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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

parole aux associations
L’assemblée générale de l’ASCCO
L’ASCCO vous informe que son assemblée générale
aura lieu le samedi 21 novembre 2015 à 14h à la
salle de l’ASCCO (près du secrétariat). Si nécessaire,
une assemblée générale extraordinaire aura lieu
dans la foulée. Nous invitons toutes les personnes
intéressées à intégrer l’association à nous rejoindre.
Seules les personnes à jour de leurs adhésions
pourront prendre part au vote. Les adhérents qui
ne pourraient être présents sont invités à laisser un
pouvoir à la personne de leur choix au secrétariat
avant l’assemblée. Nous comptons sur votre
présence à tous !
Echecs : un trésor quasi reconstitué...
Le trésor de Saint-Barth Echecs est en passe d’être
reconstitué. Quatre généreux donateurs ont déjà
donné 100€ chacun pour un jeu complet (plateau,
pièces et pendule) : Alma, les Ets H.Lédée et M.
Michel Magras. Il nous 6 donateurs à trouver.
Contact : Jef Follner 06 90 55 12 14
Deux rois au tournoi de Pitea Day : Yashwant
VASWANI (chez les adultes) et Matys PHILIPONGOUIN (chez les jeunes) ont brillament remporté

la 12° édition du tournoi de Pitea Day, dimanche
dernier à la Capitainerie. Yashwant succède ainsi
à Jef Follner (3°) vainqueur en 2013 (2014 ayant
été annulé pour cause de cyclone). Entre les deux
champions, s’est invité un nouveau venu sur le
podium : Jules Richinsin de St-Martin. Toujours
bon pied bon œil, Roger Renaud 79 ans prend la 4°
place devant le canadien Steeve Maltais qui devance
Thierry Beaufils et Georges Pilon encore en manque
inement. Chez les jeunes, Matys 8 ans remporte
son 1er tournoi devant Matheo Fouineau et Baizé.
Reprise du Basket
La reprise du basket se fera avec Randy dès
réception et installation des nouveaux paniers de
basket au collège vers le 16 novembre. En attendant
vous pouvez contacter dès maintenant Randy pour
tous renseignements et inscriptions : 06 90 50 16
30.
Cours de dessin à l’AJOE
Les cours de dessin «Casa Couleurs» à l’AJOE
reprennent tous les mercredis de 14h15 à 16h à
partir du mercredi 18 novembre. Plus d’infos : Fred
au 06 90 54 90 24 ou felica.colorsbh@gmail.com

UNE SOLUTION DESIGN ET PERFORMANTE
EN CAS DE CYCLONE
La pergola Biossun, la seule garantie jusqu’à 200km/h de vent par le CSTB.
www.biossun.com
MENUISERIES
ALUMINIUM

SUR-MESURE

ALU BARTH

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

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

1

Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Belle maison de plain pied 3 chambres
proche lagon : A vendre superbe maison de
plein pied très bien entretenue: Référence:
159205 Terrain de 1323m² 3 chambres climatisées et 3 salles de bain piscine et jacuzzi citerne de 370m3 garage et pergola. Echange
contre bel appartement de 2 chambres possibles sur St Barthélemy avec supplément.
Idéal pour famille ou logement de personnel
par exemple. Tel: 0690 61 02 67. Maison, 230
m², 4 Pièces. Prix : 1 484 000 € à débattre ) 06
90 61 02 67 Sprimbarth
w appartement luxueux Gustavia : Cet appartement luxueux se situe dans la résidence
haut de gamme et réputée «Beaulieu» sur
les hauteurs de Gustavia à proximité des
boutiques et des restaurants. La magnifique plage de Shell Beach est accessible
à pied en quelques minutes. Splendide vue
sur Gustavia, le port de plaisance et sur les
collines de Lurin. Ce bien, lumineux, entièrement climatisé est composé d’un très grand
salon, d’une cuisine contemporaine, de 2
chambres, 2 salles de bains et d’une terrasse
couverte donnant sur un jardin luxuriant.
Parking protégé en sou-sol avec ascenseur.
Appartement. Prix : 2 350 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w Villa de plein pied à 2 pas de la plage de St
Jean : A vendre villa de plein pied à 2 pas de
la plage de St Jean. Trés joliment décorée,
cette villa de location à un bel espace extérieur avec deck et piscine. Composée de 3
chambres et 3 salles de bain climatisées, la
villa possède aussi d’un espace de stockage
de 30 m² transformable. Bon rapport locatif.
Renseignements au 0690 61 02 67. Maison,
140 m², 3 Pièces. Prix : 2 120 000 € ) 06 90 61
02 67 Sprimbarth
w appartement st jean : Ce charmant appartement avec vue exceptionnelle se situe sur
les hauteurs du très dynamique quartier de
St Jean. Ce bien très lumineux et bien fini
est composé d’un salon, d’une chambre et
d’une cuisine aménagée. Une grande piscine isolée est à la disposition des résidents.
Parking privé et jardin luxuriant. Appartement, 2 Pièces. Prix : 600 000 € ) 05 90 29 07
66 IMMO ST BARTH
w Propriété Coloniale neuve : Très belle maison coloniale neuve lumineuse aux volumes
imposants avec un luxuriant jardin paysager
de 1 000M2. 4 chambres climatisées de 30M2
chacune. Un espace de vie de 90M2 avec
une jolie vue mer et une terrasse couverte de
50M2. Piscine carrelée entourée d’un deck
de 70M2. Stationnement pour 4 voitures, citerne de 85 M3, garantie décennale. Maison,
255 m², 6 Pièces. Prix : 2 450 000 € ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH
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w Villa 3 chambres et studio : Villa confortable
située à Saline, situation centrale proche de
toutes commodités. L’espace de vie est
organisé autour de la piscine, réunis par un
deck deux bungalows accueillent chacun
une chambre avec sa salle de bain, le séjour
et sa cuisine équipée, ainsi que la troisième
chambre attenante. En rez-de-chaussée
un studio indépendant complète la propriété. la plage de Saline est accessible à
pied. Une très bonne opportunité à saisir.
Agence IMMO BUSINESS Jean Dominique
PLANCKAERT 0690 39 85 86. Maison, 100 m²,
7 Pièces. Prix : 1 250 000 € ) 06 90 39 85 86
IMMOBUSINESS
w Appartement duplex 1 chambre - Gustavia (ref. 980) : Cet élégant appartement
en duplex traversant, se situe dans une résidence de luxe et est perché au-dessus du

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 »

trouve dans une copropriété avec une piscine commune et bénéficie de la proximité
de la plage et des boutiques. Appartement.
Prix : 650 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
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 attribué 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

Annonce cou p de

975 000€

port de Gustavia. Il offre une vue fantastique. 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 principale avec cuisine ouverte, la terrasse et
les toilettes invités. La chambre et la salle
de bains sont à l’étage. L’appartement se

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 privative, 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 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 cuisine 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 équipée 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
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maquette : floriane.loupias@orange.fr

SUNLOUNGER

Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18
Mail : gdm-showroom@orange.fr
Ouvert tous les jours de 7h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30 fermé le mercredi
et le samedi après-midi
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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 équipée, 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 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 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 cuisine 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
location à l’année et ainsi générer des revenus complémentaires. Maison. Prix : 1 680 000
€ ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES

king privées. Décoration contemporaine,
climatisation, citernes individuelles, ces
appartements très bien conçus répondent
parfaitement aux exigences de ST Barth. Excellent rapport locatif pour des investisseurs.
Prix de présentation: 435 000€ par appartement 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

I LOCATIONS OFFRES I
w villa for rent : Villa for rent long or short lease
2 Beds/Bathrooms Pool All furnished All included. Prix : 6 000 € à débattre ) galesbh@
orange.fr
w chambre etudiant : loue trois chambres étudiants 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 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 devant 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 grands studios + mezzanine neufs : A
quelques minutes de Gustavia, dans un
quartier très calme, petite résidence de 4
studios avec mezzanine à vendre. Chaque
appartement bénéficie de 2 places de par-
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w Recherche logement : 1 Couple recherche
d’une chambre, colocation, appartement,
studio, maison a St Barthelemy a partir de decembre 15 ! repondre par email D’avance
merci :). Autre. ) 69 02 21 79 4 www.FirstClass-Massage.com
w recherche chambre, appartement, maison
: Bonjour Audric 29 ans et julie 28 ans, Nous
sommes en couple, tout les deux avec un
emploi stable sur l’ile et de bons revenus.
Nous offrons de sérieuses garanties pour la
location et pouvons payer à l’avance les
loyers. Nous recherchons un logement le plus
rapidement possible. Joignable par mail et
téléphone à toute heure. Appartement, 25
m², Oui Pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) 06
13 75 64 34
w Cherchons logement : Greeg et Chris, originaires du sud de la métropole et à nouveau sur l’île, nous recherchons un logement
longue durée. Nous travaillons et sommes
honnête et sérieux et pas non plus des
fêtards! Greeg est jardinier et un échange
de service total ou partiel est aussi possible,
entretient d’une maison ou villa en échange
d’un logement par exemple, nous étudions
toutes propositions. Notre budget avoisinant
les 2000€ nous ne sommes pas non plus gourmand en surface ! Le tout c’est d’être chez
nous tranquille! Merci à tous. Nos contacts:
Greeg +33601397036 Chris +33661442633. Prix
: 2 000 € à débattre ) 06 61 44 26 33

w recherche appartement : bonjour je suis a
la recherche d un appartement sur sbh. De
très bonne references sérieuse. Depuis 3 ans
sur l île en CDI. merci de me contacter par
mails OU au 09 90 31 09 15. Appartement. )
tinabizz@hotmail.fr
w Recherche logement : Bonsoir Déjà sur l’île,
à la recherche d’une chambre, colocation,
appartement, studio, maison. Dès que possible ! D’avance merci :). prix à débattre )
06 90 27 11 88
w Recherche maison 2/3 chambres : urgent. Nous sommes une famille de 4 personnes (couple + 1 enfant+1 bébé). Nous
recherchons urgemment un logement de 2
chambres au minimum. Prix : 2 800 € à débattre ) 07 82 52 29 87
w Maison pour 2 couple plus one personne :
Nous cherchons une maison pour 2 couple
et 1 personne et deux chat On étudie toute
les propositions. A loyer résonable. ) 06 90
48 35 43
w Cherche appartement : Cherche appartement en urgence me contact pour plus

d’information. Prix : 1 600 € à débattre ) 06
90 44 55 05
w Cherche maison 3 chambre : Cherche
un logement rapidement maison avec 3
chambre me contact pour plus de renseignement. Prix : 4 000 € ) 06 90 44 55 05
w Recherche location : Salut, je recherche
une coloc, je suis salarié, je suis sur St Barth
et je recherche une location ou un coloc le
plus rapidement possible. Contactez moi et
on en discutera. Appartement. Prix : 700 € à
débattre ) 06 90 50 59 23
w Je cherche maison ou studio pour 1 couple
: urgent. Autre, Oui Pièces. Prix : 1 000 € )
eliana.06.07@hotmail.com
w Recherche location immédiate : Je recherche pour mi novembre un appartement, ou une maison à louer le plus rapidement possible me contacter par téléphone
directement. Merci d’avance. ) 06 44 35 82
69
w Cherche location ou colocation : Jeune
femme de 28 ans à la recherche d’un logement pour travailler en tant que masseuse
dans les hôtels de luxes. ) amelielebrun83@
gmail.com
w Location annuelle maison individuelle : Profession libérale bien implantée sur l’île avec
sérieuses références et garanties financières
cherche à louer à l’année maison individuelle deux chambres Très urgent. Maison.
prix à débattre ) 06 90 38 44 59
w besoin d’un appartement : Bonjour, on est
une couple très sérieux, on est ensemble il y
a longtemps. On a déjà un travail très sure
sur l’île mais qu’il donne pas le logement.
C’est pour ça qui on est en urgence de
trouver une maison. Merci en avance. Mattia. Appartement, Oui Pièces. Prix : 2 000 € à
débattre ) 06 90 77 83 28
w Recherche Logement : urgent, famille
avec 2 enfants, 6ans et 16 mois recherche
logement à l’année. Maison. Prix : 2 500 € à
débattre ) devi.jootun@libertysurf.fr
w un t3 ou t4 pour une famille : Jeune couple
sérieux, cherchons un logement pour la mifévrier 2016. Nous avons une petite fille de
2ans et demi et aurons un bébé qui aura à
peine 2 mois. Il est urgent pour nous de pouvoir offrir un petit toit pour nos enfants. Merci
de nous envoyer vos propositions ou de nous
contacter directement. 3 Pièces. Prix : 2 600 €
à débattre ) 06 09 13 43 91

w Couple sans enfant recherche studio : Bonjour Nous sommes un couple sans enfant,
nous ne sommes pas saisonniers, nous travaillons tous les deux dans la restauration
(en cuisine). Bon dossier, bricoleur je serai
m’occuper comme il se doit de votre appartement et l’entretenir avec soin. Nous recherchons de toute urgence pour une location à
très long terme un studio sur St Barth (Gustavia si possible). Budget jusqu’à 2000 euros suivant la prestation. Contact par email si possible car nous travaillons énormément. Nous
prendrons une pause pour vous répondre
immédiatement. Merci d’avance. Cordialement. Appartement, 30 m², Oui Pièces. Prix :
1 600 € à débattre ) 06 90 77 76 25
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 respectifs. Nous sommes des personnes sérieuses,
calmes et respectueuses. N’hésitez pas à
nous contacter, à tout moment de la journée. 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 débattre ) 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’animaux ni d’enfant, j’étudie toute proposition
vraiment toutes ! ^^ Loyer: tout prix A bientôt. Prix : 1 000 € ) 07 61 36 93 42
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 logement seul ou colocation à voir, personne
sérieux plus de 3 ans sur l île bonne référence
etudie tout proposition Cordialement Nicolas. Prix : 1 300 € ) 06 90 73 38 30
w Recherche colloc ou location d’appartement : Bonjour je suis a la recherche d’une
collocation ou d’un appartement. je m’appels 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 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 année. 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 appartement avec une ou deux chambres ou
une maison, nous aimerions arriver pour minovembre, jusqu’à fin mars début avril. ) 06
63 08 30 86

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

w Chambre chez l’habitant : Bienvenue chez
moi. Belle chambre à louer où à échanger
à des vacanciers qui ont une bonne éducation, calme, heureux, non fumeur avec salle
de bain privée dans ma maison simple mais
spacieuse, 4 chambres, 4 sdb, petite vue mer,
près du Tropical Hôtel St Jean, environnement et colocation discrète et respectueuse.
Ambiance positive. A 2 mns de marche de la
plage de St Jean et d’un centre commercial
avec activités (Hôtel Eden Roc, Nikki Beach
Restaurant, Modjo Bar, Sayolita Bar). Accès
libre à la cuisine et à la machine à laver. Wifi,
canal sat, deck solarium, jacuzzi. 2000 € pour
les fêtes de fin d’année (8-10 jours) 500 € la
semaine, draps et serviettes à disposition,
avec femme de ménage. Pas de location
à la journée où au mois. Pas d’animaux. A
bientôt. Thierry PS : Je ne répondrais pas à
ceux qui ne savent pas lire. Capacités 2, 4
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 500
€ ) thierrysbh@orange.fr
w Chambre chez l’habitant : Pour vos amis ou
votre famille de passage, loue à la journée,
au week end ou à la semaine, chambre
indépendante chez l’habitant avec toilette,
salle de bain et kitchenette. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 400
€ ) casabambio@hotmail.fr

w Recherche une chambre fin novembre/
début décembre : Bonjour résidente sur l’île
depuis 2 ans, je recherche une chambre à
partir de fin novembre/début décembre.
J’ai un emploi stable, suis non-fumeuse,
calme, ordonnée, propre, et sans animal. Prix
: 800 € ) mauichat@hotmail.com
w Cherche location ou colocation saison
2015/16 SBH : bonjour je recherche une location ou colocation pour la saison a partir de
mi novembre sur saint barth. je suis magicien
pour Nikki Beach worldwide depuis 4 ans et
je bosse pour eux a SBH pour la troisième
année. j’arrive sur st barth dans 15 j et je
cherche mon logement. entre 850 ET 1200
euros selon offre. je suis joignable quand
vous voulez au 06 07 21 35 59/contactmadeinmagie. com sinon merci de m’indiquer

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,

votre numero et quand vous joindre et je
vous appellerai. merci d’avance. Stephane.
plus d’infos sur moi sur : www. madeinmagie.
com. Maison. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
07 21 35 59
w Recherche une location ou colocation :
Bonjour je suis à la recherche une location ou
colocation, j’ai 20ans, déjà était en colocation, je suis cuisinier, je peut faire toute tâche
ménagère, social, ici pour le travaille et les
sous donc la fêté passe bien âpre mais peut
toujours se marrer, fille garçon peut m’importe du temp qu’on s’entend bien donc si
quelqu’un et intéresser conctater moi merci.
) 06 30 83 81 19
w cherche colocation : J’ai l’expérience de la
colocation Issu de la restauration, j’aime aussi le cinéma, les sorties et danser. Mon métier
? Barman, du coup, quand je rentre à la maison je suis fatigué, je dors. j’aime aussi cuisiner et faire du rangement, en bref, je suis le
coloc idéal ;) urgent !!! Pour novembre. n’hésitez pas à me contacter sur mon adresse
mail. à bientôt ;) Adrien. Appartement. Prix
: 1 000 € à débattre ) adriensaintarroman@
gmail.com

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 contacter 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 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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w recherche Location saisonnière : Bonjour Je
cherche une location saisonnière, en direct,
sur St Barth. Souhait Gustavia, St Jean, Lorient, 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’abstenir Merci. prix à débattre ) sophie@securidoc.net

I COLOCATIONS DEMANDES I
w couple recherche coloc : Salut Nous
sommes un couple à la recherche d’une
coloc. Nous travaillons tous les deux et avons
de tres bon revenus. Nous logeons chez des
amis en attendant donc la situation devient
une urgence. Tres facile à vivre, simple et
bon vivant, nous n’auront aucun probleme
pour vivre avec 4 ou 6 personnes. ) 06 90
29 82 56
w recherche de colocation : Bonjour Habitant à Paris, et ayant une opportunitée de
travail à saint Barthelemy, je recherche une
colocation ou location à partir du mois de
decembre. Dans l’attente de retours positifs.
Cordialement. prix à débattre ) 06 89 20 30 13
w chambre, studio, bungalow, appartement,
villa : Bonjour Nous sommes un couple de 28
et 29 ans. Nous nous installons à Saint Barth
pour le travail vendredi! Nous avons déjà nos
contrats de travail dans des établissements
très réputés sur l’île et avons une très bonne
rémunération. Nous recherchons activement
un logement à l’année. Nous sommes sérieux
et avons des garanties à fournir. Maison. Prix :
2 000 € à débattre ) 06 10 04 17 49

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 hébergés chez un ami pour le moment. Actuellement 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 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 Jeune fille sérieuse cherche coloc pour
mi-octobre : Bonjour, arrivant bientôt sur l’île
pour la saison, je cherche une colocation
pour mi-octobre (dans l’idéal), donc c’est
assez urgent. Je suis une personne sérieuse,
discrète mais sociable et ayant déjà vécu en
colocation. N’hésitez pas à me contacter.
Merci. Prix : 700 € ) 06 80 45 68 59
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 maximum. 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
OFFRES
w Open space - showroom - Bureaux : Plein
Centre Gustavia, commerces etc. 80 m² à
louer, espace style Loft tout confort, matériaux hauts de gamme, idéal showroom architecte d’intérieur, bureau open space. Entrée privative, patio jardin à l’entrée, doubles
portes vitrées, visible sur rue, clim, WC séparé,
point d’eau séparé, rangements, très lumineux. possibilité de louer un parking + box de
stockage dans le même bâtiment. Libre de
suite. Renseignement par tél et email. 80 m².
prix à débattre ) 06 90 45 96 91

5

Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Kiki-é Mo Recherche Personnel : Kiki-é Mo
Restaurant/Traiteur recherche pour la saison
2015 2016 Préparateur H/F de sandwichs et
salades immédiatement. Envoyez CV par
mail. ) 06 90 58 78 71
w Kiki-é Mo Recherche Personnel : Kiki-é Mo
Restaurant/Traiteur recherche pour la saison
2015 2016 de Décembre à fin mars un/e Chef
de cuisine expérimenté. Possibilité de logement. Envoyez CV par mail. ) 06 90 58 78 71
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 Marché U recrute : Marché u recherche
des employés pour la mise en rayon et des
employés libre service. Postes à pourvoir
immédiatement. Déposez vos CV+lettre de
motivation à l’accueil du magasin ou par
mail. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 68
16 MARCHE U
w Agence de Voyage & VIP Services recrute
: Recherche pour ses accueils et assistances
de passagers et bagages ainsi que pour ses
accueils villas : un agent en CDD ou un indépendant - dispo de suite - permis B et anglais
obligatoire - dynamique et autonome. ) 06
90 22 19 37
w recherche cuisinier : recherche cuisinier pour la saison contacter herve au
0590877954. ) 05 90 87 79 54
w LIGNE ST BARTH recherche vendeuse : Ligne
St Barth recherche vendeuse pour CDD de
remplacement de 1 mois, parlant français et
anglais. Merci de déposer votre CV à la Btq
de Lorient. CDD, Oui. ) 05 90 27 82 63
w agent de maintenance : Hôtel le Sereno
recherche un agent de maintenance. les
missions: Réaliser les travaux pour la maintenance (tous corps de métiers) des bâtiments, équipements et espaces extérieurs
et intérieur de l’hôtel. Merci d’envoyer CV+
LM. CDD, 10, < 3 ans. ) 05 90 29 83 43 Hôtel
Le Séréno
w Chef de cuisine : urgent, le restaurant l’Ardoise cherche un chef de cuisine rigoureux
et professionnel pour mi novembre. Salaire
motivant. Merci d’envoyer votre CV. CDI, >
3 ans. ) scaryfantasy@hotmail.fr
w Recherche chef de partie : Recherche chef
de partie, expérience exigée, poste à pourvoir immédiatement. CDD. ) 06 90 38 87 26
w Position Commis de cuisine : Hotel Taiwana
cherche commis de cuisine, poste a pourvoir
immédiatement. CV à envoyer par email.
CDD, 6, < 3 ans. ) 59 02 98 00 8
w Burger Palace recrute : Bonjour à tous Burger palace recrute un/une Order taker polyvalent : - accueil et prise des commandes
téléphoniques, sur place et internet -organisation et préparation des sacs de commandes - service sur place. Nous recherchons une personne autonome, dynamique,
Avec une expérience en restauration ou en
vente. Poste disponible de suite, poste à
l’année, possibilité Cdi. Merci d’envoyer vos
Cv par email. CDD, 6. ) seb.aube@hotmail.fr
w LE TOINY recrute : Hôtel LE TOINY recherche
femmes de chambre & valet, postes à pourvoir de suite. Se présenter à l’hôtel avec CV.
) 05 90 27 88 88 HOTEL LE TOINY
w Chef de partie, serveur : urgent, restaurant
à GUSTAVIA sur le port RECHERCHE, CHEF DE
PARTIE (cuisine) et SERVEUR(se) pour la salle.
Poste à pourvoir de suite. TEL 06 90 39 80 81.
CDD, 10, > 3 ans. ) 05 90 27 73 05
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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w Agent de reservation : Agence Air France
w chef de partie possiblite logement : restaurant le TI ST BARTH recherche chef de parSt Barthelemy recherche un agent de resertie confirmé(es) pour saison a partir debut
vation. Contrat a temps plein-35h anglais
novembre serieuse reference exigees style
et connaissance oscar et amadeus requis.
brasserie luxe. Envoyé CV, lettre de motivaEnvoie CV+LM par email. CDD, < 3 ans. ) 05
tion, photo, expériences et références des
90 27 64 44
3 derniers employeur contact mail possibiw recherche barman : Restaurant Mayas
lite logement. prix à débattre ) cheftsbh@
recherche Barman, expérience exigé et
gmail.com
anglais souhaité, connaissance en vin. Libre
w Embauche cuisinier : Snack à st Barthélémy
de suite. Veuillez nous faire parvenir un cv,
cherche cuisinier cuisine française et créole
une lettre de motivation, une photo et les
possibilité d être former pour le créole. CDD,
coordonnés des trois derniers employeurs à
< 3 ans. ) roropolo@live.fr
: officemayas-stbarth. com. ) 05 90 29 76 94
w Restaurant La Plage recherche Barman et
w entreprise de climatisation recrute : entreRunner : Restaurant La Plage recherche Barprise de climatisation bertrand uhart reman et Runner/Runneuse. Envoyer candidacherche frigoriste qualifie. poste a pourvoir
ture ou se présenter directement au restauimmediatement sur st-barth. pas serieux
rant muni d’un CV. CDD. ) 06 90 56 55 42
s’abstenir. CDI, > 3 ans. ) uharteurl@wanaTOM BEACH
doo.fr
w Vendeuse & Vendeur : American Gourmet
w Recherche cuisinier et serveuse : Le restauSt Barth à Gustavia recherche personnel
rant le grain de sel Recherche pour la saison
de vente pour la saison 2015/2016. 2 postes
Cuisinier Serveuse (anglais obligatoire) Se
à pourvoir. Personne motivée, sérieuse et
présenter au restaurant avec son cv. CDD, >
capable de travailler sous pression. Anglais
3 ans. ) 06 90 66 13 31
exigé. Une autre langue serait appréciable.
Connaissances culinaires très appréciables.
w cherche vendeuses : Recherche vendeuses
Se présenter avec CV et lettre de motivation
expérimentées, motivées, anglais exigé, pour
le matin entre 8h et 12h. Joignable par email
les boutiques «Voilà St Barth» 0690 32 40 39.
et téléphone également. CDD, 6, Débutant
CDI, < 3 ans. prix à débattre ) 06 90 32 40 39
accepté. ) 69 02 80 99 7
w Recherche Extra Femme de chambre Déw Recherche Vendeur/se A Domicile
cembre/Janvier : Tropical Hôtel recherche
Indépendant/e : Société Saint-Martinoise
personne indépendante pour Extra Femme
spécialisée dans la nutrition sportive et les
de chambre du 5 décembre 2015 au 09 jancomplements alimentaires recherche, dans
vier 2016 le matin. Merci d’envoyer votre CV
le cadre de son développement sur St-Barou passer à l’hôtel le matin. ) 05 90 27 64 87
thélemy, des vendeurs à domicile indépenw Agent d’accueil : PLACIDOM agence de
dant (parfait complement de salaire). Merci
travail temporaire et de recrutement CDD
de me contacter pour plus d’information. )
et CDI recherche pour son client un(e)
06 90 22 29 88
agent(e) d’accueil ayant de l’expérience.
w offres d emploi : traiteur:rech staff. chef de
Merci de postuler (CV+ lettre de motivation)
partie, second, commis de cuisine. 1 sushi
par mail. Fax : 05 90 98 40 44. Intérim, < 3 ans.
man, pl tps. staff extra cuisine et salle pour
) 05 90 98 44 44 Placidom Guadeloupe
villa. env. cv et les jours et
w Restaurant
hrs dispo. contact@chefLa
Plage
cookstbarth. com. prix à
recherche
débattre ) 06 90 41 97 36
Patissier : Le
w Employés de LibreRestaurant
Service : Marche u reFaites-le savoir sur le 97133
Tom
Beach
cherche des personnes
Contactez Marine au 06 90 88 18 98
/ La Plage
sérieuses et motivées pour
ou
Caroline
au
06
90
60
54
45
compléter ses équipes
recherche un
: Hôte/esse de caisse,
pâtissier. Apvendeur/se charcuterie, employé/e libre serpeler le restaurant ou se présenter muni d’un
vice et caviste. Poste temps partiel et temps
CV. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
complet, à l’année ou pour la saison, postes
w Réceptionniste/ Regisseur : Recherche Une
à responsabilités. Déposez vos CV+lettre de
Réceptionniste ayant un excellent niveau
motivation à l’accueil du magasin ou par
d’anglais (écrit et parlé), de solides connaismail. CDI, Débutant accepté. ) 05 90 27 68
sances de St Barthélémy et ses alentours et
16 MARCHE U
quelques notions dans le domaine nautique
w poste de vendeuse : La Boutique WILDSIDE
si possible. Les principales qualités requises
cherche une vendeuse a temps plein, expesont: capacité d’organisation, aptitude au
rience et anglais courant exigés. merci d’entravail en équipe et conseil client. Motivavoyer votre cv par mail ou de vous presenter
tion, sérieux et bonne présentation exigés.
a la boutique. CDD. ) 06 90 73 44 13
Logement fourni en collocation à deux
w Pati de St Barth recherche vendeuses :
pas du lieu de travail. 39H par semaine, diPati de St-Barth recherche vendeuses pour
manche travaillé Poste à pourvoir immédiala saison 2015/2016. Bonne présentation,
tement. CDI, < 3 ans. ) 06 90 75 15 01 Jicky
logement indispensable et anglais courant
Marine Center
exigé. Envoyez CV avec photo à l’adresse
w Recherche carrossier peintre automobile :
psb97133@gmail. com. Merci Team Pati.
Recherche carrossier peintre automobile. Se
CDD. ) 05 90 27 82 61
presenter directement a notre garage pour
w recherche babysitters : Recrutement Châcandidature. Tel: 0590276405. CDI, Débutant
teau de sable St Barth recrute des gardes
accepté. ) 06 90 81 90 91
d’enfants à domicile pour sa clientèle de
particuliers dans le cadre de son dévelopw recherche cuisinier : urgent recherche cuipement d’activité. Les qualités humaines,
sinier pour restaurant poste à pourvoir imméindispensables à cette fonction, font partie
diatement salaire motivant pas sérieux s absdes principaux critères de recrutement. Les
tenir merci Tel 0690 30 65 13 0590 29 52 24.
intervenants doivent avoir de fortes qualités
CDD. prix à débattre ) 06 90 30 65 13
relationnelles, d’adaptation, d’écoute, de
w peintre en batiment : Recherche peintre en
discrétion et du respect de la vie privée. Vous
batiment. ) 06 90 75 15 43

Besoin de notoriété ?
Besoin d’impact ?

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

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Emploi: Laveur-Livreur, Vendeur, Serveur,
Masseur : Bonjour Ayant de la famille à Saint
Barthélémy sur la Pointe Milou, je compte leur
rendre visite plusieurs mois. Je dispose donc
déjà d’un logement, et je suis à la recherche
d’un travail saisonnier. Je suis polyvalent, et
j’ai effectué plusieurs corps de métier. Je
parle français, anglais et j’ai plusieurs années
d’expérience dans la vente; dans la relation

client; dans le service au bar et dans l’accueil d’artistes. Je sais m’adapter très vite à
une équipe, tout en travaillant avec autonomie. Je suis dynamique, souriant et sérieux.
Je dispose aussi d’un certificat de Formation
de Base de Massage Sur Table, reconnue
par la Fédération Française du Massage Traditionnel de Relaxation. Dès à présent ouvert
a tout types de propositions, nécessitez pas
à me contacter par mail ou par téléphone,
afin que je puisse vous envoyez mon CV. A
bientôt. CDD, 6. Rémunération : 1 900 € ) 06
33 33 72 20
w estheticienne, masseuse. : Actuellement
prestataire de services forme, beauté, bienêtre, personal traîner, masseuse, esthéticienne, hydrotherapeite.) l’hiver à Courchevel et l’ete à Cannes, St Tropez. je recherche
des prestations de services dans les hôtels
spa, villas, bateaux, sur St Barth en contrat
CDD ou CDI. merci de me contacter : Laurence 0626626465. CDD, > 3 ans. Rémunération : 1 800 € à débattre ) 06 26 62 64 65
w controleur technique automobile : recherche poste de controleur technique
automobile. Rémunération : 1 600 € ) 06 42
10 85 85
w recherche poste Chef de rang (expérimenté) : Bonjour je recherche un emploi en tant
que chef de rang pour la saison 2015/2016.
Je suis disponible immédiatement et extrêmement motivé. Avec presque 9 ans d expérience dans le métier je souhaites enrichir encore mon expérience et faire partager mes
connaissances. Facilité a m intégrer dans
une équipe. Je reste entièrement disponible
pour tout entretien ou plus d informations
Vous pouvez me contacter par téléphone
ou par mail. prix à débattre ) 06 49 30 74 07

w Cherche emploi : Hello Deja sur l’île,
cherche emploi à partir du 16 novembre.
De formation commerciale, expérience
dans le pret à porter. Ainsi que dans le bbsit,
administration, lunetterie, ménage et caissière. Rigoureuse et dynamique. CDD, Oui,
Débutant accepté. Rémunération : 1 800 €
à débattre ) 06 90 26 83 71
w Recherche emploi Aide Soignante : Bonjour Je suis aide soignante diplômée et je
recherche actuellement un poste dans tous
services. J’ai 2 ans et demi d’expériences en
gériatrie et j’ai aussi eu d’autres expériences
dans plusieurs services. Je suis disponible et
très motivée. CDD. ) 06 26 42 53 82
w Jeune réceptionniste motivée recherche
un emploi. : Actuellement réceptionniste en
hôtellerie de luxe à l’Eden Hôtel & SPA****
de Cannes (06-France), au préalable Marineland Resort*** (06-France), j’ai pour but de
m’épanouir en outre-mer. Âgée de 21ans, je
suis déterminée à continuer mon ascension
dans ce domaine, en mettant à votre service
mon sens indéniable de l’accueil, mon envie
d’apprendre ainsi que ma bonne humeur.
Ayant déjà la pratique de 3 logiciels hôteliers
différents (TOPSYS, IREC, PROTEL), et pratiquant l’anglais courant ainsi qu’un italien très
correct, je saurai me montrer à la hauteur de
vos espérances et représenter avec intégrité
les valeurs de votre établissement. Le travail
en équipe, la priorité client ainsi qu’un sourire perpétuel tout au long de la journée sont
mes principaux atouts qui m’ont permis de
faire de mes précédentes expériences, pour
chacune, un véritable succès. Je me tiens à
votre entière disposition pour quelconque
information complémentaire. CDD, 6, < 3
ans. Rémunération : 1 500 € à débattre ) 06
75 57 13 23
w Soïzik cherche travail : Bonjour Jeune
femme de 32 ans, logée, résidente sur l’île
depuis 8ans, cherche travail. Nombreuses
années d’expérience en vente, restauration,
babysitting, animations, communication,
écriture: aptitudes diverses et variées de par
mon Bac+3 en Arts du spectacle et de la représentation. Dynamique, ponctuelle, adaptation au travail d’équipe et autonome à la
fois. Les responsabilités ne me font pas peur
tout comme la prise de risque. Disponible
de suite, permis B et véhicule indépendant,
anglais courant et bases d’espagnol. Bonne
journée à vous. ) 06 90 35 92 90
w recherche poste ecailler : ECAILLER PRO recherche poste en saison, montage plateaux
de fruits de mer, maîtrise des techniques
d ouverture, gestion des services à forte
affluence également possibilité de gérer les
poissons filetage, évisserer, eminssage Cordialement. 6. Rémunération : 2 500 € ) 06 59
13 21 09
w Recherche poste d’assistante administrative : Assistante de comptabilité et d’administration officiant sous statut indépendant
recherche mission de 12 à 20 heures hebdomadaires le matin : - secrétariat administratif/
assistanat de direction français/anglais (organisation, classement, archivage ; gestion
d’agenda, prise d’appel, gestion du courrier,
démarches et formalités administratives ;
rédaction, mise en forme et correction de
documents ; tableurs, bases de données)
- assistanat de gestion et aide à la comptabilité (préparation de la comptabilité,
tenue de tableaux de bord, rapprochement
bancaire, suivi de trésorerie, suivi des litiges)
- administration des achats et des ventes
(passation et suivi de commandes fournisseurs, recherche de produits et services, suivi
et règlement des factures fournisseurs ; préparation et envoi de devis/factures, suivi des
règlements clients, relance des paiements) bulletins de paye Prestations administratives
facturées à l’heure à destination des petites
entreprises, professions libérales et indépendants. ) caroledearing@gmail.com
w Recherche vendeur(se) : Boutique traiteur
de qualité recherche vendeurs homme ou
femme à temps plein, expérience en restauration souhaité et anglais exigé. Poste à prévoir de suite. 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 jeune cuisinier français : Bonjour je me présente Jérémy Annet 21ans, 4 ans expérience
en cuisine (moderne, gastronomique), je
recherche un poste de chef de parti ou second de cuisine, motivé et créatif je reste à
votre entiére disposition. Pour plus d’info (cv.)
me contacter par e-mail: marmouille33hotmail. fr. ) 06 86 24 46 74

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

w Moniteur de plongée/scaphandrier CL/
IIB+MNS : Moniteur de plongée, scaphandrier Pro CL II/B, COH + BEESAN, pilote de bateaux, 30 ans d’expérience dans le domaine
aquatique et subaquatique ainsi que dans le
secours maritime, étudie toutes propositions.
Libre au 1° janvier 2016 ou avant voir conditions. CDD, 8, > 3 ans. prix à débattre ) 06
39 24 16 27

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’expérience officiel a débattre. Merci de nous
contacter a : indochine@sprynet. com. prix
à débattre ) indochine@sprynet.com
w Cours de dessin : Les cours de dessin ont
repris à l’atelier de Rémy-Laurent Kraft, l’auteur des livres «7 jours à St-Barth», «St-Barth
autrefois à la case», «St-Barth autrefois à la
plage», et Kayali la fée des caraïbes. Il reste
de la place les lundi, mardi, mercredi et jeudi
4 à 5 élèves maxi par groupe. 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 réunions, gérer les relations clientèles, effectuer
des traductions.), d’informer (réaliser des
enquêtes, des revues de presses, notes d’informations.), 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 opportunité de taille. Je reste à votre entière disposition. Prix : 400 € à débattre ) 06 82 94 94 25

I OFFRES DE SERVICES I
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, assistance
comptable) CONTACTEZ : Valérie au 0690 71
05 92. ) 06 90 71 05 92
w Recherche heures de ménages : Femme
sérieuse et motivée 9 ans d’expériences en
villas. Cherche heures de ménage en villa. )
06 90 30 29 03
w Homme à tout faire : Travailleur indépendant, avec 15 ans d’expériences professionnelles 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, rénovations, réparations, constructions, bricolages,
entretiens, jardinage, nettoyages. ) 06 90
30 67 07
w Cours particuliers d’anglais, espagnol,
italien : Jeune femme sérieuse récemment
arrivée sur l’île dispense des cours d’anglais
espagnol et italien à domicile. Pour adultes
et enfants de tout âges. Disponible immédiatement n’hésitez pas à me contacter!. Prix :
30 € à débattre ) 06 90 75 16 36
w Professeur de Francais langue étrangère
: Professeur de Français langue étrangère.
Diplôme DAEFLE. Vous propose d’apprendre
le français facilement, suivi personnalise,
cours sur mesure. RDV en individuel ou petits
groupes - Adultes ou Adolescents Spécialisation enfants - suivi des devoirs. ) 06 90 54 97 60
w services divers : Suite au deces de mon
employeur ou j’étais travailleuse independante, je recherche des heures d’entretien,
de couture, repassage méticuleux, courses
ect. ancienne gouvernante chez un particulier, je suis trés organisee, patiente, aimant les
enfants et les personnes agées. degagée de
toute obligations familliales, suis disponible.
CV possible a vous communiquer. Merci. )
06 90 71 17 57

I SERVICES DEMANDES I

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com

w Assistante degestion : Recherche
assistant(e) de gestion en marketing et
communication : - Bonne connaissance de
l’anglais - gestion de planning -tâches administratives et commerciales -création de
documents commerciaux types - Mises en
place et suivi d’actions commerciales. ) 05
90 27 70 57
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Fiat 500 cab : fiat 500 cabriolet blanche
capote bordeaux, type lounge bon etat,
revision aout 2015. Année 2011, Essence,
15500 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 500 € )
06 90 75 12 30
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 kilomètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 58 86 96
w Suzuki Grand Vitara V6 5 portes : A Vendre
Suzuki Grand Vitara 5 portes, moteur V6,
année 2004, 71, 500 Km, CT OK, boite auto,
toutes options, toit ouvrant, couleur blanc,
très bon état, pneus neufs, propriétaire
unique, 4780 euros. tel: 0690 615089. Année
2004, Essence, 71500 kilomètres, Auto. Prix : 4
780 € ) 06 90 61 50 89
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 SUZUKI Jimny pour pièces : A vendre Suzuki
Jimny pour pièces. Prix à débattre. Année
2003, Essence, Auto. prix à débattre ) 06 90
59 58 75
w Land cruiser : Land cruiser 2006 entièrement
révise. Année 2006, Essence. Prix : 12 000 € )
06 90 49 54 72
w Peugeot 206 : Vends 206 coupée cause
double emploi. Très bon état de marche.
Carrosserie abimée. 1200€ à débattre!. Année 2005, Essence, 42000 kilomètres, Auto.
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 70 96 78
w Terios : Vends Daihastu Terios. CT et vignette
ok. Année 2005, Essence, 63000 kilomètres,
Auto. Prix : 3 500 € ) annabelle.rodriguez@
hotmail.fr
w Voitures pour bricoleur : Nous vendons :
- 206, en l’état 1 500. 00 €uros - 206 CC, en
l’état 1 500. 00 €uros Pour bricoleur en voiture. Pour plus d’informations n’hésitez pas
à nous contacter au 0590276361. ) 05 90 27
63 65 1
w petit prix suzuki vitara : VENDS suzuky vitara
jlx 1996 moteur sans problème carrosserie
usée, roule tous les jours. capote et batterie
neuves. Année 1996, Essence, Auto. Prix : 1
800 € ) 06 90 71 42 38
w Suzuki Jimny 2007 : A vendre superbe Suzuki
Jimny de 2007 (phase 2). 62000km. Ce véhicule, qui vous étonnera tant par sa couleur
sympathique que par ses capacités motrices
adaptées au relief de l’île, comporte : - 1 moteur 1. 3L essence de 85cv, qui n’épatera pas
la galerie par ses rugissements mais qui vous
emmènera partout - 5 roues : 4 qui roulent (et
qu’il est possible d’activer en mode 4x4) + 1
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qui se la coule douce à l’arrière - 2 portières
équipées de vitres électriques, oui madame/
monsieur - 1 boite manuelle avec en tout 7
vitesses : 5 pour aller tout droit + 1 pour aller
en arrière + 1 pour aller nul part - 1 autoradio
CD, livré sans CD alors il faudra se contenter
des radios locales - 1 compteur de vitesse
numéroté jusqu’à 160km/h, bien que 60
aurait suffit - 1 bâche étanche, c’est mieux.
Vidange faite et CT OK (sans corruption du
contrôleur), donc aucun frais à prévoir. Nombreuses pièces neuves : plaquettes, airbags
(jamais servis), roulements, pneus (ils ont fait
à peine 1000km en marche avant, beaucoup moins vers l’arrière)… Véhicule très
économique par sa faible consommation
et sa vignette à 100 balles. En bref, véhicule
idéal pour l’île. Propre, économique et entretenu. Prix : 3400€ à débattre. Pour les intéressés, n’hésitez pas à me contacter - après 19h
svp - pour un essai du bolide. Année 2007,
Essence, 62000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
400 € à débattre ) 06 90 67 10 70
w Daihatsu terios : Terios à vendre CT OK
Pneus neufs Photos sur demande. Année
2004, Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 3
200 € à débattre ) 06 90 66 26 64
w Toyota Corolla : Toyota Corolla bleu marine
de 2006. En l’état. Prévoir nouvelle batterie.
Année 2006, Essence, Auto. Prix : 2 000 € à
débattre ) swaegemans@gmail.com
w Pick up Nissan Frontier : Nissan Frontier
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, 13000 kilomètres, Manuelle. Prix : 18 500 € à débattre )
05 90 29 02 02
w Jeep Grand Cherokee Laredo CT ok : Bon
état general Contrôle technique ok v6 en
ligne. Année 2001, Essence, 85000 kilomètres,
Auto. Prix : 5 500 € ) 06 90 42 63 00
w Grand vitara xl7 : Vend grand vitara xl7
année 2004 60000 kms Révision ok, CT ok,
vignette ok, 4 pneus neufs. Côté droit abime.
Année 2004, Essence, 60000 kilomètres, Auto.
Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 60 54 13
w Jeep Wrangler : A vendre Jeep Wrangler
2006 bon état. CT ok. Peu de kilomètres.
Année 2006, Essence, 22000 kilomètres, Auto.
Prix : 7 000 € ) thierryaron@hotmail.com
w suzuki grand vitara 4 portes : révisé, pneus,
batterie, amortisseurs, freins neuf. CT ok. Année 2001, Essence, 115000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 300 € ) 06 26 30 52 26
w smart for2 brabus : smart for2 brabus ct(aout
2015) freins neuf(aout 2015) pneus neuf(aout
2015) nombreuses pieces neuf nombreuses
pieces en plus du vehicules, jantes, pneus,
elements de carrosseries…. Année 2001,
Essence, 46 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à
débattre ) 06 90 75 16 05

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 »

w Kia soul 11/2010 : Kia soul annee 11/2010,
w toyota lancruiser : toyota lancruiser 3
ct ok, mecanique ok. Tres bonne etat inteportes - pneus neufs - entretien ok - boite
rieur /exterieur. 40979 km. A vendre a cause
automatique. Année 2006, Essence, 68000
depart. Sur facture. merci de contacter par
kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à débattre )
portable. Année 2010, Essence, 40979 kilo06 90 62 64 65
mètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 06
w Daihatstu Terios SX Automatique 4RM :
90 27 14 17
boite auto. Essence. 4 roues motrices perw Rav4 : Vends rav 4 très bon etat Bluetooth,
manentes. interrupteur On/Off differentiel.
caméra de recul. Prix : 8 500 € ) 06 90 75
Vitres electriques. Climatisation. Ferme15 06
ture Centralisée. Monte toutes les côtes de
w ford mustang : ford mustang fastback
St Barth même sous la pluie. Bon état. CT
1968 v8 302 ci col : green highland 2+2 cg
récent Ok. Aucun frais à prévoir. 2500euros
: normale. Année 1968, Essence, 117000 kilode réparations. factures à l’appui : pneus +
mètres, Auto. Prix : 65 000 € ) 06 90 80 75 10
freins + batterie + cardans D et G + triangles
w vitara 2. 0l : voiture vitara 2. 0L - 1998 D et G + echappement. etc ideal saisonnier
100000 kms - boite de vitesse manuelle - CT
et revente. prix à débattre Pierre 06 90 57 20
en cours - vignette OK - carrosserie en bon
12. Prix : 2 900 € à débattre ) 06 90 57 20 12
état - moteur de très bonne qualité - un très
w Toyota rav4 : Très bon véhicule, CT ok,
bon véhicule adapté pour circuler sur l’île.
pneus neuf, frein neuf, toute option, de couAnnée 1998, Essence, 100000 kilomètres,
leur blanche ivoire. Année 2011, Essence,
Manuelle. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90
30000 kilomètres, Auto. Prix : 12 500 € à dé74 31 75
battre ) 06 90 68 76 89
w bus hyundai : A vendre bus Hyundai 8
w Suzuki Apv toute options : A vendre Bus APV
places Tres bon état Me contacter pour plus
Gris metal Très bon état Toutes révisions faites
d’infos au 0690637786. Année 2012, Diesel,
et pneus neufs Toutes options Capteurs de
48000 kilomètres, Auto. ) 06 90 63 77 86
recul Vitres teintees silver Tel: 0690 61 02 67.
w Renaud clio : a vendre renaud clio annee
Année 2013, 46000 kilomètres, Auto. Prix : 14
2005, controle technique ok divers repara000 € ) 06 90 61 02 67
tion faites, factures a l’appui. Année 2005,
w Térios : Vends Térios 5 portes entièrement
Essence, 180000 kilomètres, Manuelle. Prix : 2
carrossé, peinte et blaxonné, très bon état,
800 € ) 06 90 47 13 83
CT sans contre visite. Prix 9000 €. Année 2007,
w outlander mitsubishi : urgent A SAISIR véhiEssence, 48658 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 €
cule entretenu en excellent état général
) 06 90 61 17 92
controle technique ok vignette ok Dispow jeep wrangler cabriolet : 4x4 tres bonne etat
nible de suite. Année 2006, Essence, 49500
pneus neuf frein arrière neuf frein avant neuf
kilomètres, Auto. Prix : 5 900 € à débattre )
CT OK vignette OK clim radio CD jante alu
stephrififi@hotmail.fr
toutes les factures sont disponible contactez
w dahaitsu charade
moi de préférence
: Voiture en bon
par mail svp. Année
etat vignette ok
2006, Essence, 51499
ct ok. Année 2004,
kilomètres, Auto. Prix
Essence, 95000 kilo: 7 700 € ) 05 90 29
mètres, Auto. Prix :
72 88
3 500 € à débattre
w Suzuki APV utili) 06 90 37 99 97
taire : Suzuki APV
Réservez vite votre espace de publicité
w Jeep 2. 5 wrangler
Utilitaire blanc - 2
Contactez Marine au 06 90 88 18 98
: Control technique
ans - Première main
ou Caroline au 06 90 60 54 45
ok. Année 1998,
- Téléphone 06 90 31
Essence, Manuelle.
68 19. Année 2013,
Prix : 4 500 € ) 06 90 39 37 85
Essence, 23000 kilomètres, Manuelle. Prix : 9
w hyundai terracan : 7 places Très grand
300 € ) 06 90 31 68 19 Centre Auto SBH
coffre Contrôle technique OK. Année 2004,
w Voiture Getz : A vendre Voiture Hyundai
Essence, 78000 kilomètres, Auto. Prix : 3 500 €
Getz année 2007, Batterie neuve et pla) 06 90 57 47 67
quettes de frais changé recement. Vendu
w Toyota Yaris : Vends Toyota Yaris, 4 portes,
en l’etat. Année 2007, Essence, Auto. Prix : 2
Automatique, essence, climatisée. 1ère
700 € ) 06 90 39 41 63
immatriculation 21/07/2008 Véhicule en bon
w Toyota Tacoma : Toyota Tacoma 4wd pack
état général, Contrôle technique OK, seuleremorquage + arceau. Très bon état. Année
ment 17400km. Année 2008, Essence, 17300
2006, Essence, 50000 kilomètres, Manuelle.
kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06 90 55 11 01
Prix : 16 000 € ) donald.gumbs@orange.fr

3000 exemplaires
en couleurs
tous les vendredis !

w jeep wrangler x : JEEP WRANGLER X, 6 cylindres, 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 voiture electrique : A saisir, voiture électrique de marque GEM en excellent état général, révisions faites réguliérement. Couleur
blanche. Année 2012, Électrique, Auto. Prix :
5 000 € à débattre ) 06 90 35 44 31
w Suzuki xl7 : A vendre Suzuki xl7 grand vitara bon état, intérieur, extérieur (facture à
l appui) ct ok, 28500 km, 5 à 7 places prix :
12000euros à débattre. Année 2009, Essence, 28500 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 €
) 06 90 38 25 34
w Grand Vitara : A vendre. Grand Vitara année 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

I VOITURES DEMANDES I

renforce -Mousse de boîte à air Neuve Partie cycle: -Neiman Neuf + double des clefs
(perdu la clef de l’ancien, cause du changement) -Cable de frein AR Neuf -Plaquettes
de frein AV Neuf -Garniture de frein AR
contrôlée -Purge du circuit de freinage et
remplacement liquide Neuf -Levier de frein
AV Neuf -Peinture complète Neuve (les peintures s’écaille vite ici) Je pense avoir fait le
tour, il est prêt à rouler démarre au quart de
tour, sort à peine de révision. Je suis entrain
de faire une nouvelle plaque d’immatriculation, l’ancienne était abîmé d’où elle n’y est
pas sur les photos. Je possède toute les factures (garages) Le prix est à débattre si vente
rapide. Année 2013, 0 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 980 € ) 06 90 53 44 67
w Quad Kymco 150 MXU : Vend Quad Kymco
150 MXU bon état général pour cause de
départ. Top case Neuf Pneus arrière Neuf
Selle neuve Pneus avant à changer dans
4mois environs Compteur ne marche plus,

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 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 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 echappement 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 kilomètres, 125 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 54 19 14

w Recherche voiture : Bonjour Je suis infirmière et je recherche d’urgence une voiture adapté au route de l’île. Merci pour vos
offres. Lucie. Auto. Prix : 3 000 € à débattre )
06 90 77 66 63
w Terios : Recherche Terios nouveau modèle,
boîte auto, en bon état. ) 06 90 14 64 94

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter pgo j bubu : Bonjour, je vend un
scooter pgo noir et selle rouge dezign vraiment sympa, très bon état et pas de frais a
prévoir. vignette ok. Année 2013, 8000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 600 € ) 06 90 72 86 09
w Quad Kymco 50cc : Vend Quad Kymco
50cc, acheter neuf en Décembre 2013 et
dernière révision chez Motor Racing en
Septembre 2015. Très bon état général et
vignette ok. Année 2013, 50 cm³. Prix : 2 200 €
à débattre ) 06 90 49 40 47
w Quad KYMCO MXU 400 : Vends Quad Kymco MXU 400 Entretien Complet réalisé le 11
juin 2015 Treuil à l’avant et boule d’attelage
à l’arrière. 15000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 2
500 € ) 06 90 35 72 10
w Typhoon Piaggio 50cm3 : Bonjour a tous, je
vend mon scooter (Typhoon Piaggio 50cm3)
pour cause de départ. Bon état général,
révision faite le 28 septembre 2015. Le scooter est disponible fin Novembre. Merci de
me contacter a mon numéro inscrit ou via
Fb (Jéromin Lgd) en message privée. Bonne
journée !. Année 2014, 7000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 1 000 € à débattre ) 06 73 61 69 76
w scooter 125 xmotion tgb : Vends scooter
125 TGB X Motion, noir. Très Bon état général.
9400 km. Bien entretenu. Révisé et suivi par
Moto Racing. Aucun soucis particulier. Prix
a débattre. 9400 kilomètres, 125 cm³. prix à
débattre ) 06 90 51 51 59
w TMAX 530 2012 : TMAX 530 cc 2012 noir
mat et brillant, très bon état 9500 €. Ferme
et sans crédit possible Pneus neufs, révision
faite fin septembre Le seul de l iles donc vous
le connaissez. 530 cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90
63 01 99
w scooter 125 : A vendre scooter 125. Acheter
neuf mars 2015. Très bonne état contact 06
90 22 84 14. 9000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 22 84 14
w Quad maxxer 450i kymco : Pneus neufs
Top case 4500€ à debattre Pour plus d’infos
me joindre par téléphone. Année 2013, 3000
kilomètres. Prix : 4 500 € à débattre ) 06 16
60 37 90
w moto mash : Je vends ma moto mash de
décembre 2014, moto en bon état générale,
me joindre aux 0690 779600 ou directement
à la librairie BARNES de la pointe. Année
2014, 3000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 €
) 06 90 77 96 00
w Mash 400cc : R. A. S. Année 2015, 1700 kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 600 € ) 06 90 08 83 33
w Quad kymco 300cc : Batterie, courroie, galets et bougie neuve. Année 2008, 20000 kilomètres, 300 cm³. Prix : 2 400 € ) 06 90 08 83 33
w Quad kymco 300 : urgent Vends cause
départ quad Kymco avec top case. Bon
état aucun frais à prévoir. Le quad sort de
révision (batterie et pneu avant neuf, variateur changé, vidange ok.) 2800 à débattre.
25000 kilomètres. Prix : 2 800 € à débattre )
06 90 75 98 68
w MBK Neuf : Bonjour Je met en vente un MBK
Spirit Naked de 2013 refait entièrement à
neuf. Moteur: -Cylindre piston Neuf -Bougie
Neuve -Clapet d’admission -Carbu nettoyer
et régler -Variateur renforcer -Villebrequin

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 Dimensions : 235/60 R16 100H Me contacter au
0662984065 Cordialement. Prix : 400 € ) 66
29 84 06 5
w Kia picanto pour pièces : Vend Kia picanto
pour pièces. Batterie neuve, boîte automatique 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 transmission. ) 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 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 Moteur 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 : 2 000 € à débattre
) 06 90 77 27 66
w Terios : Terios pour pièce Mécanique opérationnelle 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 recherche d’un moteur pour une mini moke en
bon état. ) 06 90 39 84 36

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

je ne l’ai jamais changer car pas indispensable selon moi (140euros). Marche très bien.
Plein 8-9euros toute les semaines environs.
Vignette Ok. 150 cm³. Prix : 1 600 € à débattre
) 06 66 94 76 83
w Gts 125 evo : Bonjour Vends 125 gts evo,
quelques rayures mais propre! Sort de révision, 2 pneus neufs, courroie, vidange, (300€).
Toujours entretenu! Factures à l’appuie!
15500 kilomètres. 1500€ Pour plus d’infos, me
contacter! Merci. Année 2011, 15500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 28 63 15
w Vivacity 50 : Bonjour Vends Vivacity 50, bon
état. Révision faites! 950€ Me contacter pour
plus d’infos. Merci. Année 2011, 9000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 950 € ) 06 90 28 63 15
w Typhoon 125cc : À vendre scoot typhoon
125cc. Année 2013, 9200 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 400 € ) 06 90 66 77 97
w quad 300 : Vend quad neuf année 2015 300
cm3. Parfait état général. Acheter 4700 euro
vendu 3000. 300 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90
34 32 62
w quad sym 300 : Bon état, suivi par garage
LAMS. Année 2008, 29000 kilomètres, 300
cm³. Prix : 1 600 € ) 06 90 66 27 97
w quad kymco 150 : Vends QUAD blanc KYMCO 150 en parfait état avec casque taille
S. Acheter Neuf mars 2015. Très peut utiliser
aucun défaut particulier. Année 2015, 3050
kilomètres, 151 cm³. Prix : 3 000 € ) 06 90 26
83 13
w Scooter KYMCO RENOUVO 50cc : Scooter
KYMCO 50cc bon état Pneu et freins Neuf.
Vend cause double emploi. Année 2011,
9817 kilomètres, 50 cm³. Prix : 990 € ) 06 90
72 72 74
w scooter mio : Vente d un MIO 100 cm3 très
bon état Facture d entretien a l appui. 8400
kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 200 € à débattre
) 06 90 55 43 65
w Scooter MIO : Vend scooter Sym MIO
50cm3 Très bon état. Année 2013, 8000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06 77 02 01 66

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Recherche quad sym 300 pour pièce : Vous
avez un SYM 300S au fond du jardin? J’ai
besoin d’un train arriére complet (et autre si
en bon état) et je paie pour vous en débarrasser!. 300 cm³. ) 06 90 48 87 46
w Cherche batterie quad 500 : Bonjour Je
recherche une batterie de quad 300. urgent
Merci de ma contacter par mail. ) 06 90 22
73 40

I UTILITAIRES OFFRES I
w Camionnette Dacia : A vendre camionnette 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 AntiCorrosion Vignette 2015. Année 2015. Prix : 13
800 € ) 06 90 71 17 21

I PIECES OFFRES I
w Terios pour pieces : Vends Terios pour pieces
Roule encore mais bas de caisse rouillé Assez
bon état général. Prix : 500 € à débattre )
06 90 85 02 00
w Bâche jimny : A vendre Bâche avant jimny
neuve 1 blanche 1 noire 50€ pièce. 0590 29
02 02. Prix : 50 € ) 05 90 29 02 02
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 beau bateau : a vendre sans moteur me
contacter au 509283, bateau a refaire pour
ceux qui aime bricoler. Longueur 4 mètres.
Prix : 2 500 € à débattre ) (+590) 50 92 83
w horizon 220 : horizon 220. pÈche promenade 22 pieds. moteur 200 cv yamaha deux
temps 190 h. sondeur gps, garmine 527 xs,
vhf deux ancres et armement de securiter.
rÉservoir essence 200 l, eaux douce 80 l. avec
remorque, visible au mouillage a st jean immatriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 16 000
€ ) 06 90 88 57 84
w bateau a moteur : A vendre bateau saintoise de 4, 80 mètres de longueur, moteur
de 40 chevaux Yamaha. Année 2004. très
bonne état générale aucun frais a prévoir
très bien entretenue. numéro 0590276022 ou
0690266656. me contacter pour plus d’information ou mon Facebook : brin fanny. Année 2004, Longueur 4 mètres. Prix : 6 000 € )
05 90 27 60 22
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 pourtour 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 Chevaux 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 MERCURY 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
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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 Bateau 29 pieds : Bateau 29 pieds avec 2
moteurs 250CH Mercury EFI 2 temps avec sa
remorque. Equipé d’une cabine avec 2 banquettes convertibles en lit. Electricité refaite,
coussins neufs, douchette d’eau douce et
radio CD. Le tout a 40 000€. Visible au parking à bateaux de Grand Cul de Sac St Barth
ou au 0690 58 97 97. Prix : 40 000 € ) 06 90
58 97 97
w Av bateau BAHA 31 pied : Av bateau avec
cabine équipé de 31 pieds, 2* 250ch 4t yamaha. Longueur 9 mètres. ) ruddy.ledee@
gmail.com

I VOILIERS OFFRES I
w J109 très bon état : Vend J 109 année 2004,
très bon état équipé entièrement pour la
régate ou la croisière. Mât carbone, bout
dehors et tangon en carbone. Inventaire
complet disponible sur demande. prix
125000€ avec un jeu de voiles 135. 000 € à
débattre avec tous ses jeux de voiles notamment pour la régate, à savoir 3 GV dont une
en 3DI et une en 3DL, 4 génois adaptés selon
les conditions météo, 3 spi symétrique et 4 spi
asymétriques. Visible à St Barthélemy Prêt à
naviguer. Prix : 125 000 € à débattre ) 06 90
74 18 78
w Sun fizz 40 : Sun fizz à voir à St kitts, prêt à naviguer, 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: Sangria: 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 ) villagalisa@gmail.com
w Catalac 9 : Catalac 9, idéale pour une
petite vie tranquille sur un bateau simple à
naviguer et en trés bonne état générale. 40
000 € de travaux on était fait sur le bateau
en 2013 dont 2 moteur neuf yanmar 3ym 20,
pilote auto, guindeau électrique, groupe
froid, eau courante, éolienne 6gm, barre hydraulique. Expertisé en 2013, 70 000€. N’hésitez pas à appeler pour plus d’information.
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000
€ à débattre ) 06 90 86 26 24
w voilier sloop acier : vend voilier sloop acier
modele flores de 31 pieds. année 1978 3,
30m de large, 1, 50 de tirant d’eau. moteur
de peugeot 205 mariniser (démarre parfaitement) équipement a bord : barbecue, gaziniere, frigo triphasé, wc, 4 couchages genois
sur enrouleur. carénage fait en novembre
2014. il a passer la saison cyclonique au sec
a st kitts (ironie vu la pluie qui tombe a st kitts
:) et passera la saison 2015 au sec a st martin
afin de lui refaire la sous marine et une peinture. bon état général :). Année 1978, Longueur 9 mètres. Prix : 15 000 € à débattre )
06 90 66 43 92

w Archambault 40 : A vendre Archambault
40. petits travaux a prévoir d’où sont prix.
Jeux de voiles croisière et régate, spi etc.
visible a st martin. Prix : 40 000 € à débattre )
alaincharlot.photo@gmail.com
w Morgann 5. 50 : Je vends un Morgann 5. 50
a l’état neuf. Chantier Franck Roy. couleur
bordeaux, GV neuve, spi asymétrique neuf,
sur bout dehors. Pont teck courbé en parfait
état. Bateau a l’abri depuis 3 ans. Peinture
neuve. A voir absolument. Année 2006, Longueur 6 mètres. Prix : 12 000 € ) alaincharlot.
photo@gmail.com
w Dufour 35 : Voilier monocoque DUFOUR 35
à vendre. Bon état général, prêt à naviguer.
Autonome en électricité et en eau. Pilote
automatique Raymarine neuf + régulateur
d’allure. Longueur 10 mètres. Prix : 29 000 €
) 06 96 91 35 73

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 habitation, autonome en électricité, et avec
annexe motorisée. ) 06 32 63 00 88

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jetski 3 places : Vx 110 cruiser 2013 très
propre. Année 2013. Prix : 3 500 € ) 06 90 49
54 72
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
w 2 sho 3 places : A vendre 2 Sho 1 de 2010
et 1 de 2008. Année 2010. Prix : 4 500 € ) 06
90 49 54 72

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w annexe ab 13 ft 30hp : vend semi-rigide
ab fiberglass 4m avec 30cv yamaha 2tps
electric start+ batterie, panneau solaire,
ancre chaine cadenas cable, ecope,
nourrice, rames et pompe novembre 2014
bon etat visible Gustavia cell:0690750340.
Prix : 4 500 € à débattre ) 06 90 75 03 40

w Remorque annexe/jetski : Vends petite remorque pour annexe ou jetski 550€. Prix : 550
€ ) 06 90 38 07 68
w annexe : vend annexe orange marine très
peu servie état neuf encore garantie 2. 90m
plancher allue et quille gonflable. Prix : 1 200
€ ) 06 96 91 35 73
w Hors bord 150cv : Vds 2 Moteurs hors bord
de 150 CV, 1 en excellent état de fonctionnement, vidange + entretien ok, l’autre pour
pièces détachées.(fonctionne, mais claque
au niveau de la culasse). contacter le 0690
77 07 83 ou le 0590 27 94 40. Prix : 3 200 € à
débattre ) 05 90 27 94 40
w Remorque bateau : Vends remorque
bonne état pour bateau de 7 m 0690588105
0690594901. Prix : 1 500 € ) yannislamberti@
gmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Ponton Jetski Jetfloat : Ponton Jetfloat 4
places pour jet ski ou annexes. Prix : 4 000 €
) 06 90 49 54 72
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w Ponton Jetski ez dock : Ponton 5 places ez
dock avec extension pour marcher devant
acheter en janvier 12000€!!. Prix : 8 000 € )
06 90 49 54 72
w Sondeur GARRMIN 400 C : A Vendre sondeur GARMIN 400 C, peu servi, très bon état
général, complet (support de fixation, cable
d’alim, sonde neuve). Prix : 200 € ) 06 90 50
88 32
w Yamaha 40cv : Bonjour Je vend un moteur
Yamaha 40cv deux temps en très bonne etta
vendu avec cable manette et direction pour
1800e. Prix : 1 800 € ) 06 90 11 55 46
w 2 Yanmar Sail Drive 75ch : A vendre 2
moteurs Yanmar Sail drive 75ch environ 5000
heures chacun. Prix à débattre. Plus d’info
au 06. 90. 49. 90. 30. prix à débattre ) 06 90
49 90 30
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
w bimini : grand taud de soleil de bateau,
tissu Sunbrella gris, et armature en inox. Prix :
250 € ) 06 90 69 26 90
w bar top pour bateau : inox plus d’info box in
my. prix à débattre ) 06 90 50 92 83
w Ponton jet ski 6 places Jetfloat : Ponton 6
places jet ski Jetfloat valeur 12000€!. Prix : 4
000 € ) 06 90 49 54 72
w Moteur evinrude : Moteur evinrude 6, 5CH
arbre long. Prix : 100 € ) 06 90 59 03 75

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Télécommande wifi flyboard : Télécommande wifi + cerveau flyboard valeur 2000€.
Prix : 900 € ) 06 90 49 54 72
w Planche de surf 7’3 - Mini Malibu : Vends
planche de surf BIC 7’3 Mini Malibu. Volume
: 46L Très solide - idéale pour St Barth car
aucun risque qu’elle casse sur le récif. En très
bon état. Planche évolutive parfaite pour les
débutants. Vendue avec les ailerons et le
leash. Prix : 250 € ) 06 90 66 88 90
w Moulinet de pêche & accessoires (jamais
utilisé) : Moulinet de pêche de marque Penn
+ fil de pêche + rapala. Le tout jamais utilisé.
Merci de téléphoner le matin ou d’envoyer
un e-mail. Prix : 100 € ) 05 90 27 56 50
w X Board (jet pack) : X board très peu servi
avec. 6 paires de chausses Pied dissociés
beaucoup plus fun que la flyboard et beaucoup plus facile Révolutionnaire !!!. Prix : 4
500 € ) 06 90 49 54 72
w Planche de surf : Aloha 5’6» x 19’1/4 x 2’1/4,
5 plugs, TBE. Prix : 200 € ) 06 90 18 00 55
w Aile de Kite surf : North Dice 11m² avec
barre North quad 24m et pompe North,
annee 2014, TBE. Souvent plus facile de me
joindre par email. Prix : 850 € ) 06 90 18 00 55
w Planche bodysurf : Bodysurf avec son leash
Dakine Bon état. Prix : 35 € ) 06 90 12 88 00
w surf waterhog : Surf Al merrick Water hog 7’2
21 2 3/8 Surftech en Tuflite En bon état d’occasion. Vendu avec sa Housse, et ses dérives.
Echange possible avec un short board. Prix :
350 € ) seb.bruel@wanadoo.fr
w Palmes taille S : Vends palmes de plongée
taille S (taille réglable qui peut en réalité
convenir pour des tailles supérieures) en parfait état pour 15€. Prix : 15 € ) 06 90 66 88 90
w longboard : Vends Longboard CROSSFIRE,
model TJPRO, 9pieds, parfait état, plaquage
bambou, single fins, leash genoux. Prix : 700 €
) 06 90 66 54 30
w Surf neuf : Surf STUDER neuve avec sa housse
de voyage + Leash + pad. Dimensions:6’1 x
19 7/8 x 2 9/16 ; Volume 33 litres Semi Flyer,
idéal pour St Barth. Modèle FUSION2. Descriptif sur: http://www. studersurfboards. com/
surfboard/fusion-2/ 450 Euros ferme, mais à
saisir!. Prix : 450 € ) 06 90 65 62 62

w Planche surf bic super magnum 9’4 neuve
: Vend planche surf bic super magnum 9’4
comme neuve (1 fois dans l’eau) avec son
sac et une pagaie. Pour grand costaud débutant ou autre. Prix : 800 € à débattre ) 06
90 29 11 01
w Hybrid BIC 310 One design : Je vends ma
BIC One design 310 Hybrid, planche à voile
très polyvalente, idéale pour débuter (avec
une voile adaptée), ou pour régater: tour de
l’ile, longue distance, etc. Très bon état. Je
vends le flotteur 400 Euros à débattre (valeur
neuf 1099 Euros) Option Gréement complet
8, 50 M2 très bon état, 500 Euros, (valeur neuf
1239 Euros) L’ensemble flotteur + Gréement
850 Euros à débattre. Plus de détail: http://
fr. bicsportwindsurf. com/produits/flotteurs,
3, 31/hybrid, 329. html http://fr. bicsportwindsurf. com/produits/greements, 3, 32/one-design-8-5-m², 364. html. Prix : 400 € à débattre
) 06 90 65 62 62
w Planche de surf Mandala 5’1 : A vendre
cause double emploi, quelques très légères
réparations à faire. N’a pas pris l’eau. Pour
plus d’informations appelez moi ou envoyez
moi un message. Prix : 180 € ) 06 90 75 42 31
w Planche de surf : Planche de surf 1 BYRNE
AUSTRALIE 6. 6’et KAZUMAA MAUÏ HAWAII 6.
2’’avec ailerons en bon état. Prix : 250 € )
aloha-stbarth@wanadoo.fr
w kite naish torch 12m : aile complete barre
ligne pompe les valves ont été réparé. Prix :
300 € ) robart.b@hotmail.fr
w Planche surf Daniel Thomson : A vendre
surf board couleur orange, modèle TOMO,
taille 5»6 - 19 - 2 3/8. Bon état. Prix : 280 € à
débattre ) 06 90 29 82 67
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 Planche de Surf : 6»1 Spider (Afrique du Sud)
: Shortboard - 6»1 Spider (Afrique du Sud) Un
bon shortboard, bien sympa pour les conditions de St. Barth. Le nose a pris la caille, elle
était de base 6»2, mais elle a perdu 1 pouce.
Merci Pickette!! Sinon elle est en bonne état.
Shape: Spider Murphy Cote: 6’2(1) 18»1/4
2»1/4 = 26L Fins: FCS Leash: Awa! *Une bonne
planche pour les Kooks aux Kelly Slaters!. Prix
: 150 € à débattre ) 69 05 91 33 8
w Planche de Surf : 5’6 Webber Mini Fish :
Planche parfaite pour les conditions de St.
Barth. Gavé de Volume! C’est un planche
de Skate! Shaper: Webber Model: Mini Fish
Fins: FCS - K2 5’6 20» 2» 1/4 = 28L. Prix : 250 €
) 69 05 91 33 8
w catamaran F18 C2 : A vendre catamaran
F18 complet (GV, foc, spi) marque AHPC,
MODELE C2 Tres bon etat. Prix : 7 000 € à
débattre ) 06 90 35 24 03
w Surf RUSTY 8’6’ : A VENDRE SURF RUSTY
8’6’Très bon état donne housse en l’état. Prix
: 350 € ) 06 90 31 02 49
w Planche de surf longboard 9’6 : Christenson
longboard, hand shaped, precision longboarding from a master shaper in California.
Prix : 800 € ) 06 90 33 82 02
w 3 surfs : Vend 2 surfs: WARNER 6’4 x 18 5/8 x 2
5/16 ; volume 29 Ltr ; Etat usagé mais sain 90
Euros; planche pliée, réparée par professionnel, pour vagues entre 1 et 2 M. AL MERRICK
« The Proton » 6’3 x 18 3/4 x 2 1/4 ; volume 28
Ltr ; bon état 250 Euros ; une référence pour
vagues entre 1 et 2 M et +. (La DRIPPING WET
est Vendue.). Prix : 250 € ) 06 90 65 62 62
w planche de surf : Vends planche de surf 5,
10 excellent état aucun coup/. Prix : 150 € )
06 90 30 81 38

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I
DEMANDES
w cherche longboard : bonjour si vous vendez
un longboard, ca tombe bien, j’en cherche
un! vous pouvez m’envoyer les infos par mail!
merci. ) loup-pierre@hotmail.fr

Déco, maison
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’orégon, 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 mezzanine : Vends mezzanine (démontée)
avec balustrade et échelle escamotable.
Prix : 500 € ) 05 90 27 80 67

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Bureau fille : À vendre bureau pour fille violet verbaudet en bon état. Prix : 45 € ) 06
90 67 83 87
w Dressing verbaudet fille : À vendre un dressing pour fille en parfait état. Prix : 150 € ) 06
90 67 83 87
w lounge sofa : Canapé, style «lounge», avec
pouf, top qualité, grand et confortable (faire
attention à dimension!) Coussins encore en
bonne forme, housses lavables, juste un bord
obtenu abusé par nos chat. largeur totale:
2. 28 m, profondeur totale: 1. 28 m, largeur
d’assise: 1. 80 m, profondeur d’assise: 1. 00
m. Pouf: 90 x 90 cm. Pour aller chercher!. Prix
: 180 € ) 06 90 88 81 24
w Cause changement de mobilier : Suite à
changement de mobilier, vends meuble salle
de bains composé de 2 vasques et plan en
corian + meuble en bois sous vasques. Longueur 2m53. Très bon état et très peu servi.
Prix 2 500€. Prix : 2 500 € ) 06 90 57 99 69
w divan style récamier : A vendre un divan,
1m95, de style récamier en bois exotique, en
bon état. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 27
78 24
w canapé d’angle-lit : A vendre un canapé
d’angle se transformant très facilement en

un lit de 140cm de large et 2m de longueur.
Matériel de qualité, peu servi, en bon état.
Prix : 500 € à débattre ) 06 90 27 78 24
w Petite Table Chevet : Petite table chevet en
bois exotique incrustée de nacre. Dimensions
60X40 Ht 60 cm. Prix : 90 € ) 06 87 56 19 22
w lit a colonnes 180x200 : lit a colonnes pour
un matelas de 180x200 en bois acajou en
parfait etat. Prix : 650 € ) patricia.besse@
orange.fr

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Banquette : Recherche activement une
banquette en teck ou autre beau bois de
2m /80cm. Faire une proposition. Merci Evitez
le téléphone pour cause de difficulté à capter les ondes. ) 06 90 27 78 24
w Banquette-lit en osier : Je recherche une
banquette -lit de 2m de longueur sur 80 cm
de largeur en osier de bonne fabrication
couleur miel de préférence et en parfait
état. ) 06 90 27 78 24

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Barbecue Weber à gaz : Bbq Weber à gaz.
Prix : 100 € ) 06 90 49 54 72
w Robot sur socle Kitchen Aid Classic : État
parfait avec 3 accessoires fouet/ verseur/
batteur plat. Prix : 400 € à débattre ) 06 90
38 97 81
w Frigo Liebherr neuf sous garanti : Capacite
frigo 153 L congélateur 44 L Acheté en juillet
2015 encore garanti. Prix : 450 € ) 69 03 89
78 1
w FRIGO Americain avec transfo : Frigo Américain vendu avec son tranfo. Etat Propre.
Fonctionne parfaitement. Visible et à saisir
sur St Barth. Prix : 50 € ) billysxm@gmail.com
w frigo table top : A vendre frigo table top
cause double emploi. Visible à Saint Jean.
Prix : 180 € à débattre ) sjcsbh@laposte.net

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 »

w Plaque vitrocéramique : Vends plaque vitrocéramique SAUTER, 3 feux halogènes, bon
état. Prix : 99 € ) 06 90 65 62 62

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w Recherche un grand frigo : Bonjour Je suis à
la recherche d’un frigo. Etant une grosse colloc, nous cherchons uniquement un grand
frigo ou deux plus petits. Prix à débattre.
Merci !. Prix : 120 € à débattre ) 04 94 19 02 0
w cherche congélateur : cherche petit
congélateur environs 100 L. Merci. ) 06 90
55 33 36
w Recherche rouleuse à repasser : Recherche
rouleuse à repasser en bon état. ) alain.brotons@yahoo.fr

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w assiette a pizza 33cm : assiette a pizza
blanche neuve lot de 6 assiettes : 4e l’assiette. Prix : 5 € ) ceciliaberteaud1@gmail.
com
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). Manufacture : Le Prévôt du Roy Porcelaine fine
doré à l’or fin En boîte jamais servi. Prix : 850 €
) hibiscus978@hotmail.fr

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Taille Haie MAKITA : Taille-haie électrique
MAKITA UH4850. Utilisation par un particulier
non intensive. En très bon état. Disponible
immédiatement. Prix : 90 € ) 06 90 59 44 57

w Débroussailleuse STIHL : Débroussailleuse
thermique STIHL FS-45C. Utilisation par un
particulier non intensive. En très bon état.
Disponible immédiatement. Prix : 150 € ) 06
90 59 44 57
w Bac à plantes : À vendre bac plastique
pour plantation en très bon état, dimension à
peu près :longueur 65 cm, hauteur et largeur
25 cm. Vendu avec un sac de terreau universel. Prix : 15 € ) kellyvresse@hotmail.com
w Pot de Peinture : pot de peinture 25 kg SIAPOC 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: Système 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

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w 2 Couettes d’été neuves : 2 couettes d’été
neuves avec housses 260x240. 150 grammes.
120 € chacune. Prix : 120 € ) 69 04 00 23 4
w Housse de cousins : Housse de cousin
neuve Couleur : gris clair / liseré turquoise
Dimension 38x38 cm Fermeture éclaire Prix :
2€ pour 5 achetées Quantité 10 housses. Prix
: 3 € à débattre ) ceciliaberteaud1@gmail.
com
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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Divers, enfance
I ENFANCE OFFRES I
w lit enfant evolutif : Bonjour, à vendre lit
enfant évolutif marque Galipette bon état,
acheté neuf, vendu démonté avec notice
ou possibilité monté et livré pour 150€. Prix :
100 € ) 06 90 77 51 97
w chambre bebe : vends lit bebe avec matelas 80 euros (X2) - marque hensvik ikea vends
commode avec table a langer 150 € vends
armoire 110 euros - marque hensvik. Prix : 300
€ ) 06 90 59 20 17
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 Vêtements et livres : Petit lot de vêtements
fille 3 ans bon état et lot de livres enfant
(2/5ans) en vente 12€ le tout. Prix : 12 € ) 06
90 75 18 99
w deguisement noel 2 ans : Taille 2 ans Deguisement pere noel 10 € Tel : 0690. 22 50. 00. Prix
: 10 € ) 06 90 22 50 00
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 plusieurs paires de chaussures bébé neuves ou
très peu portées. Les bleues foncées montantes 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 Bientôt NOEL voiture d’occasion : Lot de 47
petites voitures en métal et plastique, dont la
collection du CIRQUE PINDER! Visible et à saisir
sur St Barth. Prix : 10 € ) billysxm@gmail.com
w Bientôt NOEL Playmobil d’occasion : LOT
: Bateau playmobil d’occasion, 7 personnages pirates + singe et perroquet. Une
diligence Playmobil, 3 personnages far west
avec accessoires. Totem playmobil et 3 personnages indiens avec accessoires. 3 Chevaliers playmobil avec accessoires. Visible et
à saisir sur St Barth. Possibilité de livrer sur St
Martin gratuitement. Prix : 65 € à débattre )
billysxm@gmail.com
w Marble Mania Neuf : Bientôt Noël - Jouet
NEUF Marble Mania + de 300 pièces dans
sa boite d’origine. Jamais Utilisé. Valeur
140Euros Vendu 90Euros Visible sur St Barth
mais peut-être Vendu sur St Martin possibilité
de transport gratuit. Prix : 90 € à débattre )
billysxm@gmail.com
w cours d’anglais : Cours d’anglais avec
Nathalie, intervenante à Lorient, étudiante
à l’Université François-Rabelais-Tours. ) 06 90
48 53 40

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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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 (inférieur 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 : actuellement sur le vieux continent, je débarque à
St Barth début novembre. Mes tarifs : A discuter en fonction des heures effectuées par
semaine, le niveau de l’élève (j’entends par
là sa classe, et non son degré de compétence). En moyenne : 25€/h. prix à débattre
) juliendemoisson@msn.com

I ENFANCE DEMANDES I
w cherche chaussures fille : cherche chaussures filles d’occasion À donner ou budget 20
euros maxi. merci. Prix : 20 € ) 06 90 48 53 40
w professeur : Enseignante en SVT, donne
cours particulier à domicile de la 6ème à la
Terminale, selon disponibilité à raison de 20
euros de l’heure (possibilité de soutien en
Maths, Physique). ) 06 30 54 33 40

I ANIMAUX OFFRES I
w Aquarium avec pompe et décoration :
Aquarium avec pompe et accessoires de
décorations + gravier. Prix : 50 € ) billysxm@
gmail.com
w guppies, aquarium et filtre : À vendre aquarium 50 l, filtre et guppies(mÂles et femelles),
50 euros. Prix : 50 € ) 06 90 48 53 40

I ANIMAUX DEMANDES I
w Brahmas pure race : Achète poulettes Brahmas pure race. ) 06 90 49 80 43
w Recherche un bebe lapin : Bonjour Je recherche 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

I INFORMATIQUE OFFRES I
w ipad 3 32go : a vendre ipad 3 32go chargeur + pochette verte anis 300, 00€. Prix : 300
€ ) 06 90 61 09 10
w Mallette de transport pour ordinateur :
Mallette en toile épaisse, très résistante antipluie, couleur noire Marque IBM. Fermeture
éclair en parfait état Rangements : partie
centrale avec protection intérieure aux extrémités Partie «avant» pour documents et
dossiers, Connectiques / deux zones Dimensions : Hauteur mallette : 40 cm Largeur : 33

cm. Prix : 40 € ) ceciliaberteaud1@gmail.
com
w tablette Samsung galaxy : Je vend une tablette Samsung galaxy 16go de stockage de
couleur blanche, acheté il y a 10 mois peux
servie avec chargeur valeur à l’achat neuf
450€. Prix : 200 € ) 06 90 57 49 21
w Tablette : Je vends une tablette ACER Iconia Tab neuve sous Windows 8 a 130 euros.
Vous pouvez me contacter au 0690351097.
Prix : 130 € à débattre ) 06 90 35 10 97
w Clavier Bluetooth Apple qwerty : Sans fil
Bluetooth. QWERTY Excellent état. Prix : 69 €
) 06 90 67 13 33

I INFORMATIQUE DEMANDES I
w recupere onduleur HS : Bonjour si vous etes
sur le point de jeter votre onduleur dont la
batterie est hs, je le récupère volontiers. Merci d’avance. ) loup-pierre@hotmail.fr
w Imac : Recherche imac d’occasion. ) 06
90 26 55 80

I IMAGE & SON OFFRES I
w Enceinte soundcast junior : Valeur 650€
cause départ. Prix : 300 € ) 06 90 49 54 72
w Projecteur d’enseigne : Projecteur d’enseigne - spot - neuf. Prix : 390 € ) latinvipservices@gmail.com
w tv jvc : TV JVC avec Bras mural orientable
diamétre 42» T bon état. Prix : 550 € ) 06 90
31 02 49
w Canon 70 200 F4 L IS USM Zoom : Bonjour
Parce que je m’équipe progressivement
avec des focales fixes, je vends mes zooms
dont ce 70 200 F4 L Stabilisé. Avantages:
-Comme neuf car traité avec grand soin et a
toujours porté un filtre de protection. Lentille
frontale sans aucune trace, comme neuve!
-A un an tout juste (facture à l’appui), et n’a
jamais montré de problème d’AF ou d’IS
donc c’est une très bonne version approuvée! -Il pique formidablement, dès F4. Filtre
de protection pro et filtre polarisant B+W (le
meilleur dans le genre) en option pour un prix
raisonnable. Bonne journée. Prix : 870 € ) 06
90 29 84 95
w tv lcd samsung hd 81cm : A vendre TV
LCD HD Samsung 81cm (32 pouces) modèle
LE32D400E1W. Avec télécommande (c’est
mieux). Pour voir les caractéristiques techniques : http://www. lcd-compare. com/televiseur-SAMLE32D400-SAMSUNG-LE32D400.
htm A récupérer à Grand Fond. Prix : 100 €
) 69 06 71 07 0

I CONSOLES & JEUX OFFRES I
w XBOX 360 : Vends console XBOX 360 avec
2 manettes et 8 jeux en très bon état: - Fifa
11 - Skyrim - Split/Second - Mincraft - Farcry
3 - Skylanders (6 figurines) - Prince Of Persia Crysis 3. Prix : 230 € ) 06 90 26 36 34

w Lot de jeux Wii : A vendre lot de jeux (23 en
tout) pour Wii 150 Euros ou 10 Euros l’unité.
Parfait pour les fetes de noel !!. Prix : 150 € )
06 90 43 69 77
w Jeux Nintendo 3DS : Vends cause doublon
jeux Nintendo 3DS KIRBY Triple Deluxe et
DISNEY Magical World - Neufs sous blister, version française - Prix : 25 € chacun. Prix : 25 € )
florence.e.richard@wanadoo.fr
w Jeu ps3 -Beyond : Excellent jeu des créateurs de’Heavy Rain’. Prix : 10 € ) 06 90 75
42 31
w Jeux ps4 : Sniper Elite 30€ L’ombre du mordor 25€. Prix : 0 € ) 06 90 28 11 44

I CONSOLES & JEUX DEMANDES I
w Call of Duty «World at War» : cherche jeu
pour PS3, Call of Duty, World at War. ) 06 90
55 33 36

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w SAmsung Galaxy Trend Lite GT-S7390 : Samsung galaxy trend lite noir avec son chargeur. État neuf. Très peu servi. Prix : 60 € )
06 90 41 94 04
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 unlocked can be use with any provider never
open 1 year waranty samsung. Prix : 590 € )
06 90 29 11 55

I MODE ET BEAUTE OFFRES I
w Lots de Jeans : A vendre lots de jeans
(Kaporal, Le temps des cerises, RWD, Peppe
Jeans, Levis, Japan) taille 30-31 a 15 euros
l’unité. Jeans très peu porté et en en parfait
état. Homme. Prix : 15 € ) 06 90 43 69 77
w Robe marque Best Mountain Taille 36 :
Vends robe courte de la marque Best Moutain. Imprimé petites fleurs et détail dentelle
sur le bas de la robe. Doublure de la jupe.
Fermeture éclair sur le côté gauche. Bretelles
réglables. Taille 36. En parfait état. Femme.
Prix : 20 € ) 06 90 66 88 90
w Robe longue marque Debbie Katz Taille S
: Vends belle robe longue en parfait état.
Couleur bleu marine. Taille S. Bretelles réglables. Femme. Prix : 20 € ) 06 90 66 88 90
w Chemisier Zara Taille S : Vends chemisier
Zara rayé bleu et blanc avec décoration sur
les épaules. Taille S. En très bon état. Femme.
Prix : 5 € ) 06 90 66 88 90
w Short Roxy neuf : Short Roxy taille 24 (correspond à un 34) neuf jamais porté. Femme. Prix
: 20 € ) 06 90 77 36 15

Venez découvrir notre gamme
de soins visage
Soin COCON
Soin anti-stress pour peaux fatiguées.
Un moment cocooning pour redonner
à votre peau éclat, santé et vitalité.

& Beauté

Durée 1h15

65€

INSTITUT ESTHETIQUE & SOINS

LORIENT • TÉL: 05 90 29 89 60 • Ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h30
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w polos homme neufs superdry taille s : cause
erreur taille vends 2 polos homme neufs superdry taille s prix : 15 € l’unite tel : 06. 90. 22.
50. 00. Prix : 15 € ) 06 90 22 50 00

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussures San Marina : Chaussures en cuir
verni couleur crème. Très bon état. Taille 38.
Femme. Prix : 20 € ) marine@titeditions.fr
w Compensées T36/37 : Chaussures compensées 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€ Vendues 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 5 €. Chaussures un peu abîmées à l’avant. Taille 37.
Femme. Prix : 5 € à débattre ) 06 90 66 88 90

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w Sacs à main (jamais utilisé ou peu) : Sacs à
mains - jamais utilisé ou peu utilisé. Entre €20
et €55. Merci de téléphoner le matin ou d’envoyer un e-mail. Prix : 45 € ) 05 90 27 56 50
w Rolex mixte neuve : A saisir montre ROLEX
mixte, 36 millimètres de diamètre, modèle
oyster perpétual, neuve, portée une semaine, achat en 2014 facture et carte client
numéroté a l. appuie. Valeur 5200 vendu
3900 € ou dollars. Tel 0690718249. Prix : 3 900 €
) 06 90 71 82 49
w Montre : À vendre Rolex GMT Master 2
Lunette ceramique. Prix : 6 000 € ) 07 89 06
08 28

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w Air salon air styliste Philips : À vendre avec
tous les accessoires, neuf. Prix : 20 € ) kellyvresse@hotmail.com

w maquillage neuf : Vend divers produits de
maquillage NEUF, cause double emploi. De
5€ à 10€ Plus de quantité disponible pour les
mascaras L’Oréal. Prix : 5 € ) aloha-stbarth@
wanadoo.fr
w Crest 3D blanchiment dent : Je vends ce
produit car je me suis trompé en achetant.
Prix : 70 € ) 06 90 54 10 95
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

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE DEMANDES I
w Table de massage : Bonjour Je suis à la
recherche d’une table de massage. Léger,
facile a transporter. Merci. Prix : 120 € à débattre ) 06 90 73 27 56

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w Guide du routard Californie 2014 : Le dernier Guide du Routard très pratique pour
visiter la Californie avec un plan de San Francisco inclus. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92
w Dictionnaire de l’Homéopathie : Dictionnaire de l’Homéopathie du Dr Jacques Boulet Editions Privat. Prix : 10 € ) 06 90 57 72 92

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Banc musculation : A vendre 300 € banc de
musculation Technogym - Etat neuf. Prix : 300
€ ) 06 90 51 51 42
w Stock Pièce déttaché vélo : Vend stock
de boutique Vélos pièce détacher De la
marque BBB et Spécialized et autre (frein,
celle, pneu, chambre a air, poignée, pédale,
guidoline, Gourde gris transparent et blanc,
etc.) tout en état neuf et enballer valeur de
vente en boutique 6500 €. Prix : 3 000 € à
débattre ) 06 90 71 75 00

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

w Amateur basketball : Bonjour D’après ce
que j’ai entendu, il n’y a pas vraiment de
terrain de basket sur l’île, mais je le tente
toujours. S’il y a des amateurs de Basket qui
seraient partant pour des 3vs3 ou 4vs4, faite
moi signe. Aussi, si quelqu’un sait où on peut
jouer, ce serait sympa de me le faire savoir. A
bientôt !. ) 47 86 27 22 4
w Banc de musculation et haltères : Cherche
banc de musculation et jeu d’haltères
d’occasion. Etudie toutes proposition. Prix a
débattre. prix à débattre ) 06 90 51 51 59
w arc gaucher : recherche arc gaucher 66 68
16 24. ) 06 90 66 14 30

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w controleur dj hercules 4 mx : a vendre
controleur dj hercules 4 mx neuf avec logiciel
virtual dj 4 decks, voir video sur YouTube. Prix
: 300 € ) 06 90 41 85 91
w Warwick Corvette Double buck 4 string Bass
+ ampli : Original fabriqué en Allemagne 4
Warwick Corvette double buck basse guitare cordes à vendre. Le corps est fait de
cendre de marais avec finition huile naturelle, manche Ovangkol, MEC capte. Cette
basse n’a jamais été utilisé et est en parfait
état. Livré avec manuel d’utilisation, nouvelles chaînes, ensemble supplémentaire
de cordes, de sac rock Warwick de cas, les
câbles et les ampli de pratique de Roland
Cube. Cette nouvelle basse aujourd’hui coûterait plus de 2500 euros, mais je vais accepter 1000 euros. Prix : 1 000 € ) 06 90 28 83 06
w guitare éléctrique : Vends guitare éléctrique 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

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Mannequin homme : Mannequin homme,
neuf, blanc. Prix : 150 € ) latinvipservices@
gmail.com
w TPE fixe : TPE fixe - marche parfaitement. Prix
: 250 € ) latinvipservices@gmail.com

w Classeurs : Suite à un changement de
mode d’archivage. Vends: Classeurs Exacompta (quasi neuf)dos 7cm A4 13 gris clair
1 noir 1 violet Prix: 1. 5€/pc 1 bleu 1 vert 1
mauve Classeurs Exacompta dos 5cm A4 1
noir 3 vert Prix: 1€/pc 4 gris 1 bleu foncé. )
sbsp@wanadoo.fr
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 nombreuses petites bobines de toutes les couleurs (prix a débattre). Prix : 27 € ) 06 90 65
31 99
w excavatrice Komatsu : Vends Excavatrice
Komatsu 75PC avec 1 godet cause double
emploi, chenilles très bon état. Fonctionne
parfaitement aucun frais à prévoir. Prix : 10
000 € ) legros.serge@wanadoo.fr
w Escalier hélicoïdale : Escalier hélicoïdale
en aluminium. Diamètre 2m / Hauteur 6m,
état neuf jamais déballé. Valeur 15000€ à
débattre. Prix : 15 000 € à débattre ) cyriellemartins@gmail.com
w four à pizza : a vendre four à pizza neuf ;
électrique ; 4 pizzas de 33cm ; 220 V ; prix :
1 000 €; tel: 0690 440 440. Prix : 1 000 € ) 06
90 44 04 40

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I
w Recherche table inoxydable saladette : Recherche table inoxydable avec évier ou sans
et saladette réfrigérer. Prix : 200 € à débattre
) 06 90 66 54 24
w Recherche outillage : Entreprise Bloomy, recherche: Perceuse-visseuse/dévisseuse Scie
sauteuse Escabeau environ 2M Agrafeuse/
pointeuse murale. Merci. ) 05 90 27 74 86

I DIVERS DEMANDES I
w Wedding planner : Bonjour Je recherche
une wedding planner à tarif raisonnable
Merci. ) 06 80 55 04 38
w 30 ans du Guanahani : A l’occasion des 30
ans du Guanahani, nous recherchons des
témoignages, des anecdotes, des photos,
des histoires du passé. merci de contacter
Mariangela. ) assistantmanager@leguanahani.com
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Loisirs
Au musée de l’Ermitage, des chats
tiennent compagnie aux oeuvres.

Service traiteur - Chef à domicile
Cocktail & Sushis bar
Distribué chez AMC

Depuis plusieurs siècles, à Saint-Pétersbourg,
alors que les visiteurs arpentent les salles du
musée de l’Ermitage, des dizaines de matous
chassent les rongeurs dans les caves du
plus grand musée d’art de Russie. «Nos chats sont aussi connus que
notre collection», affirme Irina Popovets, chargée de l’«unité féline» de
l’Ermitage s’occupant des 70 chats qui vivent dans les caves du musée
de l’ancienne cité impériale.
Irina Popovets, 45 ans, descend tous les matins les nourrir: une nuée
de félins de tous poils et toutes races se pressent contre ses mollets
et ronronnent en attendant la pâtée. Certains jours, avec trois autres
collaboratrices, elle vaccine les nouveaux arrivés et soigne les malades.
«La plupart sont mal en point», avoue Irina dans son bureau, une pièce
aux murs ornés de portraits de chats, située non loin des caves qui
s’étendent sur une vingtaine de kilomètres. «Les gens nous apportent
très souvent des chats en toute discrétion», ajoute-t-elle.
L’histoire des chats de l’Ermitage remonte à la signature en 1745 par
l’impératrice Elisabeth I, fille de Pierre le Grand, d’un oukase ordonnant
«de trouver à Kazan les meilleurs chats, les plus grands, aptes à
attraper des souris, en vue de les envoyer à la cour de Sa Majesté».A
l’époque de Catherine II, plusieurs félins, nommés alors «les chats
du Palais d’Hiver», y résidaient officiellement. Leurs descendants ont
disparu lors du siège de Leningrad par l’armée allemande entre août
1941 et janvier 1944, lorsque la population affamée a dévoré tous les
animaux domestiques présents dans la ville.
La légende veut que la garde féline du palais ait été reconstituée après
la fin des hostilités avec un train plein de chats ramassés partout
en Russie. Dans les années 1960, les «chats de l’Ermitage» étaient
devenus si nombreux qu’il avait fallu se résoudre à les abandonner.
Mais quelques années plus tard, face à la prolifération des rats dans les
caves, les matous ont regagné leur place. Même s’ils n’ont plus accès
aux 1.000 salles du musée où sont exposées plus de 60.000 oeuvres
d’art, le musée estime que leur présence suffit à éloigner les rongeurs.
Source : www.lepoint.fr
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b r o c h e t te
créole
de poulet grillé

servie avec sa salade caribéenne de patates
douces, giraumon et sa vinaigrette épicée.

Préparation :

Faire mariner le poulet dans un jus de citron vert, thym frais, piment
(selon goût) et huile d’olive, pendant 1h30 minimum. Monter les brochettes
et les griller au barbecue ou à la poêle, assaisonner de sel et poivre.
Couper les patates douces et giraumons en dés, arroser d’un filet d’ huile d’olive, ajouter
un peu de sel et de poivre, les placer dans un plat à enfourner à 200° pendant 15mn,
vérifier la cuisson à l’aide d’un couteau. Pour la vinaigrette, mélanger 1 grosse cuillère
de mayonnaise, 1 grosse cuillère de yaourt, 1 cuillère à soupe vinaigre blanc, du piment,
du sel, du poivre, du thym haché, 1 gousse ail écrasée et finir avec de la cive hachée.
Enfin placer les patates et giraumon rôties sur la salade, disposer les brochettes
assaisonner le tout avec la vinaigrette créole et dégustez !

Pour 4 personnes

Préparation : 20min / Cuisson : 5min

600g de filet de poulet - 400g patates douces - 400g de giraumon - 200g concombres pays
salade mesclun - citron vert - thym frais - piment - huile d’olive - mayonnaise US - yaourt nature
vinaigre de vin blanc - 1 gousse ail - 1 petite botte de cive.

Vendredi 13

20:55 - Ninja Turtles

23:15 - SECRET STORY

Divertissement

22:55 - L’émission
d’Antoine
Divertissement

20:55 - DANSE AVEC LES
STARS - Divertissement

20:55 - ELLE l’ADORE

23:15 - DANSE AVEC LES
STARS La suite

22:55 - SAMBA - Comédie
dramatique

Saison 6 Ep. 24
Saison 4 Ep. 2
Saison 4 Ep. 3
Saison 1 Ep. 24

20:55 - Wolverine : le
combat de l’immortel

20:55 - Hunger Games La Révolte : Partie 1

Film fantastique

20:50 - CAPITAL
Temps de travail, salaires,
hiérarchie : faut-il tout casser ?

22:55 - RAY DONOVAN
Série

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

20:55 - VERSAILLES

20:50 - L’amour est
dans le pré : seconde
chance

Fantastique

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:50 - NCIS

Comédie

u
ON
AIME

20:55 - Une famille
formidable

Téléfilm

23:15 - New York, unité
spéciale - Série

u
ON
AIME

Série - Saison 1 Ep. 1 - 2
22:55 - Spécial
investigation - Magazine
21:00 - A LA VIE
Comédie dramatique

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

22:55 - u’Allah bénisse la
France !
Comédie dramatique

20:55 - Esprits

20:55 - Spécial
investigation

Mercredi 18

20:55 - France /
ANGLETTERRE - Foot

criminels - Série
Saison 10 Ep. 14
Saison 8 Ep. 9 - 10

Saison 6 Ep. 5
Saison 6 Ep. 6
Saison 3 Ep. 11
Saison 3 Ep. 12

22:40 - ARROW - Série
20:55 - PROFILAGE - Série

14

20:55 - LE PASSAGER

Série
Saison 12 Ep. 16
Saison 11 Ep. 7
Saison 11 Ep. 8
Saison 6 Ep. 10

Film d’action

Divertissement

Jeudi 19

Mardi 17

Lundi 16

Dimanche 15

20:55 - France /
Allemagne - Foot

Samedi 14

Programme TV du vendredi 13 au jeudi 19 novembre 2015

Documentaire

Téléfilm

20:45 - ZE FIESTA

Divertissement

23:10 - On n’est pas
couché - Talk-show

u
ON
AIME

20:50 - La France a un
incroyable talent

Divertissement

20:50 - Le meilleur
pâtissier

Série - Saison 3 Ep. 3 - 4

22:20 - Ninja Turtles

Film d’action

20:50 - Secrets and
Lies - L’affaire Tom
Murphy - Série
23:00 - BONES
Série

u
ON
AIME

20:35 - Disparue

23:20 - Édith Piaf
amoureuse - Documentaire

Magazine

20:50 - MEURTRE A LA
ROCHELLE

Téléfilm

Série

21:50 - Artlook

20:05 - Section de
recherches - Téléfilm
23:40 - Mad Men

Téléfilm

23:00 - Un village
francais - Feuilleton
20:50 - Les enquêtes de
Murdoch

20:05 - Looper

22:40 - FAITES ENTRER
L’ACCUSE - Magazine

22:20 - Les enquêtes de
Murdoch

21:55 - Gang Related
Série

20:50 - Charles Trenet,
quand notre coeur fait
boum ! - Documentaire

20:05 - Les experts :
Las Vegas

23:25 - Eysses, une épopée
résistante - Documentaire

21:30 - Homeland
Série

20:55 - Tout le monde
joue avec le cerveau
- Divertissement
23:35 - Le thon, la brute
et le truand
Documentaire

20:50 - À corde tendue

20:05 - A l’aveugle

23:10 - 38 témoins
Drame

21:40 - Nina - Série

20:55 - MALATERRA

20:50 - Des racines
ON
et des ailes - Passion AIME
patrimoine : au Pays basque,

20:05 - Les Antilles Guyane : les baromètres
du climat - Documentaire

23:00 - Grand Soir/3
Infos

21:35 - Archipels
Magazine

20:45 - ENVOYE SPECIAL

20:50 - RAPT

20:05 - Devious Maids

22:35 - COMPLEMENT
D’ENQUETE

23:00 - Grand Soir/3
Infos

22:05 - Jessica King

20:55 - Castle

Série

23:00 - CASH INVESTIGATION
Magazine

22:30 - folie passagère
Magazine

Comédie

20:45 - Henri
Salvador, une vie
d’artiste - Documentaire

20:55 - CASINO ROYAL
Film espionnage

Série

Concours

22:55 - ELLE l’ADORE
20:55 - RAY DONOVAN

ON
AIME

23:10 - Ce soir (ou jamais !)
Magazine

20:50 - NCIS : Los
Angeles - Série

Téléréalité

u

Magazine

Magazine

Série
Série

Téléfilm

u

Drame

Thriller

Série

Thriller

u

Série
Série

ON
AIME

L’Astro de la semaine

SCORPION

Bélier 21/03 au 21/04

Neptune fera ses caprices, et votre moral en prendra
un coup ! Mais pas de panique, c'est passager !

Taureau

22/04 au 21/05
Vous avez pris des contacts intéressants.
Attention rien n'est encore joué.

Gémeaux

22/05 au 21/06
Vous aurez tendance à trop puiser dans vos réserves,
préservez-vous et rechargez votre belle énergie.

Cancer

22/06 au 22/07
Evitez de sortir trop souvent, surtout si votre réveil doit
sonner tôt le matin.

Lion 23/07 au 21/08

Vos relations avec vos proches se dérouleront sous le
signe de l'amour, de la tendresse et de la joie de vivre.

Vierge

22/08 au 22/09
L'influence de la lune, combinée à une energie
débordante vous incite à faire du sport.

23/10 au 21/11. Vous aurez une vitalité en
hausse. Elle vous permettra d'accomplir un grand nombre de
choses et de résister à tout.

Balance 23/09 au 22/10

Vous devrez éviter les jeux d'argent cette semaine,
car vos chances seront très faibles.

Sagittaire

22/11 au 21/12
Vénus vous gâte et illumine votre vie, des amis proche,
une famille en or... tout vous sourit.

CAPRICORNE 22/12 au 20/01

Votre ambition sera stimulée, ce qui vous permettra de
concentrer vos forces sur vos objectifs.

VERSEAU

21/01 au 18/02
Vous ne risquez pas de manquer de copains autour
de vous. Profitez des moments passés avec eux.

Poisson 19/02 au 20/03

Des tensions sont possibles avec vos proches. Mais
vous saurez faire preuve de diplomatie.

Caroline
Attachée commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

Marine
Directrice de Publication
0690 88 18 98
marine@titeditions.fr

L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr
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