bonjour Nous 
sommes un couple de 28 et 29 ans. Nous 
arrivons à Saint Barth pour le travail début 
novembre. Nous recherchons activement un 
logement à l’année. Nous sommes sérieux et 
avons des garanties à fournir. Appartement, 
30 m², 2 Pièces. Prix : 1 300 € à débattre ) 06 
10 04 17 49 
w Recherche location/colocation : Bonjour En 
couple, nous sommes à la recherche d’un 
logement pour la saison. Nous arrivons juste 
sur l’île afin de débuter nos emplois respec-
tifs. Nous sommes des personnes sérieuses, 
calmes et respectueuses. N’hésitez pas à 
nous contacter, à tout moment de la jour-
née. Merci. Appartement. ) 06 90 75 38 46 
w Recherche appartement saint Barthélémy : 
Je cherche a loué une maison à l’année ou 
un appartement. Je compte resté quelques 
année personne très sérieuse !!. prix à dé-
battre ) 06 90 66 54 24 
w Location colocation : Bonjour Je cherche 
une location ou colocation peut m’importe, 
je suis déjà sur l’île cdi etc. Je n’ai pas d’ani-
maux ni d’enfant, j’étudie toute proposition 
vraiment toutes ! ^^ Loyer: tout prix A bien-
tôt. Prix : 1 000 € ) 07 61 36 93 42 
w recherche maison ou appartement : Depuis 
20 ans sur l’île, je cherche une location à 
l’année avant fin novembre pour moi et ma 
fille de 13 ans, bonnes références, calmes, 
propres. je garantis loyer payé avant le 5 de 
chaque mois, ainsi que l’entretien des lieux à 
mes frais. vous ne trouverez pas de meilleure 
locataire. maison ou appartement, même 
petite case à rénover nous conviendrait 1500 
euros/mois maxi. merci de votre attention. 
Autre, 2 Pièces. Prix : 1 500 € ) annefriede-
rich@hotmail.com
w recherche chambre chez l’habitant ou stu-
dio : Couple sérieux et discret recherchant 
une chambre chez l’habitant ou un studio. 
Merci Diane-Rose. Prix : 1 900 € à débattre ) 
33 66 73 46 84 9

w Recherche location : Bonjour récemment 
arrivée sur l’île, je recherche une location ou 
une collocation, je suis discrète, très sociable 
ordonnée, et bonne cuisinière. j’étudie 
toutes les propositions, Merci. Prix : 1 000 € ) 
53 74 62 10 
w Recherche logement serieux : Couple 
avec jeunes enfants Recherchent logement 
2 a 4 chambres Avec si possible jardin ou 
cour ou terrasse. Sans logement a partir de 
novembre nous cherchons la stabilité pour 
notre famille. ) 69 04 77 07 5
w Cherche logement : Bonjour cherche loge-
ment seul ou colocation à voir, personne 
sérieux plus de 3 ans sur l île bonne référence 
etudie tout proposition Cordialement Nico-
las. Prix : 1 300 € ) 06 90 73 38 30 
w Recherche colloc ou location d’apparte-
ment : Bonjour je suis a la recherche d’une 
collocation ou d’un appartement. je m’ap-
pels maxime je pense être quelqu’un de 
sociable et de disponible j’aime bien le sport 
en général et les soirées entre amis. N’hésitez 
pas a me contactez si vous souhaitez avoir 
plus d’information sur moi A bientôt. Prix : 1 
000 € ) 78 73 24 07 4
w Vendeur Cdi carré d’or Rech Location : Bon-
jour Vendeur en cdi boutique de luxe carré d 
or gustavia, rech urgent location colocation. 
Loyé 50% employeur, célibataire, non fu-
meur, sans animaux. Mi-octobre, à débattre 
Tel 066516332. ) 06 65 15 33 22 
w recherche logement : LIGNE ST BARTH 
recherche logement (appartement ou mai-
son) pour employé cadre. Merci de contac-
ter Christine : office@lignestbarth. com ou 
0590 - 27 82 63. Appartement. Prix : 1 800 € 
) 05 90 27 82 63 
w Recherche location à l année 3chambres 
: Bonjour Couple avec 2 enfants sérieux, 
propres et discrets recherche une maison 
avec 3 chambres dans l idéal a louer à l an-
née. L idéal serait aux alentours de saint jean, 
Colombier, corossol, voir Lorient Pas plus de 
2200 euros mensuel, sachant que 2000 euros 
max serait le top. Merci. Maison. Prix : 2 000 € 
) mag53dudu@msn.com
w Recherche logement : Nous sommes un 
couple et cherchons un logement, un ap-
partement avec une ou deux chambres ou 
une maison, nous aimerions arriver pour mi-
novembre, jusqu’à fin mars début avril. ) 06 
63 08 30 86 

w recherche logement à l’année : Depuis 
3 ans sur l’île, je suis à la recherche d’un 
logement dispo très rapidement puisque je 
me retrouve sans toit depuis ce week-end. 
je cherche un petit appartement ou une 
chambre qui pourrait nous accueillir mon 
chien et moi. j’étudie toute proposition. bud-
get : 1000e/mois. Appartement. Prix : 1 000 € 
) 06 90 49 86 38 
w rechecher studio ou colocation : couple 
de quadragÉnaires ensemble depuis 18 ans 
recherche studio (20 m²) ou colocation sur 
saint barthÉlemy pour l’annÉe. possibilitÉ de 
caution. ouvert a toutes les possibilitÉs. 20 m², 
Oui Pièces. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90 
26 86 73 
w recherche studio à louer pour une personne 
: Madame, Monsieur Ayant la possibilité de 
travailler à ST BART en tant que moniteur de 
kitesurf, je suis à la recherche d’un studio ou 
d’une chambre à louer pour une période 
de mi novembre à Avril. Agé de 33 ans, je 
suis une personne sérieuse et j’ai le sens des 
responsabilités. Je vous remercie de l’intérêt 
que vous porterez à ma demande. Cordiale-
ment Arthur Thiout. Autre, 20 m², Oui Pièces. 
Prix : 1 000 € ) 06 50 65 72 59 
w A la recherche d’une case a l’année. : 
Femme, Americaine, resident de l’isle et visi-
teur depuis 14 ans -references impeccables 
d’abord et locaux, a la recherche d’une 
jolie petite case ou villa. Pas d’enfants, petit 
chien, super responsable et aussi, sympa-
thique. Je cherche une petite maison avec 
piscine ou bord mer pour location a l’annee. 
Tous options bien sur considérées. ! Bonne 
journee a vous :-). Maison. Prix : 3 500 € à 
débattre ) perhonen@me.com
w Location t3/t4 pour famille avec bébé : 
Cherchons urgemment, pour début 2016, 
un petit chez nous pour accueillir dans les 
meilleures conditions notre petit bout qui arri-
vera fin décembre ! Nous avons de bonnes 
garanties. mon ami travaille en cdi à colom-
bier, moi je suis éducatrice spécialisée et 
avons ensemble une petite fille de 2 ans et 
demi. Maison, 60 m², 3 Pièces. Prix : 2 300 € à 
débattre ) 06 09 13 43 91 
w Couple cherche Appartement T1 ou T2 : 
Bonjour Installés depuis 4 ans à St-Barthélé-
my, nous recherchons un appartement. Vous 

pouvez nous contacter au 0690 54 96 26, ou 
encore par mail à grapholudo@yahoo. fr. 
Nous étudions toutes propositions. Apparte-
ment. prix à débattre ) 06 90 54 96 26 
w Couple avec une petite fille : Couple avec 
une petite fille de 2ans 1/2 Nous sommes à 
la recherche d’un logement à l’année Nous 
avons de bonnes garanties. Prix : 2 500 € à 
débattre ) francoisgelos@msn.com

 I Locations saisonniÈres I 
OFFRES

w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, 
(minimum 3 nuits). Studio comprenant 
un lit de 160 cm, Clim, TV, dvd, Sat, wifi. 
Kitchinette équipée, micro-onde, plaques 
vitro, frigo/congélo, ect. Grande salle de 
douche/wc. Tarif 90 € la nuit toute l’année 
sauf les 2 semaines de Noël et 31 dec, 140 
€ la nuit. Capacités 2, Oui Chambres. Prix 
à la semaine à partir de : 630 € ) 06 90 
73 08 68 

I Locations saisonniÈres I 
DEMANDES

w recherche Location saisonnière : Bonjour Je 
cherche une location saisonnière, en direct, 
sur St Barth. Souhait Gustavia, St Jean, Lo-
rient, période environs du 18 novembre au 2 
décembre. Deux mamans donc préférence 
deux lits pour partager même chambre si 
studio. Viens sur l’île depuis plus de 20 ans. 
Etudierai toutes propositions. Agence s’abs-
tenir Merci. prix à débattre ) sophie@secu-
ridoc.net
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Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 et le samedi de 7h30 à 12h
Tél/fax 05 90 873 241 - 06 90 736 800 - alubarthsbh@orange.fr

ALU BARTH
Show-room - Les Mangliers, St-Jean - DEVIS GRATUIT

 MENUISERIES ALUMINIUM SUR-MESURE
www.biossun.com

DANS LA VIE, IL Y A PLEIN DE BONS MOMENTS,
MAIS UNE SEULE PERGOLA BIOCLIMATIQUE, BIOSSUN.

✓ Seule pergola garantie jusqu’à 200km/h de vent par le CSTB.
✓ Des lames mobiles et motorisées obéissant à une station météo intégrée. 
✓ Un système d’évacuation totalement intégré permettant la récupération des eaux de pluie.
✓ Une protection de votre mobilier extérieur en cas de pluie.

CONTACTEZ-NOUS

POUR PLUS DE

RENSEIGNEMENTS !

I coLocations OFFRES I

w Cherche colocataire : Je propose une 
chambre climatisée à la colocation dans 
une maison tout confort avec vue mer 
dans un endroit calme à une personne 
seule calme propre avec un contrat de tra-
vail en main. Dépôt de garantie 1 moi. Tel 
0690418325. Maison, 70 m², 2 Pièces. Prix : 850 
€ ) 06 26 30 52 26 
w propose colocation : Couple propose 
colocation pour 2 mois du 15 octobre au 15 
decembre a vitet. Grande chambre pour 
personne seule et femme de préférence. Ré-
férence serieuse exigée. Prix de 900 eur par 
mois. Merci de me contacter au 0690709640. 
Autre. Prix : 900 € ) 06 90 70 96 40 
w Grande Chambre a Grand Cul Sac : 
Grande chambre a louer dans spacieuse 
maison a Grand Cul Sac, belle terrasse, jolie 
vue, TV Sat et Internet. Nous cherchons une 
personne sérieuse et clean pour cette colo-
cation. Maison. Prix : 700 € ) julienv97133@
orange.fr
w Coloc a partir du 
1er September : 
Loue une chambre 
dans colocation 
avec deux autre 
personnes vue mer 
à camaruche, ter-
rasse, piece de vie, cuisine aménagé. La 
chambre est agréable a vive, spacieuse et 
climatisée. Prix : 950 € ) 06 90 37 04 08 

I coLocations DEMANDES I

w cherche colocation : Bonjour je suis a la 
recherche d une colocation sur st Barth 
pour cette nouvelle saison a partir du mois 
de novembre, je suis en coloc depuis 5 ans 
donc habitué a ce mode de vie !! je suis très 
sociable, j aime la vie, rigoler etc mais je suis 
aussi quelqu un d ordonné, j ai 28 ans j ai la 
tete sur les épaules, j ai envie d une bonne 
entente dans une bonne ambiance avec 
des personnes simple !! n hésitez pas a me 
contacter. bonne soirée a tous. Prix : 800 € à 
débattre ) 06 27 80 40 56 

w colocation : Bonjour nous sommes deux 
amis a la recherche d’un logement sur saint 
barthelemy. Nous avons chacun un emploi 
et avons l’habitude de la colocation. Dans 
l’idee un appartement a partager a deux ou 
a plusieurs serait le top. Nous sommes sérieux, 
clean, facile a vivre et sans aucun soucis 
d’argent. N’hésitez pas a nous contacter. A 
bientot. Appartement. prix à débattre ) 06 
15 90 88 73 
w cherche coloc : jérémy, 21 ans je suis 
quelqu’un de sociable et discret toujours de 
bonne humeur, je travail dans la restauration 
donc pas souvent présent dans l’habitation. 
Je recherche une chambre ou une maison a 
cohabiter. Prix : 700 € ) 06 86 24 46 74 
w Recherche colocation : Bonjour bonjour je 
suis à la recherche d’une chambre à louer 
en colocation à partir du 5 novembre 2015 
à St Barthélemy Please help, si vous avez une 
chambre de dispo s’il vous plait me contac-
ter par mail, je suis respectueuse et sympa 
:-) j’ai l’habitude des colocations. Merci 
d’avance et à bientôt. ) 62 78 15 16 9

w Couple sérieux 
cherche location 
/ coloc : Bonjour 
Nous sommes un 
couple franco - 
anglais sérieux, 
calme, et respec-
tueux. Faciles à 
vivre et non com-

pliqués, une simple chambre / studio en co-
loc ou pas, nous irait tout à fait. Nos emplois 
à SBH commencent le 1er novembre 2015 à 
l’année. LOCATION MOYEN - LONGUE DURÉE 
- 1 MOIS MINIMUM NOUS ÉTUDIONS TOUTES 
PROPOSITIONS Merci de votre retour Carole 
& Ray. Oui Pièces. ) ray8bowen@gmail.com
w Recherche chambre en collocation ou 
autre : Déjà passé la saison dernière à St 
Barth je suis à la recherche d’une chambre 
en collocation ou non. Facile à vivre j’aime 
la compagnie et les rencontres. Prix : 900 € à 
débattre ) 06 11 23 03 87 
w Recherche logement pour deux personnes 
: Bonjour, avec un ami, nous sommes arrivés 
sur St-Barth il y a une semaine, nous avons 
chacun trouvé un emploi et sommes héber-
gés chez un ami pour le moment. Actuel-

lement nous sommes à la recherche d’un 
logement sur l’île, notre budget maximum 
est de 1800-2000e. Nous sommes sérieux et 
vraiment motivés à trouver ce que l’on nous 
proposera. Pour plus d’infos, n’hésitez à me 
contacter, mail et numéro disponible. Prix : 2 
000 € ) 61 95 30 68 7
w Coloc : Bonjour je cherche un logement 
sur st barths. J’ai fais beaucoup de coloc, 
toujours très bien passées. Je suis discrète, 
ordonné et toujours de bonne humeur ;). prix 
à débattre ) alice.didelot123@gmail.com
w Recherche colocation simpas : Bonjour 
agée de 25ans. Et arrivée sur l’ile il y a 1mois, 
je travaille dans le milieu paramédical avec 
la perspective de rester une à plrs années. 
Je cherche un coin plutôt relax les soirs de 
semaines, ac une bonne ambiance le wee-
kend. Je suis accueillante, arrangeante, 
dynamique et respectueuse. Les coloques 
que j’ai déjà faites se sont tjs bien passées 
et j’espère pouvoir renouveler l’expérience 
ici. Mon budget va de 700 à 1100 euros, en 
coloc ds un appart ou une villa. Je suis dispo 
pour vous rencontrer et/ou visitez dès à pre-
sent. N’hésitez pas à me contacter par tel ou 
sms. Maison. Prix : 900 € à débattre ) 06 15 
07 36 66 
w Recherche logement a st barth : Bonjour, 
ayant trouvé du travail sur st barth pour la 
saison je recherche un logement (apparte-
ment, villa, colocation.)a partir du mois d’oc-
tobre ! N’hésitez pas a me contacter pour 
toutes propositions je suis disponible. Merci 
d’avance. ) 06 10 19 55 43 
w Recherche une super colocation : Bonjour 
à tous Je cherche une colocation pour la 
saison d’hiver prochaine. Côté personnalité, 
je suis d’un tempérament calme tout en sa-
chant profiter de toutes les petites joies que 
la vie met sur notre chemin. Sans dire que je 
suis maniaque (ça serait quand même trop 
extrême), je dois dire que j’aime la propreté 
et le rangement. Voilà, si mon profil intéresse 
quelqu’un, n’hésitez pas à me contacter ! 
Belle journée à tous ! Emma. ) 07 82 69 87 30 
w cherche colocation : Je suis à la recherche 
d’une colocation, pas de soucis financier et 
je suis de nature, calme et tranquille, je ne 
suis pas une sauvage et j’aime pas tirer la 
tronche. lol Je suis en cdi depuis 2 ans sur l’île 
et j’étudie toute proposition. Merci. ) 06 90 
75 97 26 

w Ne cherchez plus je suis la co/locataire 
idéale : Bonjour Saint Barth !!! Fraichement 
arrivée sur l’île, je suis à la recherche d’une 
location ou une colocation dans une villa de 
luxe pour un loyer mensuel de 300euros maxi-
mum. JE RIGOLE !!! Je sais que c’est la quête 
du graal ici mais je suis bien déterminée et 
motivée à mettre tout en oeuvre pour me 
trouver un petit toit avant de commencer 
mon boulot en octobre. Discrète mais pleine 
de vie, je sais passer le balai et payer mon 
loyer en temps et en heure avec le sourire 
! Je cherche avant tout une colocation car 
ça me permettra de développer encore 
plus mon caractère très sociable mais si, 
mesdames et messieurs les propriétaires, 
vous me proposez un studio je ne tomberai 
pas dans la dépression, soyez rassurés ! Je 
peux avancer un ou deux mois de loyers si 
besoin ! Voilà, si vous voulez faire plus ample 
connaissance avec moi, n’hésitez pas à me 
contacter !!! Géraldine. ) 69 05 71 90 4

I bureauX commerces sociÉtÉs I
DEMANDES

 w Bureaux en Coworking : Des postes en 
open space sont disponibles au Faubourg, 
espace de travail partagé en plein centre 
de Gustavia avec mobilier de bureau, 
Internet Haut Débit, coin détente, terrasse, 
charges et bonne ambiance incluses. 430€ 
par mois. Plus d’info par téléphone. ) 06 90 
26 84 26 Le Faubourg
w boutique bail commercial gustavia : à 
vendre boutique bail commercial 3/6/9 situé 
sur Gustavia 35 m² de boutique avec vitrine 
et 25 m² de réserve au sous-sol loyer 2300 
euros /mois, Climatisation, rideau anti cyclo-
nique, et un wc. 60 m². Prix : 195 000 € ) 07 
77 49 13 61

I bureauX commerces sociÉtÉs I
OFFRES

w Recherche local de stockage : Recherche 
un local de stockage d’au moins 30 m², cli-
matisable et de plein pied disponible pour 
début Octobre. Merci de faire offre. 40 m². 
Prix : 850 € ) 06 90 54 82 27 

Une promo à diffuser ?
Réservez vite votre espace de publicité

Contactez Marine au 06 90 88 18 98  
ou Caroline au 06 90 60 54 45
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I OFFRES D’empLoi I

w technicien frigoriste diplomé : Société de 
climatisation sur St Barthélémy recherche un 
technicien frigoriste, MOTIVER, DYNAMIQUE 
ET EXPERIENCE EXIGEE. CDI. prix à débattre 
) 06 90 34 36 96 
w agent de reservation voyage : Recherche 
pour un CDI – avec 3 mois d’essai poste 
d’agent de réservations voyages- 35heures 
–. poste a pourvoir immédiatement Langues 
Anglais très bon niveau Vous effectuez les 
réservations, le suivi des dossiers, la factura-
tion et l’émission des billets Vous travaillerez 
sur des logiciels spécifiques, notamment sur 
Amadeus Expérience de 4 a 5 ans minimum 
exigées Envoyer lettre de motivation et CV 
pour un entretien par email brice@stbarthser-
vices. com ou faxer au 0590275681. CDI, < 3 
ans. ) brice@stbarthservices.com
w agent de piste sbh : ST BARTH SERVICES 
RECRUTE Agent de Piste et manutentions 
Bagages Lieu : Aéroport de St Barthélémy 
Date d’embauche 01 Novembre 2015 Type 
de contrat : CDD Profil : Jeune H, dynamique 
et motivé- Envoyer cv et lettre de motiva-
tion par email ou fax 0590275681 Permis de 
conduire. CDD, 7. ) 05 90 27 56 26 

w concierge yacht : ST BARTH SERVICES RE-
CRUTE Concierge Yacht- relations client et 
fournisseurs sur l’ile - facturation Lieu : Agence 
Gustavia Date : d’embauche : 01 Novembre 
2015 Type de contrat : CDD Connaissance 
informatiques logiciels de base Word - Excel 
Permis B - très bon relationnel - Disponibilité 
Langue : Anglais parle, lu, écrit couramment 
Envoyer cv et lettre de motivation par email 
ou fax 0590275681. CDD, 7, > 3 ans. ) 05 90 
27 56 26 
w Le first recherche pour saison 2015/2016 : 
Le First a Gustavia, recherche pour la saison 
2015/2016 1 caissière à temps plein Barman/ 
barmaid sachant faire les cocktails Chef de 
rang Runner Expérience du milieu de la nuit 
et anglais exigés Envoyer CV Laurence. h@
hotmail. com. CDD, < 3 ans. prix à débattre 
) laurence.h@hotmail.com
w Plombier : Recherche plombier et aide 
plombier, sérieux. Salaire motivant, afin de 
renforcer une équipe en place sur SAINT 
BARTHELEMY. CDI, Débutant accepté. prix à 
débattre ) 06 90 65 96 08 
w Recherche vendeur (h/f) : LACOSTE 
FRANCE La boutique Lacoste de Gustavia 
recherche : Intitulé du poste : Vendeur (h/f) 
Niveau d’expérience : 2 à 5 ans Type de 
contrat : CDD (7 mois) Type d’emploi : Plein 

Temps Pays : France Ville : Saint Barthélemy. 
CDD, 7, > 3 ans. ) 06 90 75 97 65 
w offres d emploi : traiteur:rech staff. chef de 
partie, second, commis de cuisine. 1 sushi 
man, pl tps. staff extra cuisine et salle pour 
villa. env. cv et les jours et hrs dispo. contact-
chefcookstbarth. com. prix à débattre ) 06 
90 41 97 36 
w Employés de Libre-Service : Marche u re-
cherche des personnes sérieuses et motivées 
pour compléter ses équipes : Hôte/esse de 
caisse, vendeur/se charcuterie, employé/e 
libre service et caviste. Poste temps partiel 
et temps complet, à l’année ou pour la sai-
son, postes à responsabilités. Déposez vos 
CV+lettre de motivation à l’accueil du ma-
gasin ou par mail. CDI, Débutant accepté. ) 
05 90 27 68 16 MARCHE U
w Location de voiture Recherche laveur li-
vreur valet : société de location de voiture 
recherche un laveur, livreur, valet anglais 
exige. Nous contacter au 0690650757. CDD. 
) 06 90 65 07 57 
w Recherche jeune femme pour poste 
PDJ : Tropical Hôtel recherche à partir de 
Novembre 2015 jusqu’à fin Avril 2016 jeune 
femme pour le poste des Petits Déjeuners 
habitant déjà à St Barth - Anglais souhaité. 

Merci d’envoyez votre CV à : tropicalhotel@
wanadoo. fr ou passez à l’hôtel le matin. ) 
05 90 27 64 87 
w poste de vendeuse : La Boutique WILDSIDE 
cherche une vendeuse a temps plein, expe-
rience et anglais courant exigés. merci d’en-
voyer votre cv par mail ou de vous presenter 
a la boutique. CDD. ) 06 90 73 44 13 
w Pati de St Barth recherche vendeuses : 
Pati de St-Barth recherche vendeuses pour 
la saison 2015/2016. Bonne présentation, 
logement indispensable et anglais courant 
exigé. Envoyez CV avec photo à l’adresse 
psb97133@gmail. com. Merci Team Pati. 
CDD. ) 05 90 27 82 61 
w recherche babysitters : Recrutement Châ-
teau de sable St Barth recrute des gardes 
d’enfants à domicile pour sa clientèle de 
particuliers dans le cadre de son dévelop-
pement d’activité. Les qualités humaines, 
indispensables à cette fonction, font partie 
des principaux critères de recrutement. Les 
intervenants doivent avoir de fortes qualités 
relationnelles, d’adaptation, d’écoute, de 
discrétion et du respect de la vie privée. Vous 
avez de l’expérience auprès d’enfants, un 
diplôme de la petite enfance. Envoyez votre 
curriculum vitae et lettre de motivation par 
email. ) 06 90 09 70 00 

Emploi, services
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w Assistant Architecte : AiP recherche 
assistant(e) d’architecte à temps partiel. 
Maitrise office et bureautique indispensable. 
Expérience souhaitée dans le bâtiment et en 
comptabilité. Envoyer votre CV par email. ) 
secretariat.aipsbh@gmail.com
w commercial : Société Saint-Martinoise 
spécialisée dans la nutrition sportive et les 
complements alimentaires recherche, dans 
le cadre de son développement sur St-Bar-
thélemy, des commerciaux en statut ven-
deur VDI. Merci de me contacter pour plus 
d’information. ) 06 90 22 29 88 
w chef de cuisine : Le restaurant l’Ardoise 
cherche un chef de cuisine pour début no-
vembre, rigoureux et professionnel. Salaire 
motivant. Merci d’envoyer votre CV. CDI, > 
3 ans. ) scaryfantasy@hotmail.fr
w Cuisinier (e) serveur(se) : Jojo burger 
cherche cuisinier(e, serveur(se) déjà présent 
sur l’ile pour la saison et plus si affinités. Merci 
de déposer cv ou tel. CDD. ) 05 90 27 50 33 
w Recherche Chef de partie et Second de 
cuisine : Boutique traiteur de qualité re-
cherche chef de partie confirmé et Second 
de Cuisine confirmé pour le 20 Octobre 2015. 
Veuillez nous faire parvenir par e-mail un CV 
avec photo, LM + coordonnés des 3 derniers 
employeurs par email. > 3 ans. ) 05 90 29 76 
94 
w Recherche Vendeur(se) : Boutique traiteur 
de qualité recherche vendeuse à temps 
plein, expérience en restauration et anglais 
exigés. Poste à prévoir pour le 20 octobre 
2015. Veuillez nous faire parvenir par e-mail 
votre CV avec photo, LM + coordonnées des 
3 derniers employeurs par email. ) 05 90 29 
76 94 
w Garde à domicile : “ urgent ! Cherche 
personne pour garde à domicile d’une 
personne âgée avec début d’Alzheimer. 
Horaires : 10h /12h et 16h/20h30, 6 jours sur 
7. Expérience requise. Contacter Christian au 
06. 90. 59. 80. 13.”. ) 06 90 59 80 13
w poste secretaire comptable a pourvoir : Le 
Ti St Barth recherche une secrétaire comp-
table à partir du 1er novembre 2015. ) 05 90 
51 15 80 
w Enseignant contractuel : Le rectorat 
cherche pour les écoles maternelle et pri-
maire publiques de Gustavia, un enseignant 
contractuel titulaire d’une licence. Prendre 
contact par téléphone ou envoyer lettre 
et cv par mail. CDD, 8, Débutant accepté. 
Rémunération : 1 800 € ) 05 90 87 54 75 
w offre d’emploi livreur : Société EUROGOUR-
MET recherche livreur très sérieux et motivé. 
Poste à l’année possibilté de CDI. CDD, Dé-
butant accepté. prix à débattre ) 06 90 80 
08 12 EUROGOURMET SBH
w Equipier - Valet de chambre : Bonjour re-
cherchons pour la saison un équipier. Sérieux, 
volontaire, ayant l’esprit d’équipe et le res-
pect de ses collègues. aucune candidature 
ne sera prise en compte sans l’envoi ou le 
dépôt d’un CV et d’une lettre de motivation. 
poste non logé. CDD, 7, < 3 ans. ) 05 90 27 
73 50 
w Plombier : Pour compléter ses équipes, 
recherche plombier qualifié. Envoyez CV et 
lettre de motivation par email Poste a pour-
voir de suite. > 3 ans. ) 06 90 41 62 60 
w Recherche Laveur Livreur : SIXT location de 
voiture recherche un Laveur-Livreur pour la 
saison. CDD de 5 mois avec possibilité d’un 
CDI. Permis B obligatoire. Personne dyna-
mique, motivée, rigoureuse et aimant le tra-
vail en équipe. Merci de nous transmettre C. 
V. et lettre de motivation, nous ne manque-
rons pas de vous contacter afin de fixer un 
RDV. CDD, 5, Débutant accepté. ) 06 90 55 
11 01 
w recherche chef de partie et second de 
cuisine : Traiteur recherche Chef de Partie 
et Second de cuisine, expérience exigé et 
anglais souhaité pour le 20 Octobre. Veuil-
lez nous faire parvenir un cv, une lettre de 
motivation, une photo et les coordonnés des 
trois derniers employeurs à : office@mayas-
stbarth. com. ) 05 90 29 76 94 
w Commercial(e) temps plein : La société 
Titeditions, éditrice de l’hebdo 97133 et des 
sites A la Carte et Leisure, recherche un(e) 
commercial(e) temps plein en CDI pour la 
commercialisation de ses espaces publici-
taires. Véhicule obligatoire. Poste à pour-
voir à partir de décembre. CDI, Débutant 
accepté. ) marine@titeditions.fr
w Réceptionniste polyvalent : Hôtel 4* Le Vil-
lage St Barth recrute pour la saison un/une 
réceptionniste polyvalente déjà sur l’ile. 
Expérience au même poste exigé, anglais 
indispensable. Contrat CDD dans un 1er 
temps, 39h/semaine avec 2 jours de repos. 
Poste non logé Envoyer CV avec photo + LV 
à administration@villagestjeanhotel. com. ) 
administration@villagestjeanhotel.com

 I DEMANDES D’empLoi I

w Recherche emploi : Bonjour je suis à la re-
cherche d’un emploi, arrivant à St Barth là mi 
novembre et ayant mon fils déjà présent sur 
l’île. Je suis à l’écoute de toute proposition 
sérieuse évidemment. Performant dans tout 
les domaines du bâtiment du à 5 rénova-
tions de maisons entière faite seul avec ma 
compagne et ayant le permis poid lourd. En 
l’attente de réponse positive. Merci. CDI, > 3 
ans. ) 06 90 53 89 01 
w chef de partie : bonjours Jérémy annet 
21 ans, j’ai 3 ans d’expérience en cuisine 
(moderne, gastronomique) et je suis actuel-
lement a la recherche d’un poste en cuisine 
Je parle anglais et je m’adapte trés vite a 
une nouvelle brigade. Pour plus d’informa-
tion je vous laisse mon adresse email si vous 
souhaitez consulter mon cv. Cordialement 
marmouille33@hotmail. fr. CDI, > 3 ans. ) 06 
86 24 46 74 
w chef de partie cuisine : Bonjour Diplomée 
et expérimentée cherche un poste de chef 
de partie en CDI ou CDD avec possibilité 
de logement. Merci de me demander mon 
«CV». Cordialement. CDI. ) 06 33 91 57 11 
w chef de cuisine libanaise : Cuisine Libanaise 
et Méditerranéenne. Je recherche un poste 
de Chef de Cuisine idéalement Libanaise 
pour la saison d’hiver mais je m’adapte à la 
cuisine demandée. J’exerce sur le golfe de 
Saint Tropez dans un food truck, que vous 
pouvez voir en visitant ma page Facebook: 
Zak Cuisine Libanaise ainsi que mes prépa-
rations. J’organise des repas dans les villas 
ou pour les yachts. Je suis propriétaire d’un 
restaurant de 100 couverts en Syrie mais ma 
région est très menacée. Je n’ai pas pu y 
retourner. Je suis maintenant en métropole 
depuis plusieurs années et j’ai pu me perfec-
tionner en cuisine française. Tél: 0678039793. 
CDD, 6, > 3 ans. ) 67 80 39 79 3
w Recherche poste de Réceptionniste, 
Concierge. : Récemment diplômer d’une 
licence de « Business Hotel Managment » 
en Suisse, et fort d’une première expérience 
professionnelle en qualité d’hôte d’accueil 
au sein d’un grand hôtel Parisien, je suis 
actuellement à la recherche d’un poste au 
sein d’un hôtel à St Barthelemy. Mon sens 
du relationnel et ma diplomatie ont été 
mes principaux atouts durant mes précé-
dentes expériences. J’ai également eu la 
chance de travailler au sein d’une équipe 
de concierge et de pouvoir développer mes 
capacités à accueillir, informer et conseiller 
la clientèle, adapter et assurer le suivi des 
offres et apprendre a gérer les réclamations 
dans les meilleures conditions. D’autre part, 
je possède une excellente maitrise de l’outil 
informatique et je parle couramment l’an-
glais et l’espagnol. Je suis actuellement dis-
ponible pour tout entretien. N’hésitez pas a 
me contacter a l’adresse suivante: MICHAEL. 
ADRIEN@HOTMAIL. COM Je vous ferai parve-
nir mon CV. CDD, 7. prix à débattre ) 06 31 
59 57 00 
w Recherche emploi : OU RESTAURATION 
: Bonjour, Je m’appelle Lucie, j’ai 17 ans 
(majeure dans peu de temps) et je suis à la 
recherche d’un emploi sur Saint-Barth, ma si-
tuation fait que c’est assez urgent. Je suis ou-
verte à toutes les propositions d’embauche 
qui s’offriront à moi. Rémunération : 1 000 € 
) 07 87 83 38 71 
w Recherche emploi : Je m’appelle Leïla 
Chepy, j’ai 19 ans et je suis à la recherche 
d’un emploi, ma situation fait que s’est ur-
gent. Je suis ouverte à toute les propositions 
d’embauche qui s’offriront à moi. ) 06 90 56 
96 18 
w Recherche emploi : Femme recherche 
emploi à Saint Barthélemy 40 ans expérience 
dans la vente en tant que Responsable de 
boutique dans diverses domaines. Etudie 
toutes propositions (CDI, CDD, saisonnier) 
Disponible de suite tel: 0690715103. ) greau-
xjacqueline@orange.fr
w recherche emploi cuisinier : Recherche 
saison de cuisinier, je suis expérimentée, se-
conde, chef de partie, disponible à partir du 
20 novembre. St Barthélémy et ailleurs. CDD. 
) joubert.elysabeth1980@hotmail.fr
w Gestion Villa Standing : Disponible, dévoué, 
je suis à la recherche d’un poste où rigueur et 
sens du contact représentent des atouts de 
sélection. et je suis sûr que je pourrais ajou-
ter valeur à votre bien avec mon savoir faire 
et mon expérience. J’ai eu l’opportunité 
d’investir mes compétences dans le marke-
ting digital, la réservation online, Channel 
manager, OTA, des partenariats avec Boo-
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• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie
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king. com, expédia, VRBO, Airbnb etc. Tout 
cela n’a plus de secret pour moi. Je suis le 
créateur du portail http://www. villas-apart-
ments. rentals/, site spécialisé dans la loca-
tion saisonnière haut de gamme. Doté d’une 
importante motivation, capacité d’adapta-
tion aux différentes situations et avec un vif 
sens du service et d’écoute, je désirais obte-
nir un poste dans le service privé, la gestion 
d’une villa pour vous servir avec mon sens de 
l’organisation, ma polyvalence, mon esprit 
d’équipe ainsi que ma volonté permanente 
de poursuivre les objectifs fixés avec dyna-
misme et grande discrétion Ma volonté est 
de m’implanter de manière durable au sein 
d’une demeure privée. Gestion Villa Stan-
ding. ) 06 90 28 59 42 
w recherche emploie : femme de 54 ans 
recherche emploi à saint barths 20 ans expé-
riences dans la vente dernier emploi dans un 
magasin de bricolage rayon peinture déco 
animation d’atelier de relooking meubles 
étudie toutes propositions. ) 06 90 30 70 75 
w Recherche d’emploi en coiffure : Bonjour, 
étant sur l’île depuis peu je cherche un em-
ploi en coiffure pour 3 mois. J’ai eu mon CAP 
coiffure cette année et c’est exercer tout 
types de services. Merci de bien vouloir me 
contacter pour plus d’informations. CDD, 3, 
> 3 ans. ) 05 90 27 64 41 
w Je cherche un emploi saisonnier : Bonjours, 
Je recherche un emploi saisonnier je suit 
motiver et souhaite commencer au plus vite. 
Contacter moi pour plus d’information je 
peux vous communiquer mon CV par mail. 
Rémunération : 2 000 € à débattre ) 06 90 
44 55 05 
w Recherche Contrat Saisonnier : Bonjour 
Responsable Ressources Humaines libérée 
de toutes obligations professionnelles après 
6 ans dans le Groupe Accor dans un gros 
porteur parisien, je suis à la recherche 
d’opportunités opérationnelles sur Saint-
Barthélemy, ile découverte lors d’un séjour 
touristique. Ma connaissance du secteur hô-
telier et différents emplois étudiants me per-
mettent d’appréhender aisément différents 
postes opérationnels: serveuse, femmes de 
chambre, vendeuse. Mes niveaux d’anglais 
et espagnol sont opérationnels. Je souhai-
terais idéalement être logée et peux me 
rendre disponible pour le mois de novembre 
2015. Je serais ravie d’étudier vos proposi-
tions. Cordialement. Katty. CDD, Débutant 
accepté. ) 07 50 86 81 18 
w barmaid, chef de rang, limonadière : Bon-
jour Je suis saisonnière depuis 10 ans. J’ai été 
responsable d’équipe en salle et au bar. J’ai 
quelques expériences à l’étranger et je sou-
haite passer l’hiver à saint Barthélemy. Je suis 
polyvalente, je sais m’adapter facilement 
et comme toutes expériences est bonne à 
prendre je suis ouverte à toutes propositions 
d’emplois. Disponible dés fin octobre et hy-
per motivée.! A très vite.!!. CDD, 10, > 3 ans. 
prix à débattre ) 06 15 90 88 73 
w Second de suisine Pizzaiolo : Second de 
cuisine, pizzaiolo cherche emploi sur St Barth 
ou St Martin, étudie toutes propo, libre de 
suite. CDD, > 3 ans. ) 08 90 64 98 14 

w Recherche emploi à mi temps : Bonjour Ori-
ginaire de l’île d’une vingtaine d’années, je 
suis à la recherche d’un emploi à mi temps 
(disponible les après midi) jusqu’à la fin de 
l’année. J’ai un diplôme en secrétariat et de 
l’expérience en réception, caisse, un petit 
peu de comptabilité mais je suis ouverte 
à toute proposition. Niveau B2 en anglais. 
CDD. ) 06 90 73 58 51 

w Emploi saisonnier : Bonjour Je suis a la 
recherche d’un emploi de saisonnier ayant 
une entreprise de transport en limousine 
saisonnière à st tropez 83. Je suis souhaite 
revenir sur l’ile ou j’ai fait ma scolarité entre 
le primaire et le secondaire pendant 7 ans. 
j’ai de la famille a st martin. Exerçant déjà 
depuis plus de 8 ans à st tropez, je connais 
très bien le secteur du luxe (hôtellerie, yacht, 

villa) Mon but est le développement de pro-
jets avec une équipe en restauration ou bar 
suivant ce qui sera proposé au mieux. Je suis 
ouvert a toutes propositions de poste sur l’ile. 
Même autre de celle-ci décrite. CDD, 5. ) 
06 03 35 03 55 
w Barmaid : Je recherche un poste de bar-
maid à saint barths. Je suis dynamique. Sou-
riante et aime mon travail. J’ai était formé à 

Londres en mixologie. Je pense être un bon 
élément à apporter avec une équipe. prix à 
débattre ) alice.didelot123@gmail.com

I OFFRES DE staGe I

w Offre de stage : La Gallerie Modernisme 
recherche une encadreuse expérimentée 

pour la période de Décembre 2015 å Mai 
2016. Salaire selon selon niveau d’expé-
rience officiel a débattre. prix à débattre ) 
indochine@sprynet.com
w Cours de dessin : Les cours de dessin ont re-
pris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, l’auteur 
des livres «7 jours à St-Barth», «St-Barth autre-
fois à la case», «St-Barth autrefois à la plage», 
et Kayali la fée des caraïbes. Les inscriptions 
sont en cours pour la formation des groupes. 
4 à 5 élèves maxi par groupe, du lundi au 
samedi. 0590 27 93 23. ) 05 90 27 93 23 

I DEMANDES DE staGe I

w Recherche de stage en hôtellerie : Bonjour 
En troisième année du Bachelor voyages de 
l’école internationale de Tunon, je suis en 
recherche de stage en hôtellerie, dans le 
tourisme ou l’événementiel. Issue d’un BTS 
assistante de manager, je suis capable de 
communiquer à l’écrit ou à l’oral en français 
et en langues étrangères (organiser des réu-
nions, gérer les relations clientèles, effectuer 
des traductions.), d’informer (réaliser des 
enquêtes, des revues de presses, notes d’in-
formations.), d’assister, organiser et gérer des 
activités (agendas et plannings, organiser les 
déplacements.) et prendre en charge des 
activités délégués (organiser un événement, 
ressources humaines). Trouver un stage à 
Saint Barthélemy serait pour moi une oppor-
tunité de taille. Je reste à votre entière dispo-
sition. Prix : 400 € à débattre ) 06 82 94 94 25 

I services DEMANDES I

w Homme à tout faire : Travailleur indépen-
dant, avec 15 ans d’expériences profession-
nelles dans toutes les branches du bâtiment, 
propose ses services en tant que homme à 
tout faire. N’hésitez pas à me contacter pour 
une demande de devis. Peintures, rénova-
tions, réparations, constructions, bricolages, 
entretiens, jardinage, nettoyages. ) 06 90 
30 67 07 

w assistante administrative : PARTICULIERS 
ET PROFESSIONNELS GAGNEZ en temps et 
en efficacité à votre domicile ou à votre 
bureau CONFIEZ vos démarches et tâches 
administratives (secrétariat, formalités, as-
sistance comptable) CONTACTEZ : Valérie 
au 0690 71 05 92 ou par email : vgassis-
tante. 97@hotmail. fr. ) 06 90 71 05 92 

I aide A LA personne I

w Femme de Menage haut service : Cher-
cher pour le mois de Décembre 2 Femme de 
Menage. Exigence: Parler Anglais, haut Ser-
vice, Repassage professionelle approximativ 
8 heures par jour. Looking for 2 room Maids. 
Requirement: English speaking, High Service, 
professional Ironing About 8 hours per day. 
prix à débattre ) 06 90 33 34 26 
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Auto, moto, nautisme

I voitures OFFRES I

w hyundai terracan : 7 places Très grand 
coffre Contrôle technique OK. Année 
2004, Essence, 78000 kilomètres, Auto. Prix 
: 3 500 € ) 06 90 57 47 67 

w hyundai i10 : Vend une hyundai i10 de 2013 
en très bonne état, neuf. 2 ans seulement, 
3000 km. servie peu de fois pour 8000 euro. 
De couleur beige elle n’a pas d’éraflures, 
chocs. pneus neuf, contrôle technique, 
vignette: OK. Année 2013, Essence, 3000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 58 86 96 
w Land Rover Defender 90 : 300 TDI Année 
1996 BEG, Contacter Michael. Année 1996, 
Diesel, 300000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9 
500 € à débattre ) 06 90 73 88 62 
w jeep wrangler cabriolet : 4x4 tres bonne 
etat pneus neuf frein arrière neuf frein avant 
neuf CT OK vignette OK clim radio CD 
jante alu toutes les factures sont disponible 
contactez moi de préférence par mail svp. 
Année 2006, Essence, 51499 kilomètres, Auto. 
Prix : 7 700 € ) 05 90 29 72 88 
w voiture electrique : A saisir, voiture élec-
trique de marque GEM en excellent état gé-
néral, révisions faites réguliérement. Couleur 
blanche. Année 2012, Électrique, Auto. Prix : 
5 000 € à débattre ) 06 90 35 44 31 
w Renaud clio : a vendre renaud clio annee 
2005, controle technique ok divers repara-
tion faites, factures a l’appui. Année 2005, 
Essence, 180000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 
800 € ) 06 90 47 13 83 
w outlander mitsubishi : urgent A SAISIR véhi-
cule entretenu en excellent état général 
controle technique ok vignette ok Dispo-
nible de suite. Année 2006, Essence, 49500 

kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre ) 
stephrififi@hotmail.fr
w Nissan Frontier proche du neuf : Nissan Fron-
tier excellent état rien à prévoir proche du 
neuf. -année 2014 -Boite manuelle -essence 
-clim -4*4 -4 vitres électriques tel 0590290202 
ou 0690499030. Année 2014, Essence, 12000 
kilomètres, Manuelle. Prix : 20 000 € à dé-
battre ) 06 90 49 90 30 
w dahaitsu charade : Voiture en bon etat vi-
gnette ok ct ok. Année 2004, Essence, 95000 
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre ) 
06 90 37 99 97 
w Jeep 2. 5 wrangler : Control technique ok. 
Année 1998, Essence, Manuelle. Prix : 4 500 € 
) 06 90 39 37 85 
w Suzuki Jimny bâche : À vendre Jimny 
bâche bleu Année 2003, 4x4, essence, boîte 
manuelle 57880 Km, contrôle technique et 
vignette ok 2100€ à débattre. Année 2003, 
Essence, 57880 kilomètres, Manuelle. Prix : 2 
100 € à débattre ) 06 90 38 37 69 
w suzuki vitara : vds suzuki vitara. Année 1997, 
Essence, 56000 kilomètres, Auto. Prix : 2 000 € 
) 06 90 66 20 28 
w chevrolet spark : Chevrolet spark a vendre 
3500€ 4pneu neuf Bielette de frein et pla-
quette neuf Train avant neuf Auto radio cd 
Interieure de la voiture impeccable Clim 
22700km Bonne affaire. Année 2007, Es-
sence, 22700 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € 
) 06 90 54 16 70 
w Terios : Vends Terios cause double em-
ploi, CT OK, acheter chez TopLoc en 2009 
et entretenue chez Budget. Véhicule très 
adapté à l’ile. Année 2003, Essence, 50000 
kilomètres, Auto. Prix : 2 500 € à débattre ) 
xavier.pignet@gmail.com
w Toyota Yaris : Vends Toyota Yaris, 4 portes, 
Automatique, essence, climatisée. 1ère 
immatriculation 21/07/2008 Véhicule en bon 
état général, Contrôle technique OK, seule-
ment 17400km. Année 2008, Essence, 17300 
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 55 11 01 
w Suzuki Grand Vitara 3 portes : Vends Suzu-
ki Grand Vitara, 3 portes, Automatique, 
Essence. Date de 1ere immatriculation le 
21/12/2011. Véhicule très bon état, et que 

13100 km. Année 2011, Essence, 13100 kilo-
mètres, Auto. Prix : 11 000 € ) 06 90 55 11 01 
w Volkswagen cross fox : Vend cause double 
emploie Volkswagen cross fox pneus avant 
neuf et embrayage neuf (factures à l ap-
puie) bon état général, frais à prévoir : rou-
lements avant (300euros) 5500 euros à dé-
battre. Essence, 96000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 5 500 € à débattre ) 06 90 66 11 30 
w suzuki sx4 : Vends SUZUKI SX4 4X4. Très bon 
état Général. Année 2009, Essence, 45386 
kilomètres, Manuelle. Prix : 6 500 € ) 05 90 
27 77 95 
w Suzuki jimny : Suzuki jimny 2003 CT ok Bâche 
neuve. Année 2003, Manuelle. Prix : 3 600 € ) 
rousset.melanie@yahoo.fr
w kia sportage : Vends Kia sportage 4x4 - 
blanc excellent etat general. Année 2013, 
Essence, 9000 kilomètres, Auto. Prix : 16 900 € 
) 06 90 30 99 79 
w toyota lancruiser : toyota lancruiser 3 
portes - pneus neufs - entretien ok - boite 
automatique. Année 2006, Essence, 68000 
kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à débattre ) 
06 90 62 64 65 
w Daihatstu Terios SX Automatique 4RM : 
boite auto. Essence. 4 roues motrices per-
manentes. interrupteur On/Off differentiel. 
Vitres electriques. Climatisation. Ferme-
ture Centralisée. Monte toutes les côtes de 
St Barth même sous la pluie. Bon état. CT 
récent Ok. Aucun frais à prévoir. 2500euros 
de réparations. factures à l’appui : pneus + 
freins + batterie + cardans D et G + triangles 
D et G + echappement. etc ideal saisonnier 
et revente. prix à débattre Pierre 06 90 57 20 
12. Prix : 2 900 € à débattre ) 06 90 57 20 12 
w Toyota rav4 : Très bon véhicule, CT ok, 
pneus neuf, frein neuf, toute option, de cou-
leur blanche ivoire. Année 2011, Essence, 
30000 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à dé-
battre ) 06 90 68 76 89 
w Suzuki Apv toute options : A vendre Bus APV 
Gris metal Très bon état Toutes révisions faites 
et pneus neufs Toutes options Capteurs de 
recul Vitres teintees silver Tel: 0690 61 02 67. 
Année 2013, 46000 kilomètres, Auto. Prix : 14 
000 € ) 06 90 61 02 67 

w Térios : Vends Térios 5 portes entièrement 
carrossé, peinte et blaxonné, très bon état, 
CT sans contre visite. Prix 9000 €. Année 2007, 
Essence, 48658 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € 
) 06 90 61 17 92 
w VW Crossfox : A vendre Volkswagen 
Crossfox, bon état général, 2 pneus neufs, 
controle technique ok, vitres électriques et 
climatisation. Puissante et fiable, elle monte 
camaruche sous la pluie sans problème. 
Disponible début novembre. Année 2006, 
Essence, Manuelle. Prix : 5 500 € ) 06 90 88 
77 66 
w Toyota Rav 4 : Vends rav 4 très bon état. 
Très propre, bien entretenu Peinture récente. 
Année 2007, Essence, 46000 kilomètres, Ma-
nuelle. Prix : 8 500 € ) 06 90 50 53 84 
w suzuki grand vitara : suzuki grand vitara re-
vise ct ok. pneus batterie amortisseurs neufs 
1500 euros de factures. de retour a st barth 
le 15 octobre. tel 0690418325. Année 2001, 
Essence, 115000 kilomètres, Auto. Prix : 3 550 
€ à débattre ) 06 26 30 52 26 
w smart for2 brabus : Smart BRABUS for2 Inte-
rieur cuir freins neuf (aout 2015) Pneus neuf 
(aout 2015) Revision (aout 2015) CT OK (aout 
2015). Année 2001, Essence, 46000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 4 000 € ) 06 90 75 16 05 
w Suzuki APV utilitaire : Suzuki APV Utilitaire 
blanc - 2 ans - Première main - Téléphone 06 
90 31 68 19. Année 2013, Essence, 23000 kilo-
mètres, Manuelle. Prix : 9 300 € ) 06 90 31 68 
19 Centre Auto SBH
w Voiture Getz : A vendre Voiture Hyundai 
Getz année 2007, Batterie neuve et pla-
quettes de frais changé recement. Vendu 
en l’etat. Année 2007, Essence, Auto. Prix : 2 
700 € ) 06 90 39 41 63 
w Toyota Tacoma : Toyota Tacoma 4wd pack 
remorquage + arceau. Très bon état. Année 
2006, Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. 
Prix : 16 000 € ) donald.gumbs@orange.fr
w kia picanto : Bonjour ! j’échange ma KIA 
PICANTO monter sur jantes DOTZ en 15 
pouces, pneus 185/55/15, vitres fumé foncé 
5% contre SUZUKI APV de la même valeur. 
Année 2014, Essence, 14000 kilomètres, Auto. 
) 06 90 85 45 69 

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,

sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »
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w jeep wrangler x : JEEP WRANGLER X, 6 cy-
lindres, automatique, hard top, climatisée, 
74460 KM. Visible au parking à bateaux de 
Grand cul de Sac. 6000 €. TEL 0690 58 97 97. 
Prix : 6 000 € ) 06 90 58 97 97 
w Suzuki xl7 : A vendre Suzuki xl7 grand vi-
tara bon état, intérieur, extérieur (facture à 
l appui) ct ok, 28500 km, 5 à 7 places prix : 
12000euros à débattre. Année 2009, Es-
sence, 28500 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € 
) 06 90 38 25 34 
w Grand Vitara : A vendre. Grand Vitara an-
née 2006. Boîtes auto/ toit ouvrant/ intérieur 
cuir/ multi CD. Bonne état général TBE 8000€. 
Année 2006, Essence, 30000 kilomètres, Auto. 
Prix : 8 000 € ) 06 90 30 25 14 
w jeep liberty : av jeep liberty bien entretenue 
par le garage fbm. Année 2005, Essence, 
50211 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € ) pasca-
leromeuf@orange.fr
w suzuki apv : Je vends mon Bus Suzuki Apv 
gris de 2006. - 28 700 kms - Boîte automa-
tique - Climatisation - Parfait état de fonc-
tionnement - Contrôle technique effectué et 
OK 6 500 euros. 06 90 66 80 90. Année 2006, 
Essence, 28700 kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € 
) 06 90 66 80 90 
w picanto crdi : A vendre KIA PICANTO CRDI 
- diesel de juin 2006, arrivée de métropole 
en octobre 2014. Pas de rouille, quelques 
rayures faites à SBH. 94497 kms. dispo le mois 
prochain. Si intéressé contactez moi pour + 
de renseignements au 06 90 88 36 05. Année 
2006, Diesel, 94497 kilomètres, Manuelle. Prix : 
3 900 € ) 06 90 88 36 05 
w jimny tolé comme neuf : 4X4 gris 3 portes 
boite de vitesse manuelle radio cd jante 
alu clim auto vitres electriques vignette OK 
controle techique OK vidange frein OK 
pneus OK rien à prévoir. Année 2011, Es-
sence, 22000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8 400 
€ ) 06 90 55 88 87 
w Polo : A vendre véhicule Wolkswagen polo 
état neuf. Année 2011, Essence, 26000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 9 500 € à débattre ) 06 
90 39 85 77 
w KIA Soul 1, 6L : Kia soul de 2010 couleur 
NOIR, boite auto, 5 places, vendu avec 
Control technique OK. Année 2010, Essence, 
39850 kilomètres. Prix : 8 450 € ) 06 90 69 92 91 
w Kia Picanto : Société de Location de voi-
tures vends Kia Picanto, année de la pre-
mière immatriculation : 2011. Plusieurs Pican-
to sont en vente, toutes ont moins de 20. 
000km et pour certaines mois de 15. 000km. 
Contrôles Techniques OK. Année 2011, Es-
sence, -20 kilomètres, Auto. Prix : 5 700 € ) 
06 90 72 72 74 
w Suzuki Grand Vitara XL7 : Vends Suzuki 
Grand Vitara XL7. Véhicule 7 places, grand 
espace, idéal pour famille ou pour trans-
port marchandise. 1ère immatriculation le 
05/12/2006, le véhicule a très peu roulé - 15. 
000 KM. Année 2006, Essence, 15000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 9 000 € ) 06 90 72 72 74 
w APV Suzuki Toutes options : A vendre Bus 
APV Gris metal Très bon état Toutes révisions 
faites et pneus neufs Toutes options Capteurs 
de recul Vitres teintees silver Tel: 0690 61 02 
67. Année 2013, Essence, 44000 kilomètres, 
Auto. Prix : 14 500 € ) 06 90 61 02 67 

I voitures DEMANDES I

w Recherche Kia Picanto (ou similaires) : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une petite voi-
ture style Picanto ou Getz en bon état. Merci 
de me contacter par téléphone ou email. 
Prix : 5 000 € ) 69 07 59 52 6

I 2 roues & quad DEMANDES I

w moto 675 triumph : 25000 kms annÉe 2007 
trÉs bon État gÉnÉral pas de frais a prÉvoir. 
Année 2007, 25000 kilomètres, 675 cm³. Prix : 
5 000 € à débattre ) 06 90 70 20 72 
w TGB 125 Xmotion : vignette ok excellent 
état - factures à l’appui. Année 2012, 12000 

kilomètres. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 
60 46 96 
w Kymco Agility 50cc : Scooter à vendre 
cause achat voiture. Très bien entretenu, 
dernière révision faites en Septembre 2015 
(pneu arrière neuf, plaquettes de frein et 
courroie de transmission), factures à l’ap-

puie. 1350€ à l’achat, vendu 1000€ négo-
ciable. Aucuns accidents n’a eu lieu. House 
de protection fournie avec. Année 2013, 
8800 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € à dé-
battre ) 06 90 43 72 81 
w Scooter Yamaha 50cc : Scooter neuf Ya-
maha 50cc Zuma première vidange faite, 
aucun frais à prévoir. Sous garantie 2 ans. 
Vignette ok. Je peux me rendre au travail à 

pied c’est pourquoi je le vends. Année 2015, 
200 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 350 € ) 06 90 
77 44 67 
w MBK Stunt 50cc 2013 : Vends MBK Stunt 
année 2013 révisé, pneu avant et plaquettes 
neuves. vignette et carte grise OK. Année 
2013, 50 cm³. Prix : 1 400 € ) 06 90 38 49 60 
w scooter kymco naked renouvo 50cc : Vend 
scooter KYMCO 50cc. Année 2013, 9816 kilo-
mètres, 50 cm³. Prix : 1 100 € ) 06 90 22 77 75 
w quad adly 150 cc : Vends Quad 150 Adly 
cause double usage. 4000 km Année 2014 
Parfait état Vignette ok Entretien et révision 
ok Environ 10€ d’essence tous les 8/10 jours. 
4000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 
90 75 96 31 
w ktm 125 duke : a vendre ktm 125 duke tres 
peu roulé peu de kilometrage, pot d echap-
pement ixil, protege mains acerbis kit garde 
boue arriere court, guide chaine alu, pieces 
detachées neuves filtre a air sport, filtre a 
huile bougie irridium. Année 2013, 700 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 54 19 14 
w Quad kymco 150cc : Vend Quad kymco 
150 Bon état et entretenu régulièrement. 
Pneu neuf 20 000 km Vignette OK. Année 
2009, 20000 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 400 € 
) 06 90 70 17 15 
w Scooter SYM VS 125 : Vends Scoot SYM VS 
125 Révision complète, vignette OK, pneu 
arrière neuf 1000 euros. Prix : 1 000 € ) 06 90 
75 02 53 
w kymco : moto 125cm3 kymco 5500km, 
revision et vignette ok, boite semi auto bon 
etat general, infos sur demande. Année 
2013, 5500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 400 € 
à débattre ) 06 90 16 79 03 
w Moto Mash Café Racer : Mise en circulation 
mars 2015, état neuf et sous garantie, mon-
tée en siège biplace, possibilité de remettre 
la selle monoplace. Révision des 3000 kms 
effectuée, moto économe: 14 € pour 330 
kms. Valeur neuve 2600 €, disponible de suite. 
Année 2015, 3300 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 
900 € ) 06 90 35 45 75 
w sym 125 efi : vends sym 125 GTS EFI pneus 
neufs - revisé - BEG. Année 2010, 9500 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 550 € ) 06 90 30 99 79 
w sym 125 gts : SYM 125 GTS EVO - Moteur re-
fait a neuf - facture a l’appuie. Année 2010, 
17000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 150 € ) 06 
90 30 99 79 
w quad adly : A vendre, cause double vehi-
cule, Quad Adly Blanc 320 cm3, 550 kms, 
pratriquement neuf, année : 01 / 12 / 2014 
PRIX 3500 Euros avec coffre arriére inclus. 
Année 2014, 550 kilomètres, 320 cm³. Prix : 3 
500 € ) 06 90 57 57 40 
w scooter adventis : Vends scooter italien noir, 
robuste et fiable, , peu roule, entretien regu-
lier, propre. 1600euros a voir avec casques, sur 
gustavia. Année 2013, 10000 kilomètres, 125 
cm³. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 73 03 35 
w Yamaha 50cc : Moto Yamaha 50cc Par-
fait état. Refaite à neuve par un garagiste 
Fun Motors, avec facture à l’appui. Peinture 
refaite également. C’est avec nostalgie que 
je vends ma moto 50 pour l’achat d’une 
125cc. Année 2010, 5000 kilomètres, 50 cm³. 
Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 39 18 82 
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carnet d’adresses

w Moto Mash 400 : Moto Mash 400 acheté 
neuve en Avril 2015. Année 2015, 1612 kilo-
mètres, 400 cm³. Prix : 4 000 € à débattre ) 
06 90 08 83 33 
w Quad Kymco 300 : Quad Kymco 300 18500 
km courroie et galets neuf. 18500 kilomètres, 
300 cm³. Prix : 2 600 € à débattre ) 06 90 08 
83 33 
w Scooter mbk : Scooter 125 très bon état 
entretenu garage prix 1250€ vignette ok. 
Année 2011, 30000 kilomètres, 125 cm³. Prix 
: 1 250 € ) 06 90 66 12 55 
w Scooter Typhoon 2013 : Vends scooter 
typhoon 50, bon état général, année dé-
cembre 2013. Avec casque. Merci de me 
contacter au 0690276211. Année 2013. Prix : 
800 € ) 06 90 27 62 11 
w harley davidson fxrc super glide : HARLEY 
FXR le cadre double berceau renforce par 
gousset et dessine par Eric Buell en fait une 
moto agile facile a piloter propulsee par un 
moteur coupleux alimente par carburateur. 
Bonne moto pour St Barth. Je rentre mi oc-
tobre, appeler alors le 0690418325. ci apres 
un article trouve sur la toile. In 1982 the ad 
copy said the new FXR Super Glide was a 
Harley-Davidson that would «separate the 
men from the boys, « the implication being 
that the boys were riding «foreign» motor-
cycles. The FXR promised to deliver handling 
to rival sporty bikes from overseas, and the 
potent performance of an American V-twin. 
Twenty-eight years later, there are still riders 
who claim the FXR was the best motorcycle 
Harley ever built. Année 1986, 40000 kilo-
mètres, 1340 cm³. Prix : 9 500 € à débattre ) 
06 26 30 52 26 
w Quad honda 400 trx : Vend quad Honda 
400 sportrax Entierement restauré en 2014 
Moteur 440 POT FMF ECT. plus de 2000 euros 
de pièces neuves Pour plus de renseigne-
ment me contacter Vente cause voiture de 
fonction. Année 2004, 440 cm³. Prix : 4 000 € 
) 06 90 76 02 26 
w quad 250 CM3 : vend quad 250 cm3, no-
vembre 2010, noir avec top caisse, entretien 
a jour chez moto racing très bon état, 3200€. 
tél : fred 0690555614. Année 2010, 9000 kilo-
mètres, 250 cm³. Prix : 3 200 € ) 06 90 55 56 14 
w can am spyder : Vend can am spyder 1000 
Aucun frais a prevoir Peinture complette 
neuve Grosse révision effectuée Tous les 
rappels constructeurs effectué Pneus neuf 
Frein neuf Ect. Toutes les factures dispo Pour 
plus de renseignement me contacter Vend 
cause voiture de fonction. Année 2010, 7500 
kilomètres, 1000 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 
76 02 26 
w Supermoto KTM : Bonjour KTM 450 EXC de 
2009, équipée de nombreuses options, kit 
jante excel 17», motoventilateur, kit coupe 
circuit à clé et neiman, différentes pièces 
anodisées… Sort de révision, kit vidange/
joint, pneus neufs, freins Brembo, disques 
Wave 340/160mm. Moto qui fonctionne par-
faitement, entretenue, idéale pour l’île. 6500 
kilomètres, 450 cm³. Prix : 4 500 € ) 34 20 37 
59 44 

w scooter : vend scooter 125 bon état géné-
ral pneu avant neuf révision suivi. 125 cm³. 
Prix : 500 € ) gillesallais@hotmail.fr
w Kawasaki Kx 125 Cross : Moteur refait à 
neuf (piston, roulements, embrayage etc). 
Kit carénage et kit déco neuf. Peinture 
refaite (Cadre, jantes, bras oscilliant). Moto 
homologué avec carte grise. Prix : 3 900 € à 
débattre ) 06 90 48 50 42

I pieces OFFRES I

w Pièces terios : À vendre feu avant et arrière 
de terios 30€. ) 06 90 24 05 00 

w Casque : À vendre casque très bon état 
peu servi taille s 75€. ) 06 90 24 05 00 
w pond avant jeep : pour tj pond avant. prix à 
débattre ) (+590) 50 92 83 
w jantes moto 50cc : VEND jantes moto 50, a 
boite. Prix : 100 € ) 06 90 70 96 39 
w 5 roues completes jeep wrangler : Vend 
5 jantes avec 4 pneus en tres bon etat et 1 
abîmé (roue de secours) pour jeep wrangler. 
Prix : 450 € ) 06 90 76 02 26 

w Remorque pour annexe : Remorque pour 
petit bateau bon état prix sacrifié. Prix : 150 € 
) alain.brotons@yahoo.fr
w pneus avec jantes alu : À vendre 4 pneus 
quasi neufs, presque pas roulé avec, avec 
jantes alu toyota. Équipés à la base sur un 

Rav 4. Marque : Kumho solus kh17 Dimen-
sions : 235/60 R16 100H Me contacter au 
0662984065 Cordialement. Prix : 400 € ) 66 
29 84 06 5
w pour pièces daihatsu-charade- : À vendre 
diverses pièces daihatsu-charade batterie 
neuves pneus, retroviseurs. Voiture en état de 
marche. prix à débattre ) denisequestel@
orange.fr
w Kia picanto pour pièces : Vend Kia picanto 
pour pièces. Batterie neuve, boîte automa-
tique neuve, pneus. Contrôle technique ok. 
1500euro. A débattre. 0690343262. Prix : 1 500 
€ ) 06 90 34 32 62 
w Recherche : Je recherche une daihatsu 
sirion 2006 automatique pour piece transmis-
sion. ) 06 90 51 29 32 
w pour pieces : Daihatsu sirion joint ou culasse 
à changer. Radiateur pompe à eau et cable 
d’embrayage neufs. Prix : 400 € ) 06 90 31 
87 18 
w Epave pour pieces : Epave - pour pieces 
Suzuki Grand Vitara 5p année 2010 + Kia 
Picanto 2010. prix à débattre ) 06 90 51 32 
33 HERTZ ST BARTH
w Pneus 4X4 crampons Quasi neuf : Pneus 
4X4 à crampons quasi neuf 450km ! Marque 
FEDIMA Modèle LT 235/70R16 300 au lieu de 
630€. Prix : 300 € à débattre ) 69 04 44 39 7
w Pieces Kia Picanto : A Vendre diverses 
pièces Kia Picanto. * pare choc avant + 
calandre. *Porte arriere droite, porte avant 
droite. *Arbre de transmission Gauche / 
Droite *Suspension Avant, maitre cylindre de 
frein, Etrier de frein, Disque de frein, Moyeux. 
*Vase d’expension eau radiateur, radiateur 
neuf complet (radiateur + moteur) *Vase 
d’huile de freins. *Siege arriere complet + 
Siege passager. *Radiateur de climatisation. 
prix à débattre ) 06 90 49 54 39 
w moteur et Pieces Kia Picanto : A Vendre Mo-
teur Kia Picanto Entretien régulier, excellent 
état (51000 KM) Embrayage neuf (Disque, 
Plateau, Butée) Tubulure sortie pompe a eau 
entrée moteur neuf, filtre a l’huile neuf. Prix : 
600 € ) 06 90 49 54 39 
w alto 2000 pour pieces : La voiture est en 
excellent état de marche. un peu de rouille; 
Vignette 2015 payé. Prix : 2 200 € à débattre 
) 05 90 27 65 42 
w Terios : Terios pour pièce Mécanique opé-
rationnelle Accidentée avant gauche. Prix : 
300 € à débattre ) 06 90 22 27 99

I pieces DEMANDES I

w Moteur Mini Moke : Bonjour, je suis à la re-
cherche d’un moteur pour une mini moke en 
bon état. ) 06 90 39 84 36 
w cherche fourche sym gts : bonjour, je 
cherche une fourche pour un 125 sym gts 
urgent merçi de me contacter!. ) 06 90 66 
26 39

I utiLitaires OFFRES I

w Camion Kia : A vendre Camion KIA k2700 
plateau 4x4 Année 2010 bon état 7674 kilo-
mètres. Année 2010. ) 06 90 31 23 78 
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w Camionnette Dacia : A vendre camion-
nette Dacia bon état. Année 2010. Prix : 8 
500 € à débattre ) 06 90 39 85 77 
w suzuki apv 1. 6 van : Voiture Neuf (04/2015) 
Climatisation Radio et CD Protection Anti-
Corrosion Vignette 2015. Année 2015. Prix : 13 
800 € ) 06 90 71 17 21

w Suzuki APV fourgon : 18 000 km, état 
impeccable, bleu, pneus neufs, caméra 
de recul, boite manuelle, autoradio, dispo 
le 30 octobre déstické. prix ferme. Année 
2012. Prix : 10 000 € ) 06 90 26 84 26 from-
saintbarth.com

I bateauX moteurs OFFRES I

w semi rigide BWA 430 avec 50ch yamaha : a 
saisir semi rigide BWA 430 avec 50ch Yamaha 
moteur refait, tourne nickel a voir. Prix : 3 000 
€ à débattre ) 06 90 88 26 53 
w Bateau 29 pieds : Bateau 29 pieds avec 2 
moteurs 250CH Mercury EFI 2 temps avec sa 
remorque. Equipé d’une cabine avec 2 ban-
quettes convertibles en lit. Electricité refaite, 
coussins neufs, douchette d’eau douce et 
radio CD. Le tout a 40 000€. Visible au par-
king à bateaux de Grand Cul de Sac St Barth 
ou au 0690 58 97 97. Prix : 40 000 € ) 06 90 
58 97 97 
w Boston whaler : Bateau Boston whaler tout 
équipé avec un moteur 250 CV. Très bon état 
général. Visible quai bord de mer à Gustavia. 
Année 2006, Longueur 7 mètres. Prix : 45 000 € 
) 06 90 35 94 14 
w coque saintoise : coque saintoise sur 
remorque travaux a prevoir pont et pour-
tour en teck a voir. Année 1984, Longueur 7 
mètres. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 29 
15 65 
w Bateau Glasstream Raceboat 29 pieds : 
BATEAU 29 pieds avec 2 moteurs de 250 Che-
vaux Mercury EFI 2 temps avec sa remorque. 
Equipé d’une cabine avant contenant 2 
banquettes convertibles en lit ainsi qu’un 
lavabo d’eau douce, d’un grand bain de 
soleil à l’arrière avec un douchette d’eau 
douce ainsi qu’une stéréo radio CD avec le 
son réparti dans tout le bateau, l’électricité 
a été entièrement refait à neuf. Le tout à 40 
000 €. Visible au parking à bateaux de Grand 
Cul de Sac St Barth ou Tèl au 0690 58 97 97. 
Prix : 40 000 € ) 06 90 58 97 97 
w SEA Pro 186 dual console : Vend SEA PRO 
186 dual console année 2008. Moteur MER-
CURY 150 ch Optimax. Chariot (25 pieds). 
Prix : 21400 euros a débattre. Tél; 0690228378. 
Année 2008, Longueur 5 mètres. Prix : 21 400 
€ à débattre ) 06 90 22 83 78 
w Boston waler : Vends Boston waler gardian 
22. Deux moteur 115ch 4t MERCURY très peu 
d’heures. Excellent état. Aucun travaux à 

prévoir. Longueur 6 mètres. Prix : 20 000 € à 
débattre ) 06 90 55 35 96 
w merry fisher : occasion à saisir, bateau 
MERRY FISHER, diesel 85CH bon état général, 
très économique, entretenu, année 2006. 
couchage 3 personnes, WC, évier, frigo, 
divers. Longueur 6 mètres. Prix : 33 000 € à 
débattre ) 06 90 35 92 40 

w Séminole coque Boston whaler : Petit ba-
teau sympa et rapide à moindre frais avec 
son moteur Mercury 90 cv 4 temps à carbu, 
BEG. Longueur 5 mètres. Prix : 8 500 € ) 06 
90 86 26 24 
w Av bateau BAHA 31 pied : Av bateau avec 
cabine équipé de 31 pieds, 2* 250ch 4t ya-
maha. Longueur 9 mètres. ) ruddy.ledee@
gmail.com

I voiLiers OFFRES I

w Sun fizz 40 : Sun fizz à voir à St kitts, prêt à na-
viguer, travaux intérieur à finir. 30000€.Avec 
mouillage à corossol st barth. gv neuve, 
enrouleur neuf, génois en bonne état, coque 
saine, moteur YANMAR 40 CH parfait état 

de marche, pilote auto neuf. Année 1982, 
Longueur 12 mètres. Prix : 30 000 € ) 06 90 
31 81 72 
w Sangria 1 : A Vendre cause départ: San-
gria: Constructeur Jeanneau Nom: HOËDIC 
Année: 1978 Etat: Navigable Avis: Voilier le 
plus construit de sa catégorie, le Sangria 
reste une référence. Même si son plan de 

pont et ses emménagements datent un 
peu, ses qualités marines continuent à faire 
son succès. Mon père sur place vous fera la 
visite dans la zone d’hivernage des bateaux 
à Lorient A voir rapidement !!. Année 1978, 
Longueur 7 mètres. prix à débattre ) villaga-
lisa@gmail.com

I voiLiers DEMANDES I

w Recherche voilier : Nous recherchons un 
voilier d’environ 10 mètres avec 2 cabines, 
équipé et prêt pour la navigation et habi-
tation, autonome en électricité, et avec 
annexe motorisée. ) 06 32 63 00 88

I scooter - Jet sKi OFFRES I

w JET SKI FZR 240 chevaux : JET SKI FZR 240 
Chevaux, 45 heures, 9 500€ Une remorque 
pour jet ski 500€ Visible au parking à bateau 
de Grand Cul de Sac St Barth ou 0690 58 97 
97. Prix : 9 500 € ) 06 90 58 97 97 

I anneXes - remorques I      
OFFRES

w Remorque annexe/jetski : Vends petite re-
morque pour annexe ou jetski 550€. Prix : 550 
€ ) 06 90 38 07 68 

I accessoires accastiLLaGe I 
OFFRES

w Compressoeur thermique Bauer : RARE! 
Compresseur thermique Bauer capitano 8. 4 
M3/h, tres bon etat general et de marche. 
Peu servi. Prix : 2 200 € ) 06 90 77 76 55 

I activitÉs nautiques OFFRES I

w Pédalo / pédalo : Pédalo 4 personnes fr 
forme de New Beetle, avec piste de luge. 
Neuf. Prix : 2 900 € ) 69 01 01 56 3

w combinaisons plongée et palmes : Combi-
naison femme et homme a vendre très bon 
état, certaines sont mêmes neuves avec l éti-
quette. De 30€ à 140€. Aqualung homme xxl 
neuve 45€ Aqualung femme s 30€ Ensemble 
combinaison de chasse omer simbiox pan-
talon taille 5 veste taille 4 servi 3 fois (veste 
réparée sur la face avant très propre) valeur 
neuf 280€ cède 120€ l ensemble Combinai-
son femme Cressi jamais portée 50€ 2 com-
binaisons sharkskins taille xl, une neuve avec 
étiquette, l autre protée une seule fois, valeur 
neuve 245€ cédée 140€ chacune Palmes C4 
vgr 81 taille 45 prix neuf 480 € cédée 200€. ) 
06 90 88 26 53 
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I VIDE maison I

w divers : -Sommier métallique, lattes bois, 
bon état, (dim. 90 x 190) prix : 40 € -Lit enfant, 
fabrication artisanale en CP teinté pin d’oré-
gon, 2 grands tiroirs, sommier lattes bois, très 
bon état, (dim. 93 x 193) prix : 100 € -Bureau 
enfant, pin massif, couleur «taupe», très bon 
état, (dim. 47 x 100) prix : 95 €. Prix : 40 € ) 
rigjoceaubin@wanadoo.fr
w divers : Bonjour Je vends pour petits prix 
divers livres, dvd, cd enfants adultes, chaus-
sure 38, doudous, divers vêtements enfants, 
bebes (jusqu’à 5 ans)chaussures bon état, 
pas chers, joint photos(5 à 20 euros)photos 
prochainement, pas tres bonne qualité pho-
tos, savoir plus en privé. Prix : 10 € à débattre 
) 06 90 70 53 14 
w mezzanine : Vends mezzanine (démontée) 
avec balustrade et échelle escamotable. 
Prix : 500 € ) 05 90 27 80 67 
w Vide local : Vide Local à partir de ce Week-
end (si le temps le permet). Bonnes affaires. 
Divers meubles teck & bois (tables, chaises, 
commodes, petit four etc.) objets - déco - A 
voir sur place : tel 0690. 716. 888. prix à dé-
battre ) 06 90 71 68 88 
w Valise Arthur et les minimoys : En parfait 
état, jamais voyagé. Prix : 15 € ) emilie.ma-
gras@orange.fr

I meubLes & deco OFFRES I

w Matelat King size 180x200 : Vend matelat 
King size 180 x 200 marque ONREV, très bon 
état, qualité ferme, valeur neuf 700 Euros 
vendu 200 Euros. Prix : 200 € ) 06 90 65 62 62 
w Lit une place : A vendre lit en bois une 
place avec tiroirs integrés et matelas. Prix : 60 
€ ) 06 90 73 36 00 
w Lot de 35 chaises : Le restaurant Bagatelle 
vend un lot de 35 chaises en bois et assise en 
simili cuir. Vente en l’état. A retirer au restau-
rant directement. Prix : 400 € ) 06 90 49 09 73 
w meuble TV : AV meuble TV en teck. 150L X 
40L X 50H. 250 euros. Prix : 250 € ) 06 90 63 
28 47 
w Belle armoire en bois avec tiroir et range-
ment : A vendre très belle armoire en bois lar-
geur 97cm profondeur 64cm hauteur 141cm 
faire proposition merci. ) 06 90 57 05 79 
w Canapé clic clac : Housse bon état, mate-
las très bon état à voir. Prix : 300 € ) 06 90 
09 70 00 
w bureau : bureau etat neuf dimensions 180 
cm x 80 cm plateau en verre amovible visible 
a gustavia prix 150 €. Prix : 150 € ) elisabeth.
sebbane@dauphintelecom.com
w Étagère et penderie s : a vendre étager et 
penderie s, petit prix faire proposition. ) 06 
90 57 05 79 
w Deux chaises orange pour mange debout : 
A vendre deux chaises orange pour mange 

debout hauteur 65cm très bon état valeur 
125€ pièce. Prix : 70 € ) 06 90 57 05 79 
w Matelas Queen Size : Vend matelas 153 x 
200 cm, très bon état, marque Orthopedic 
Impérial. Prix : 150 € ) 06 90 88 89 34 
w Canapé Osier : A vendre canapé, dispo-
nible à st jean prox Sayolita. Prix : 50 € ) 06 
90 88 77 66 
w lit mezzanine : vend lit mezzanine très bon 
bon état. Prix : 100 € ) 06 90 75 97 69 
w Décorations de Noël : En raison de notre 
prochain départ, nous vendons un package 
de décorations de noël comprenant 3 guir-
landes (dorée, blanche et orange) et une 
boite de 16 boules (argentées et rouges). En 
bon état - n’ont servi qu’une fois. Prix : 5 € ) 
06 90 66 88 90 

w 2 LITS EN TECK 160X200 : 1 LIT EN TECK Cirusé 
blanc 450 € 1 LIT EN TECK couleur medium 
450€ En excellent état. Visible à Vitet. Tél ou 
laisser un message au 0690 6711 61. Prix : 900 
€ ) 06 90 67 11 61 
w Canapé : Canapé 1m80 de long sur 90 cm 
de profondeur. Prix : 380 € ) orchids.flower@
hotmail.fr
w Pilier décoratif : Vend pilier décoratif cou-
leur blanc laqué : 3 piliers 80 cm de hauteur 
: 70€ l’unité 6 piliers 110 cm de hauteur : 100€ 
l’unité 8 piliers 150 cm de hauteur : 120€ l’uni-
té Possibilité achat par lot. Dans ce cas, prix 
dégressif, nous contacter pour les tarifs. ) 06 
90 72 94 15 
w Meuble tv : Déstockage Meuble tv pied 
inox. Prix : 80 € ) 06 90 28 92 69 
w Meuble : Meuble de rangement teck 
et bambou 129 cm x 45 cm H 80cm tel 
0690618323. Prix : 200 € à débattre ) 06 90 
61 83 23 

w Canapé et lits 1 place : A donner canapé 
et méridienne, cause gain de place. A 
vendre 3 lits simple neufs en bois avec mate-
las d’occasion (Longueur lit: 207 cm, Largeur 
lit: 98 cm, Hauteur pied de lit: 32 cm, Hauteur 
tête de lit: 95 cm, Longueur matelas: 200 cm, 
Largeur matelas: 96 cm). prix à débattre ) 
05 90 51 18 54 
w lot de petits meubles : vend ensemble de 
meubles : meuble a 8 tiroirs H : 87 L: 44, 5 P: 
34, 5 meuble 3 tiroirs et portes H: 82 L: 63 P: 26 
les deux petits avec tete de bouda H: 68 L: 38 
P: 24. Prix : 300 € ) olivesbh@orange.fr
w Table opium : A vendre table opium rectan-
gulaire marron colonial 120 x 70 cm très bon 
état à saisir !! 150 Eur. ) 06 90 56 89 42 

w Ensemble canapé + fauteuils : A vendre 
ensemble canapé + 2 fauteuils en très bon 
état. Prix : 800 € ) 06 90 31 81 83 
w Plusieurs chaises de bureau : Nous vendons 
plusieurs chaises de bureau, de 10 à 30 € 
Visible au magasin. Itec Michele. Prix : 10 € 
) 05 90 27 15 07 
w Moustiquaire «Villa Victoira» : Vends magni-
fique moustiquaire acheté chez «Villa Victo-
ria». Prix : 45 € ) 06 90 40 19 60 
w lot 40 ampoules led mr16 : Cause erreur de 
culot vends hors emballage 40 ampoules led 
MR 16 48 leds 3W 3800 K (fiche complète dis-
ponible) prix normal 8, 20 € vendu 4€ pièce 
car sans emballage. Prix : 160 € ) 06 90 23 
50 40 
w lit mezzanine + matelas neufs : Lit mez-
zanine 2 personnes de chez alinéa neuf 
avec escalier et non une échelle. Matelas 
2 personnes neuf 140 par 200. Prix : 900 € ) 
mag53dudu@msn.com

w Lampe halogène : Cause départ vend 
lampe halogène de salon (peinture bleue) 
avec ampoule rechange. Prix : 25 € ) 06 90 
63 95 26 
w tables basse StBarth : 1 table basse bois 
fonçé 2 niveaux 1 table basse. Prix : 200 € ) 
06 90 54 74 40 
w Bureau en Bois : Tres jolie bureau en bois. 
Prix : 150 € ) jshalhoub@gmail.com
w Lit 140x190 tres bon etat : Matelas e Som-
mier 140x190 a vendre a cause de double 
emploi. Tres bon etat est confortable. Prix : 
175 € à débattre ) 69 05 42 13 1
w lampe : vends lampe avec pied en bois 
flotté. Prix : 80 € ) 06 90 30 81 38 
w Matelas 1, 80mx2, 00m Royale Belle Literie 
: matelas neuf inutilisé garantie jusqu’à août 
2018 prix d’achat 1100€. Prix : 850 € ) 06 90 
33 34 26 
w Canape de salon : A vendre, sofa Italienne 
en 3 parts 1 élément de 165/99 avec dos et 
accoudoir 1 élément Méridienne de 165/99 1 
Fauteuil de 99/66 Les trois éléments peuvent 
se joindre de plusieurs façons Tous de cou-
leur corail, entièrement déhoussable, tissue 
lavable et anti taches. Etat : presque Neuve 
Prix transporte & importe a l’ile 3900 Euro. Prix 
a debattre / a proposer. prix à débattre ) 
mauzi_lucca@yahoo.co.uk
w Lit 160x200 : Lit 160x200 de haute qualité et 
un excellent état. AV a cause de demange-
ment. €350. Prix : 350 € ) 06 90 54 21 31 
w matelas 180/200 tres bon état : Matelas 
180/200 tres bon état. Prix : 200 € ) 05 90 52 
96 16 
w meuble colonne suspendu laque blanc 
brillant : NEUF Avec 3 étagères en verre Di-
mensions: 35cm de profondeur x 60cm de 
large x 96 cm de haut. Prix : 399 € à débattre 
) 06 90 50 04 67 
w Vitrine design : Élégante et pratique, cette 
vitrine offrira un optimal de rangement dans 
votre salle à manger grâce à ses 2 portes 
vitrées comprenant 3 étagères intérieures 
(avec un éclairage LED en option) et de 2 
portes pleines contenant 2 niches intérieures. 
Authentique et design, ce meuble est recou-
vert d’une laque blanche ultra résistante 
anti-rayures et anti jaunissement. Structure 
en panneaux de particules écologiques Di-
mensions : L120 x H172 x P47 cm Fabrication 
italienne Pour plus d’informations vous pou-
vez la voir ici : http://www. meublesbaticle. 
com/tania-blancchrome/119-vitrine-design-
tania-coloris-blanc-chrome-laque. html. Prix 
: 549 € à débattre ) 03 60 25 13 30 
w Bibliotheque en chêne : A vendre Biblio-
thèque en chêne a demonter. Prix : 900 € ) 
06 90 61 02 67 AGENCE SPRIMBARTH
w Canapé : Canapé trés bon état. Prix : 420 € 
) 06 90 66 11 40 
w ancienne porte d’entrÉe asiatique : a 
vendre très belle porte ancienne en bois 
de type asiatique. très bon État et de toute 
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beauté 2m80 hauteur, largeur 2mÈtres. très 
beau pour une entrée de maison oÙ de pro-
priété. contact sur @mail: annesxm@outlook. 
fr. Prix : 5 000 € ) annesxm@outlook.fr
w Meuble en Teck : A vendre petit meuble en 
teck, 1 tiroir, 2 portes. Hauteur 65 cm Largeur 
65 cm Profondeur 45cm 50 €. ) 06 90 51 51 74 
w tonneaux : A vendre 8 Tonneaux avec top 
en résine 400€ pieces. Parfait pour table 
haute, terrasse extérieur ou divers deco. 
Hauteur 1m, Larger du plateau 78cm. Prix : 
400 € ) 06 90 28 63 53 
w Mobilier chaise haute de Bar : A vendre 6 
chaises INOX de bar très bonne état en alu-
minium parfait pour intérieur ou extérieur. Va-
leur 635$ vendu 400€ http://ajc. houzz. com/
photos/11516785/Louis-Bar-Stool-in-Brushed-
Stainless-Steel-by-Nuevo-HGMS146-contem-
porary-bar-stools-and-counter-stools. Prix : 
400 € à débattre ) 06 90 28 63 53 
w Tabourets Hauteurs comptoir : Tabourets 
couleur Crème. Prix : 300 € ) 06 90 59 21 81 
w 2 Appliques en forme de coccinelle : Ap-
pliques Ikéa en parfait état. Prix pour les 2. 
Prix : 10 € ) emilie.magras@orange.fr
w Transat en teck : Vend 6 transats en teck 
batiline blanc + 3 tables en teck très bon état 
le tout pour € 600 euros. Prix : 600 € ) 06 90 
50 52 94 
w Range CD Bois exotique : Range CD 1, 10 
m, 38 CD Bois exotique. Prix : 40 € ) 06 90 
31 02 49 

I meubLes & deco DEMANDES I

w recherche table : Recherche petite table 
de salle à manger, ou de bridge, de la 
marque STARBAY. tél. 05 90 27 52 80. ) 05 90 
27 52 80 

I Équipement d’eXtÉrieur I  
OFFRES

w canapé d’extérieur 2 places : A vendre ca-
napé d’extérieur de la marque Home Base, 
excellent état. Acheté 1000 euros, vendu 200 
cause double emploi. Prix : 200 € ) 06 90 61 
97 96 
w Chaises de jardin : À vendre 2 chaises en 
très bon état peu servi 45€ les 2. ) 06 90 24 
05 00 
w 1 canapé, 2 fauteuils, 1 table basse : Ca-
napé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse 
extérieur ou intérieur bon état. Je n’ai pas les 
photos des 2 fauteuils mais ils sont bien là. Prix 
: 450 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Mobilier de jardin : -Table de jardin ovale, 
très bon état, plastique blanc, (dim. 110 
x 145) prix : 100 € -Table de jardin rectan-
gulaire extensible, très bon état, plastique 
blanc, (dim. 105x170/210) prix : 200 € -Lot de 
6 chaises de jardin, très bon état, plastique 
blanc, prix : 60 €. Prix : 60 € ) rigjoceaubin@
wanadoo.fr
w piscine tubulaire : A vendre, Piscine Tubu-
laire 4. 57 x 2. 74 x 1. 22m Surface au sol 5. 
20 x 3. 30m Volume d’eau : 13m3 La piscine 
est fournie avec : - Echelle de sécurité - Tapis 
de sol - Filtration à sable - Programmateur 

intégré - Skimmer de surface - Bâche de 
protection - DVD de montage - Système 
Pompe Neuf Pour plus d’infos, n’hésitez pas 
à me joindre ;-). Prix : 600 € à débattre ) 06 
90 26 36 18

I Équipement d’eXtÉrieur I 
DEMANDES

w Cherche tonnelle jardin : Cherche tonnelle 
pour jardin faire offre au 0690678034. prix à 
débattre ) 06 90 67 80 34

I eLectromenaGer OFFRES I

w meuble réfrigérant : Meuble cuisine pro. 
réfrigérant. tout inox. sur roulettes freins. 2 
grands tiroirs. Pouvant servir tram. froid. haut; 
Haut. 0, 90 - Prof. 0, 77 - Larg. 0, 70. Prix : 300 € 
) (+690) 39 40 11 
w frigo table top : a vendre frigo table top 
tres bon etat visible a saint jean. Prix : 180 € ) 
sjcsbh@laposte.net
w Réfrigerateur : Super affaire!!!! A vendre 
Réfrigérateur Whirlpool tres bon état. Acheté 
a CCPF il y a environ 1 an a 999€ Vendu 500€ 
pour cause de rénovation de cuisine. Hau-
teur: 176cm Largeur: 70 cm Profondeur : 67 
cm Contact 0590278567. Prix : 500 € ) (+590) 
27 85 67 
w fer à repasser Calor ultragliss 4680 : a 
vendre cause double emploi fer à repasser 

marque Calor en bon état de marche. Prix : 
20 € ) 05 90 51 34 42 
w Fer et table à repasser : Vend cause départ 
fer et table à repasser (état neuf). Prix : 40 € 
) 06 90 63 95 26 
w four micro onde encastrable gorenje 
neuf : Four micro onde encastrable design 
Gorenje, aux caractéristiques suivantes: Ma-
tériau du bandeau de commandes:Métal/
verre Matériau de la porte: Verre, Cavité en 
inox Sens d’ouverture de la porte:Charnières 
à gauche Ouverture de la porte: Poignée 

Porte: Double vitrage Volume du four:23l 5 
niveaux de puissance • Puissance des micro-
ondes:900W • Puissance du gril:1200W Com-
mandes électronique, Touches sensitives • 
Affichage:Écran LED. Prix : 599 € à débattre 
) 06 90 50 04 67 
w four GORENJE encastrable a pyrolyse 
design : Four Électrique design encastrable 
neuf aux caractéristiques suivantes: Direc-
TOUCH - module de programmation élec-
tronique à sélection directe avec menus 
préréglés et préchauffage rapide Régula-
tion électronique de la température Four 
multifonctions - 60 l design innovant élaboré 
sur le modèle des fours à pain traditionnels 
chauffés au bois Bandeau de commandes 
en verre noir Poignée ergonomique. Porte 
du four amovible Émail EcoClean Capacité: 
60 l Gril modulable Convection naturelle 
Chaleur tournante, Décongélation, Sole 

airpulsé, Préchauffage rapide - en 6 min. à 
200°C Gril simple, Gril grande surface, Gril air 
pulsé, WarmPlate - Chauffage des assiettes, 
StayWarm - Maintien au chaud Nettoyage 
par pyrolyse. Éclairage intérieur Couleur de 
la poignée: Aluminium poli. Prix : 1 149 € à 
débattre ) 06 90 50 04 67 
w Plaque de cuisson double : Plaque de cuis-
son vitrocéramique 2 feux achetée récem-
ment, état neuf. Prix : 50 € ) 06 90 57 72 92 
w Centrifugeuse, robot de cuisine et petit 
frigo. : Frigot 150€, robot 50€ et centrifugeuse 
45€. ) desouza82@yahoo.fr

I eLectromenaGer DEMANDES I

w Cherche bbq a gaz : Cherche bbq a gaz 
en bon etat. prix à débattre ) 06 90 22 99 48

I art de La tabLe OFFRES I

w Chemin de table : A vendre un chemin de 
table Dimensions : 178*30 cm Etat neuf. Prix : 
7 € ) steph_magras@hotmail.com
w Service de table porcelaine fine 56 pcs : 
Le service de table comprend : 12 assiettes 
creuses (22. 5 cm), 12 assiettes plates (28 
cm), 12 assiettes plates (24 cm) 12 assiettes 
à dessert (20 cm), 2 bols, 1 plat, 1 soupière, 
1 saucier, 3 raviers (2 petits et 1 moyen). Ma-
nufacture : Le Prévôt du Roy Porcelaine fine 
doré à l’or fin En boîte jamais servi. Prix : 850 € 
) hibiscus978@hotmail.fr
w Assiettes : Vends assiettes plates 13 cm/
diam 4€ unité, assiettes creuses 12 cm/diam 
4€ unité et assiettes a dessert 2€ unité. Prix : 4 
€ ) 06 90 31 09 08 

I bricoLaGe & JardinaGe I  
OFFRES

w Pot de Peinture : pot de peinture 25 kg SIA-
POC pour interieur, gris clair. 40% du prix, a 
vendre 150 euros. Prix : 150 € ) 06 90 77 76 55 
w plantes en pots : a vendre diffÉrentes 
plantes en pot, prix À dÉbattre. ) 06 90 48 
53 40 
w aspirateur broyeur bosch ALS25 : acheté 
en métropole chez Leroy Merlin valeur neuve 
100 euros très peu servi. Prix : 50 € ) 05 90 
51 34 42 
w ouverture-fermeture portail : VENDS: Sys-
tème automatique ouverture-fermeture 
pour portail battant 2 vantaux. Neuf, jamais 
utilisé. Prix neuf: 900 €, sacrifié 295 €. Tél 05 90 
29 70 98. Prix : 295 € ) 05 90 29 70 98 
w Clim : Clim spyder bon états marche avec 
télécommande. Prix : 250 € ) 06 90 41 61 29 

I LinGe de maison OFFRES I

w lit bon etat : À vendre à allumé 160 bon 
etat, faire proposition. ) 06 90 57 05 79 
w Rideaux Voilages : Vente rideaux voilage 
blanc. En 2 parties pour couvrir bay vitré (de 
2. 60m long et 2. 20m haut). Tres bon état. 
prix 99 euro pour les 2 Rideaux pour 30 Euro 
de plus tous ce qui va avec pour les pendre 
: embouts, anneaux, etc. Prix : 99 € ) 06 90 
22 84 35 
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 I enFances I

w deguisement halloween bebe : deguise-
ment hallowen bebe taille 18 mois prix 10 € 
tel 06. 90. 22. 50. 00. Prix : 10 € ) 06 90 22 50 00 
w siege auto etat neuf : siege auto etat neuf 
marque cam achete 150 € - vendu 75 € tel : 
0690. 22. 50. 00 vendu avec harnais. Prix : 75 
€ ) 06 90 22 50 00 
w ombrelle poussette : À vendre ombrelle 
pour poussette, achetÉe 39 euros vendue 15. 
Prix : 15 € ) 06 90 48 53 40 
w Siège bébé auto : Vds siège auto + housse 
2 positions assis + couché excellent état. Prix 
: 30 € ) 06 90 41 96 17 
w Cosi bébé : Cosi baby vibe de la marque 
baby relax pour bébé 0-1an. Prix : 30 € ) 06 
90 72 84 08 
w Parc bébé pliable : Parc bébé pliable, 
comme neuf, à peine servie, complet 90x90 
cm et 70 cm de hauteur. Prix : 29 € ) 06 90 
26 84 26 
w Moustiquaire pour lit enfants ou bébé : 
Moustiquaire pour lit enfants ou bébé Neuf 
Elastique tout autour va sur une berceau ou 
petite lite de bebe (sur lit 137x84x74cm ca 
passe en entier). Prix : 7 € ) mauzi_lucca@
yahoo.co.uk
w Siège auto bébé : Vends siège auto en très 
bon état. Prix : 30 € ) 69 06 91 79 1
w lit parapluie 2 position + table à langer : Lit 
parapluie bébé - table à langer - rangement 
pochettes. 2 positions du matelas : nourrisson 
/ bébé + grand. Facile à monter, à ranger, 
à nettoyer. Neuf. Jamais servi. Prix : 110 € à 
débattre ) typhaine.pe@hotmail.fr
w chaussures enfant neuves pointure 25 : 
chaussures du pareil au meme neuves en 
cuir pointure 25 prix 20 € tel 06. 90. 22. 50. 00. 
Prix : 20 € ) 06 90 22 50 00 
w Chaussures bébé : Bonjour Je vends plu-
sieurs paires de chaussures bébé neuves ou 
très peu portées. Les bleues foncées mon-
tantes et les jaunes et grises ouvertes sont des 

tailles 20 Les playschool et les bleues foncées 
ouvertes sont des taille 19 Les bleues claires 
sont des tailles 18 jamais portés. Prix : 10 € ) 
06 00 28 46 24 
w survêtement bebe 3/6 mois NEUF : cause 
erreur commande survêtement de marque, 
état NEUF, sous emballage et facture à l’ap-
pui taille 3/6 mois. Prix : 30 € à débattre ) 06 
90 70 20 42 
w Lots vetements tailles 4/5ans & chaussures 
27/29 : Vend lots de vêtements enfants 
(garçon) marques: Gap, IKKS, petit bateau. 
taille: 4/5 ans et baskets de la marque Natu-
ral World (blanche) taille: 29 et bottes de la 
marque Aigle (couleur aubergine) taille: 27 
Faire une offre. prix à débattre ) 06 90 61 
60 33 
w cherche chaussures fille : cherche chaus-
sures filles d’occasion À donner ou budget 20 
euros maxi. merci. Prix : 20 € ) 06 90 48 53 40
w aeroport interactif vtech : aeroport v tech 
vendu avec 4 tut tut bolides etat neuf peix 
30 € tel 06. 90. 22. 50. 00. Prix : 30 € ) 06 90 
22 50 00 
w velo enfant neuf : velo enfant neuf jamais 
utilise prix 80 €. Prix : 80 € ) 06 90 22 50 00 
w bmx : De nombreuse pièce neuve. Prix : 150 
€ ) (+690) 50 92 83 
w apprendre a lire en s’amusant : tap’syllabes 
& chante sons, 10 jeux progressifs, excellent 
etat. Prix : 10 € ) 06 90 54 97 60 
w Gentil dauphin gonflable : gentil dauphin 
1m50 de long cherche petit(e) propriétaire. 
Prix : 15 € ) 06 90 54 97 60 
w 2 puzzles bois : 2 puzzles bois Pirate et 
Jungle 10 € les 2. Prix : 10 € ) emilie.magras@
orange.fr
w cours d’anglais : Cours d’anglais avec 
Nathalie, intervenante à Lorient, étudiante 
à l’Université François-Rabelais-Tours. ) 06 90 
48 53 40 
w Cours particuliers de mathématiques : Mon 
profil : Julien, 25 ans, diplôme d’ingénieur en 
mathématiques appliquées. Mes services : je 
propose des cours de maths tous niveaux (in-

férieur à BAC +5 tout de même), que ce soit 
pour du perfectionnement, ou pour combler 
d’éventuelles lacunes. Je mets un accent 
particulier sur la méthodologie de résolution 
des problèmes, pouvant servir dans bien 
d’autres matières! Mes disponibilités : actuel-
lement sur le vieux continent, je débarque à 
St Barth début novembre. Mes tarifs : A dis-
cuter en fonction des heures effectuées par 
semaine, le niveau de l’élève (j’entends par 
là sa classe, et non son degré de compé-
tence). En moyenne : 25€/h. prix à débattre 
) juliendemoisson@msn.com

 I divers I

w Caisse de transport pour chien taille L : A 
vendre caisse de transport pour chien taille 
L homologué air France. Prix : 50 € ) 06 90 
57 05 79 
w Chihuahua : Petit Chihuahua a vendre, 
pure race il est à la recherche pour un pro-
priétaire qui prendra bien soin de lui, il aura 3 
mois le 31 septembre. possible de voir le père 
et la mère nombre de chien de la portée (3). 
Prix : 600 € à débattre ) 06 90 55 01 03
w guppies, aquarium et filtre : À vendre aqua-
rium 50 l, filtre et guppies(mÂles et femelles), 
50 euros. Prix : 50 € ) 06 90 48 53 40
w Brahmas pure race : Achète poulettes Brah-
mas pure race. ) 06 90 49 80 43
w Recherche un bebe lapin : Bonjour Je re-
cherche un bebe lapin de moins de 4mois 
si possible Male ou femelle ! a Donner ou Un 
prix raisonnable ! Pas forcément comme sur 
la foto Vous pouvez me contacte si vous en 
avez au 0690467274 ou 0690355184. prix à 
débattre ) 06 90 46 72 75
w Clavier Bluetooth Apple qwerty : Sans fil 
Bluetooth. QWERTY Excellent état. Prix : 69 € 
) 06 90 67 13 33 
w Mac pro : A vendre Mac book pro 13 
pouces. Très bon état. Prix : 600 € à débattre 
) 06 90 73 17 82 

w MacBook Pro 17 Très peu servi, excellent 
état : MacBook Pro 17 2, 6 Ghz, 8Gb RAM 
1T de Disque Dur HD Ecran Matte Pas de 
rayures Chargeur MagSafe Inclus Acheté 
neuf €2450. Prix : 1 100 € à débattre ) 06 90 
42 63 00 
w Ecran Apple 23» : Vend écran Apple 23” 
Cinema HD Display #A1082. Prix : 150 € ) 06 
90 53 20 32 
w bureau informatique : Vends bureau mul-
timédia pratiquement neuf 120 cm de long 
sur 60 de large et 75 de haut. Prix : 80 € ) 06 
90 34 74 59
w recupere onduleur HS : Bonjour si vous etes 
sur le point de jeter votre onduleur dont la 
batterie est hs, je le récupère volontiers. Mer-
ci d’avance. ) loup-pierre@hotmail.fr
w Imac : Recherche imac d’occasion. ) 06 
90 26 55 80
w Micro-casque stéréo amplifié Turtle Beach 
X12 : Compatible Mac/Pc/Xbox Prix neuf 70€ 
Servi quelques heures, cause double emploi 
vendu avec son confort et ses 3 mètres de 
cable. Pour plus d’informations appelez moi 
ou envoyez moi un message. Prix : 40 € ) 06 
90 75 42 31 
w GoPro 3 BLACK EDITION + accessoires : À 
vendre cause double emploi, fonctionne 
parfaitement bien, vendu avec un trépied 
adaptable et une perche télescopique et 
un boîtier étanche dont un arrière neuf (éga-
lement des vis et plein de relais d’attache, 
ainsi que deux fixations) Vendu avec: -la 
télécommande wifi et son chargeur. -carte 
mémoire 32 Go État neuf. Mise à jour octobre 
2015. Appelez moi ou laissez moi un message 
pour plus d’informations. Prix : 280 € ) 06 90 
75 42 31 
w TV Samsung : ecran plat 68 cm. Prix : 190 € 
) 06 90 28 11 44 
w samsung smart tv led 40¨ : samsung smart tv 
led 40pouces, de couleur blanche tres peu 
servie. (possibilite de faire un lot avec une 
xbox one 500go). Prix : 550 € à débattre ) 
06 90 29 15 65 
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w TV 32 pouces : Hotel Le Tom Beach vend 
Téléviseurs 32 pouces - 80 euros Se présenter 
à la réception. Prix : 80 € ) 06 90 56 55 42 
TOM BEACH
w lecteur DVD Pioneer : Vends lecteur DVD 
Pioneer 400V - port USB/ HDMI + 8 DVD en-
fants excellent etat. Prix : 40 € ) 06 90 54 97 
60 
w Enceinte : Petite enceinte à vendre avec 
câble et pochette 15€. ) 06 90 24 05 00 
w Boitier CANON EOS 5D Mark II : Boitier 
numérique reflex photo/vidéo Canon EOS 
5D Mark II. Matériel professionnel avec cap-
teur full frame de 22MP. Vendu avec tous 
les accessoires d’origine (cables, chargeur, 
logiciels). Inclus également poignée/grip 
vertical BG-E6, une batterie supplémentaire 
et carte mémoire 8GO. Prix : 1 100 € ) 06 90 
75 02 99 
w Jeu ps3 -Beyond : Excellent jeu des créa-
teurs de’Heavy Rain’. Prix : 10 € ) 06 90 75 
42 31 
w Jeux ps4 : Sniper Elite 30€ L’ombre du mor-
dor 25€. Prix : 0 € ) 06 90 28 11 44 
w xbox one 2 jeux+kinect+2manettes : xbox 
one 500go + kinect, tres peu servie(2h) 
avec 2 jeux + 2 manettes avec support de 
recharge (possibilite de faire un lot avec 
une smart tv led samsung 40¨ de couleur 
blanche). Prix : 500 € ) 06 90 29 15 65 
w Tablette leapPad : Av tablette leapPad. Prix 
: 40 € ) 06 90 63 28 47 
w nintendo dsi : av nintendo dsi + jeux. Prix : 40 
€ ) 06 90 63 28 47 
w XBOX 360 : Vend console XBOX 360 bonne 
état général Avec une manette et 7 jeux. Prix 
: 120 € ) 06 90 71 75 00 
w jeux WII u : Pack Disney infinity avec pla-
teau et huit figurines et cable voir photo pour 
50 euros. jeux The legend of Zelda 20 euros, 
jeux Mario Kart 8, New Super Mario Bros, 
Sonic all stars Racing transformed: 15 euros 
piece. ) 06 90 88 00 65
w Iphone 6 64gb space gray : Neuf. Prix : 600 
€ ) 06 90 57 44 62 
w iPhone 6 128 giga : iPhone 6 128 giga. Prix : 
500 € ) jerome13004@yahoo.fr
w samsung s6 g920v 32gb 4g debloque ts 
operateurs : samsung s6 g920v 32 gb 4g un-
locked can be use with any provider never 
open 1 year waranty samsung. Prix : 590 € ) 
06 90 29 11 55

w Short Roxy neuf : Short Roxy taille 24 (corres-
pond à un 34) neuf jamais porté. Femme. Prix 
: 20 € ) 06 90 77 36 15 
w polos homme neufs superdry taille s : cause 
erreur taille vends 2 polos homme neufs su-
perdry taille s prix : 15 € l’unite tel : 06. 90. 22. 
50. 00. Prix : 15 € ) 06 90 22 50 00 
w Costume de pirate pour homme et femme 
: Costume de pirate taille femme S-M taille 
homme M-L très bon état avec accessoires à 
côté. Prix : 40 € ) 06 90 57 05 79 
w maillot bresilien : maillot taille L. Femme. Prix 
: 10 € ) 06 90 54 97 60 
w maillot bresilein : maillot taille S. Femme. Prix 
: 10 € ) 06 90 54 97 60 
w Maillot de bains bresilien : maillot de bain 
bresilien decoupe echancree arriere, haut 
triangle - 2 taille L(1 noir/ 1 bleu) - 2 taille M 
(1 rose/ 1 vert). Femme. Prix : 10 € ) 06 90 
54 97 60
w Compensées T36/37 : Chaussures com-
pensées blanche et colorées T36 (chausse 
grand) a 12€ - comme neuve (portée une 
seule fois). Femme. Prix : 12 € ) 06 90 33 44 96
w sandales elizabeth stuart neuves : vends 
sandales en nubuck noir elizabeth stuart 
neuves - pointure 37 prix 30 € tel : 06. 90. 22. 
50. 00. Femme. Prix : 30 € ) 06 90 22 50 00 
w Tropeziennes t37 neuves : Tropeziennes 
taille 37 jamais portées Achetées 70€ Ven-
dues 40€. Femme. Prix : 40 € ) 06 90 48 21 42
w Chaussures compensées ERAM Taille 37 : 
Vends chaussures compensées rayées bleu 
marine de la marque ERAM pour 10€. Chaus-
sures un peu abîmées à l’avant. Taille 37. 
Femme. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 66 88 90 
w Bottines à talon André : Vends bottines à 
talon de marque ANDRE, taille 37, pour 20 €. 
En très bon état, très peu portées. Femme. 
Prix : 20 € ) 06 90 66 88 90
w Plugs 8mm : Plug argenté et un noir en acier 
chirurgical 8€ pièce. Prix : 8 € ) 06 90 77 36 15 
w Lunettes de soleil Persol neuve : *Persol 
neuve Modèle: Suprema PO3007S Couleur: 
Noir Verres polarisant Monture et verres 
garantis 1an *Achat: 200€ à Lunett St Barth 
(Août 2015) *A vendre: 140€ Mp pour plus 
d’infos Link: http://www. persol. com/france/
sunglasses/suprema/PO3007S/9000-58#b. 
Prix : 140 € ) adrien.vittet@gmail.com
w Crest 3D blanchiment dent : Je vends ce 
produit car je me suis trompé en achetant. 
Prix : 70 € ) 06 90 54 10 95 

w Perruque Ellen Whille Hair Power : COMME 
NEUVE Idéal après perte complète des che-
veux Jolie couleur avec des reflets possibilité 
de mettre les cheveux derrière les oreilles, 
avec un bandeau etc. Turban neuf bleu en 
cadeau. Prix : 100 € ) 06 90 34 74 59 
w bioenergéticienne : Albane Lemaire 
bioenergéticienne depuis 15 ans reçoit les 
enfants (à partir de 8 mois) et les adultes sur 
RDV. Se déplace à domicile. Voir site :albane 
lemaire ouverture de conscience (accueil) 
Pour plus de renseignements ou RDV par 
email ou tel. ) 06 90 71 65 58 
w Massage et Esthétique : Massages, esthé-
tique, soins de corp et visage sur place à 
flamands ou à domicile Pour plus de infor-
mations ou rendez-vous Andreia 0690 30 46 
11 ou sur facebook. com/andreiarelaxations. 
) 06 90 30 46 11 
w Guide du routard Californie 2014 : Le der-
nier Guide du Routard très pratique pour 
visiter la Californie avec un plan de San Fran-
cisco inclus. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92 
w Dictionnaire de l’Homéopathie : Diction-
naire de l’Homéopathie du Dr Jacques Bou-
let Editions Privat. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92 
w Encyclopédie des Arts Martiaux : Gabriele 
& Roland Habersetzer. Editions Amphora. Prix 
: 20 € ) 06 90 35 47 57 
w Roller et protection : Pack Roller T35-37 (ré-
glable) avec casque et protection genoux 
et coude a 30€ - bon état. Prix : 30 € ) 06 
90 33 44 96 
w Chasse à l’arc : A vendre Chasse à l’arc 
tres bon etat appel moi 0690556398. ) 06 90 
55 63 98 
w trx force : Le TRX FORCE KIT 2 est un sys-
tème d’entraînement créé et utilisé par les 
forces d’élites américaines. Le kit comprend 
: - Doubles sangles TRX kaki avec poignées 
- L’accroche porte Door Anchor - TRX Exten-
der - 1 Sac à dos en nylon avec pochette 
- 2 DVDs pédagogiques (en anglais) - Guide 
complet avec un programme d’entraîne-
ment de 12 semaines Valeur 299€ sur planet 
fitness Couleur kaki. Prix : 200 € ) 06 90 48 21 
33 
w Gants boxe métal boxe : État neuf !. Prix : 40 
€ ) 06 90 48 21 33 
w pao jordan neufs : État neuf PAO jordan 
Valeur 85€ Vendus 50€. Prix : 50 € ) 06 90 48 
21 33 

w Barre de pump lesmills : BARRE DE PUMP 
100€ État neuf Valeur 150€(planet fitness) 1 
barre 2 poids de 5kg avec poignées 2 poids 
de 2, 5kg avec poignées 2 poids de 1kg 2 
colliers de serrage. Prix : 100 € ) 06 90 48 21 
42
w arc gaucher : recherche arc gaucher 66 68 
16 24. ) 06 90 66 14 30
w guitare éléctrique : Vends guitare éléc-
trique tenson série california état neuf et 
divers matériels : cables jack, pieds de micro, 
pied pour guitare. Prix : 150 € à débattre ) 
06 90 65 15 69 
w module alesis dm10 : a vendre module de 
batterie alesis dm 10, a voir video sur you 
tube pour avoir une idée des sonoritées de 
batterie qui sont dedans. Prix : 250 € ) 06 90 
41 85 91 
w Jeux de cordes Ernie Ball 10-46 Regular 
Slinky : A vendre 8 jeux de cordes Ernie Ball 
en 10-46. 5€ pièce ou le lot pour 30€. Prix : 30 
€ ) 06 90 55 76 50
w Bobines de Fil : A vendre 14 Bobines de fil 
Cônes de différentes couleur neuves (1€50) 
et 6 tres peu servies (1€) ainsi que de nom-
breuses petites bobines de toutes les cou-
leurs (prix a débattre). Prix : 27 € ) 06 90 65 
31 99 
w Recherche table inoxydable saladette : Re-
cherche table inoxydable avec évier ou sans 
et saladette réfrigérer. Prix : 200 € à débattre 
) 06 90 66 54 24 
w Recherche outillage : Entreprise Bloomy, re-
cherche: Perceuse-visseuse/dévisseuse Scie 
sauteuse Escabeau environ 2M Agrafeuse/
pointeuse murale. Merci. ) 05 90 27 74 86
w Stage claire ressenti : Stage d’initiation 
et approfondissement du clair ressenti ani-
més par Yann Lipnick : Du 7 novembre au 
9 novembre 2015, à Saint Barth. Stage de 
trois jours ouvert à tous ceux qui veulent 
commencer le cycle d’enseignement sur la 
géobiologie, l’équilibrage énergétique et la 
communication avec les mondes invisibles. 
Stage possible seulement si il y a 12 partici-
pant minimum adulte comme enfant. pour 
plus d’info appelez le 0690400404. ) 06 90 
40 04 04
w Wedding planner : Bonjour Je recherche 
une wedding planner à tarif raisonnable 
Merci. ) 06 80 55 04 38
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Programme TV du vendredi 23 au jeudi 29 octobre 2015

L’Agence spatiale européenne (ESA) plaide 
en faveur d’un audacieux «village lunaire» 
international, qui pourrait être édifié peu à peu 
grâce à des robots, permettant un jour le retour de 
l’homme sur notre satellite après des décennies d’absence. Le nouveau 
directeur général de l’ESA, Johann-Dietrich Woerner, a défendu son idée 
de «Moon village» devant la communauté spatiale lors du 66e Congres 
international d’astronautique (IAC) «L’idée est sur la table», déclare à l’AFP 
Franco Bonacina, porte-parole du directeur général de l’ESA.
«L’expression ‘Moon village’ ne veut pas dire que l’on va construire sur 
la Lune un village avec des écoles, des églises, des maisons», tient-il à 
souligner. «C’est un concept qui prévoit une participation internationale 
pour faire des missions diverses et variées sur la Lune, peut-être sur sa 
face cachée.» Tous les équipements ne seraient pas forcément au même 
endroit. «D’où l’idée d’inciter la communauté internationale à réaliser 
quelque chose ensemble sur la Lune», explique M. Bonacina. «Il s’agit de 
rassembler et de fédérer des idées» autour du satellite de la Terre, qui a 
encore beaucoup à nous apprendre.
Le directeur général de l’ESA, «pour qui l’espace n’a pas de frontières, veut 
permettre à tout le monde de contribuer» à ce village lunaire, selon M. 
Bonacina. La Chine, qui ne participe pas à la Station spatiale internationale, 
mais conduit un programme ambitieux sur la Lune, pourrait être la 
bienvenue.                                                Source : www.lepoint.fr

Des détectives pour lutter 
contre les ordures sauvages.

Loisirs

Soirées ciné : L’AJOE vous invite à son festival des vacances 
de Toussaint qui aura lieu du 23 au 25 octobre 2015. Au 
programme de ces 3 jours : 
Vendredi 23 octobre 2015 à 19 h 50 : Everest (2 h 20 min)
Samedi 24 octobre 2015 à 19 h 50 : Le Labyrinthe: la Terre 
brûlée (2 h 13 min)
Dimanche 25 octobre 2015 à 19 h 30 : Hôtel Transylvanie 2
(1 h 29 min)
Bon ciné !

23
25
OCT

20:55 - Le Hobbit : La 
bataiLLe des cinq 
armées - Fantastique

22:55 - tHor : Le monde 
des ténèbres - Fantastique

20:55 - du sang et des 
Larmes
Drame

22:55 - Jour de coupe du 
monde - Magazine

20:55 - Ligue 1
Foot

22:55 - Jour de coupe du 
monde - Magazine

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

22:55 - Spécial 
investigation - Magazine

21:00 - serena
Drame

22:55 - Le beau monde 
Comédie dramatique

20:55 - HercuLe
Peplum

22:55 - Habillé(e)S pour 
L’été 2016 - Documentaire

20:55 - game of 
tHrones
Série - Saison 4 Ep. 7 - 8

22:20 - american crime 
Série - Saison 1 Ep. 9 

20:50 - ncis
Série
Saison 12 Ep. 13
Saison 12 Ep. 14
Saison 11 Ep. 2
Saison 6 Ep. 4

20:55 - tHe voice Kids
Divertissement

23:20 - tHe voice Kids
Téléréalité

20:55 - Jaune iris
Téléfilm

23:10 - ce Soir (ou jamaiS !) 
Magazine

20:45 - tHaLassa
Au coeur des grandes routes 
maritimes
23:20 - poLnareff, 
quand L’écran s’aLLume 
Documentaire

20:35 - cHérif
Série

21:50 - artLooK
Magazine
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20:50 - ncis : Los 
angeLes - Série 
Saison 6 Ep. 21
Saison 3 Ep. 19
Saison 3 Ep. 20
Saison 1 Ep. 19

20:55 - danse avec Les 
STarS - Divertissement

23:15 - danse avec Les 
stars La suite 
Divertissement

20:45 - taratata 100% 
Live
Divertissement

23:10 - on n’est pas 
coucHé - Talk-show

20:50 - commissaire 
mageLLan
Téléfilm

23:00 - miss marpLe
Feuilleton

20:05 - meurtres à 
sandHam - Téléfilm

21:50 - meurtres au 
mont ventoux
TéléfilmSa

m
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i 2
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20:50 - Zone interdite
Mariages mixtes : quand 
l’amour triomphe des préjugés

22:50 - enquête 
excLusive - Magazine

20:55 - Les croods
Animation

23:15 - Les experts
Série 

20:55 - invictus 
Biographie

22:40 - un Jour, un 
destin - Magazine

20:50 - Les enquêtes de 
murdocH
Série
22:20 - Les enquêtes de 
murdocH
Série

20:05 - L’énigme
Thriller

21:55 - gang reLated
Série
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20:50 - L’Histoire au 
quotidien
Magazine

20:55 - JosépHine, ange 
gardien  - Téléfilm

23:15 - new YorK, unité 
spéciaLe
Série

20:55 - castLe
Série 

23:00 - un oeiL sur La 
pLanète
Magazine 

20:50 - resistance
Documentaire

23:25 - resistante
Documentaire

20:05 -  bLacKList
Série

21:30 - HomeLand
SérieLu
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20:50 - La france a un 
incroYabLe taLent
Divertissement

20:55 - mentaList
Série
Saison 7 Ep. 10
Saison 6 Ep. 21
Saison 5 Ep.13
Saison 5 Ep. 14

20:55 - Les pouvoirs 
extraordinaires du 
corps Humain
Magazine
23:00 - 21 Jours
Documentaire

20:50 - cout de cHance 
Téléfilm

22:40 - grand soir/3 
Infos

20:05 - Les ripoux
Comédie

21:40 - ripoux contre 
ripoux -  ComédieM
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20:50 - Le meiLLeur 
pâtissier
Concours

20:55 - esprits 
crimineLs - Série
Saison 10 Ep. 18 - 10
Saison 9 Ep. 8
22:40 - arrow
Série

20:55 - dix pour cent
Thriller

22:30 - dans Les Yeux 
d’oLivier
Magazine

20:50 - coupe de La 
Ligue - Foot

23:00 - grand soir/3 
Infos

20:05 - buZZ 1ère
Magazine

21:35 - investigatiôns
Magazine
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20:50 - twiLigHt : cH 5
révéLation, 2eme 
parTie  - Fantastique

23:00 - milleNium 3
Thriller

20:55 - une cHance de 
trop - Série

23:15 - new YorK, section 
crimiNelle  - Série

20:45 - envoYe speciaL
Magazine 

22:35 - compLement 
d’enquete
Magazine 

20:50 - un indien dans 
La viLLe - Comédie

23:00 - grand soir/3 
Infos

20:05 -  devious maids
Série

22:05 - tYrant
SérieJe

ud
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SCORPION 23/10 au 21/11 . Vous recherchez de la 
compagnie, surtout celle de votre famille, la mieux à même de 
vous aidez à recharger les batteries.

de la semaineL’Astro
Bélier 21/03 au 21/04 
Si vous cédez à la gourmandise, vous n'échapperez 
pas à la crise des abdos pour compenser.

Gémeaux 22/05 au 21/06
Vous êtes magnifique et resplendissez. Vous faites scintiller 
votre lumière, Attention à ne pas trop éblouir vos proches.

Lion 23/07 au 21/08 
La vie de couple sera harmonieuse. Mais elle le sera
encore plus si vous êtes en vacances avec votre partenaire.

Balance 23/09 au 22/10
Si des oiseaux de mauvais augure croisent votre 
route, évitez-les et prenez un autre chemin.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01 
Vous qui passez parfois pour quelqu'un d'assez froid, vous 
allez faire mentir la légende ! Cette semaine, on s'amuse !

Poisson 19/02 au 20/03 
Professionnellement, évitez les domaines qui ne vous 
sont pas familiers et developpez vos acquis.

Taureau 22/04 au 21/05
Vous serez plein d'idées constructives et saurez prendre 

les contacts utiles à l'épanouissement de celles-ci.

Cancer 22/06 au 22/07 
Pluton risque de vous mettre en retards.

Gare aux pannes de réveill !

Vierge 22/08 au 22/09 
Si vous faites du sport, ne fournissez pas d'effort prolongé, 

allez-y doucement et privilégiez les sports aquatiques

Sagittaire 22/11 au 21/12 
En cas de gain important, mettez de côté l'argent 

que vous avez gagné et ne vous précipitez pas.

VERSEAU 21/01 au 18/02
Vos rapports avec vos proches seront plus 

détendus et plus chaleureux que d'habitude.
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