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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A savoir cette semaine
Circulation pendant les fêtes
A l’occasion des fêtes de fin d’année, la Police
Territoriale tient à rappeler quelques règles
élémentaires et à prodiguer des conseils pratiques
aux usagers de la route. La circulation à Gustavia
doit rester possible à tous moments aux services
d’incendie, des secours et de sécurité et en
particulier l’accès à l’hôpital et la sortie de Gustavia
vers l’aéroport.
Il est fortement conseillé aux conducteurs de
véhicules :
- de quitter le bourg de Gustavia en priorité par
la rue August Nyman (dite : route du calvaire) en
direction de l’aéroport et par la route de Lurin.
- de toujours se stationner en pensant aux
autres conducteurs et aux passages de véhicules
d’incendie, de secours et de sécurité.
- d’éviter des stationnements anarchiques sur la
route de Saint-Jean entre l’aéroport et le Centre
Neptune en direction de Lorient. Les services
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d’incendie, de secours et de sécurité doivent
emprunter cet axe sans encombre.
Conseils pratiques : Faites la fête en groupe en
désignant un conducteur qui restera sobre.
Nous comptons sur le civisme et la collaboration
de chacun pour que ces quelques règles soient
respectées. N’entachez pas ces festivités par un
comportement irresponsable sur la route.
Dispositions pour l’entrée à Gustavia Pour des
raisons de sécurité et d’assouplissement du trafic
routier aux entrées et sorties de Gustavia, du Jeudi
31 Décembre 2015 à 08h00 au Lundi 04 Janvier
2016 à 08h00, la circulation des véhicules sur la
portion de la voie 209 dite «route de Sous le Fort»
située entre le parking des droits de quais et la
poissonnerie sera modifiée comme suit :
Un sens unique de circulation sera instauré de la
zone industrielle de Public vers le centre ville.
La circulation sur la rue République restera en
double sens, de la rue de la Suède à la poissonnerie.

+

Toute l’équipe vous souhaite un très bon réveillon
et une belle année. A l’année prochaine et bonne lecture !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Saint Jean : PROPRIETAIRE VEND appartement de plain pied, vue mer (EDEN
ROCK) de toutes les pièces, parking très
facile d’accès. Appartement, 70 m², 3
Pièces. Prix : 800 000 € ) 06 90 33 90 74

w propriete costa rica : vent propriété 44
500M2 proche de la mer cote pacifique
avec maison 2 Appartements à rénover+
magasin vente fruits de la propriete. possibilité crédit contact licenciada Hernandez
email (l. hernandez0465gmail. com). Autre,
44500 m². Prix : 450 000 € à débattre ) jcamp.
yuana541@gmail.com
w vue exceptionnelle : A proximité de l’hôtel
Christopher, la villa SUNSET est située sur les
hauteurs de la Pointe-Milou, l’un des quartiers les plus chics de Saint-Barth et offre
une vue imprenable sur les Caraïbes et les
iles environnantes. Au niveau du séjour, se
trouvent une belle cuisine très bien équipée,
un grand salon ouvert sur la piscine à débordement et un grand deck, face à la mer.
De chaque côté du salon on accède aux
deux chambres ouvertes sur le deck avec la
vue sur l’océan. De la cuisine ou de la terrasse, vous accédez a un agréable espace
repas et un coin salon extérieur. Descendez
quelques marches pour trouver la troisième
chambre et la salle de fitness ayant également vue sur la mer. Chaque chambre a sa
salle de bain et bénéficie de la vue mer. Vous
profiterez pleinement du soleil et de ses cou-

chers, en vous relaxant sur la terrasse ou dans
la piscine. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH
w Terrain : Mandat: 530/SBH vendre superbe
terrain sur Vitet Vue sur le lagon de Grand
cul de Sac et la baie de Marigot de 2 881
M2 divisible en 2 parcelles: -AX 1216 de 1498
M2 avec un SHOB de 630 m² et un SHON de
350 m² pour maison de 4 ou 5 chambres. -AX
1217 de 1383 M2 avec un SHOB de 610 m² et
un SHON de 320 m² pour maison de 4 ou 5
chambres. Prix: 2 450 000 € FAI. Tel: 0690 61 02
67. Terrain, 2881 m². Prix : 2 450 000 € ) 06 90
61 02 67 Sprimbarth
w Terrain à Salines : Terrain avec accès privé.
Surface : 5355 m² Terrain viabilisé avec accès
aux réseaux existants : électricité, eau et
téléphone. Situation : versant Ouest Salines.
Orientation : Est avec très belle vue. Exposition : vents dominants Nord Est, Est ou Sud
Est. Soleil levant et levé de Lune. Encadrement naturel et calme, 300m de la plage,
à 10 minutes en voiture de l’aéroport et 15
minutes de Gustavia. Price : 1 875 000 € Land
with private access road. Surface area : 1,
323 acre Access to existing lines : electricity,
water and phone. Situation : West side of
Salines. Direction : facing Est, rising Sun and
Moon, great view Winds directions : winds
coming from North East, East or South East In
a calm and natural area, 328 yards from the
beach, 10 minutes drive from the airport and
15 minutes from Gustavia. Terrain, 5355 m².
Prix : 1 875 000 € ) 05 90 27 62 65
w Superbe Duplex vue baie St Jean : Référence: 163248 A ST JEAN: Trés beau duplex rénové vue sur la baie de St Jean Une grande
chambre en mezzanine Très belle piscine collective Un local de rangement Tel: 0690 61 02
67. Appartement, 53 m², 2 Pièces. Prix : 614
800 € ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth
w Grand T3 : Au 1er étage, grand appartement lumineux de 88M2 dont terrasse ombragée de 22M2. 1 belle piscine entourée
d’un grand deck est commune aux 2 appartements. Double vue mer. Accès à la plage
en quelques minutes et très beau spot de
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surf. Cuisine américaine aménagée donnant
sur un séjour avec grande hauteur sous plafond. 2 chambres de 15M2. Appartement, 88
m², 3 Pièces. Prix : 821 500 € ) 05 90 29 07 66
IMMO ST BARTH
w Charmante Villa Deux Chambres : Charmante villa de deux chambres avec piscine. Excellent état. Emplacement central
avec accès à la plage à pied. Prix : 1 380
000 euros. Merci de contacter Yves Bourel –
Agent Immobilier – 06 90 49 86 94 – ybrealtyorange. fr. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 49 86 94
Yves Bourel - Agent Immobilier

I VENTES DEMANDES I
w Achète comptant maison 3 à 5 ch : urgent
Achète pour client maison (non luxe) 3 à
5 ch. entre St-Jean et Colombier, Lurin et
Canse des Cayes. Même louée. Décision
rapide. Rglt comptant. Discrétion assurée.
SBEWP Gustavia. Maison. ) 05 90 52 09 01
Saint-Barth Estaes & World Properties
w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

w Échange appartement 2 chambres
: Échange appartement 2 chambres
construction neuve 2300€ sans les charges
Contre appartement 1 chambre très propre.
Appartement, 90 m². Prix : 2 300 € ) 06 90
49 54 72

I LOCATIONS DEMANDES I
w Infirmière cherche logement : Bonjour, je
m’appelle Marie. J’ai 30 ans. Je suis infirmière
à l’hôpital de Bruyn à Gustavia depuis un an.
Je serais à la rue le 10 janvier. Mon propriétaire faisant des travaux dans mon logement
actuel. Merci de me contacter si vous avez
une solution pour moi. Je suis non fumeuse,
calme et propre. ) 06 90 28 63 61
w Location 2000e immédiate : Recherche
une location pour couple immédiate.
2000e maximum. Joignable à tout moment
0644358269. Prix : 2 000 € ) 06 44 35 82 69

I LOCATIONS OFFRES I
w a louer : A louer terrain plat sur saint Jean
facile d acces pour stokage 1000m². Terrain,
1000 m². ) 06 90 74 13 65
w Belle maison neuve à St Jean : A quelques
minutes à pied des commerces et des
plages de St Jean, très au calme, à vendre
grande maison neuve contemporaine de
2 chambres aménagées en suites. Piscine,
cuisine aménagée, citerne, parking privé 3
voitures, très grand sous-sol pour rangement.
Possibilité d’une 3ème chambre. Maison. Prix
: 2 950 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
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w Couple cherche appartement 2 chambre long terme : Bonjour à tous! Nous sommes à
la recherche d’un appartement 2 chambres
pour très long terme à partir de la saison
prochaine. Je suis originaire de l’île et nous
voudrions rester proche de ma famille. Nous
sommes discrets et propres. Nous ne souhaitons qu’une chose, trouver la perle rare
qui nous fera rester sur l’île très longtemps.
Nous avons tout les 2 de bons postes fixes
à l’année. Nous sommes à votre disposition
pour tout renseignements. Appartement. )
97caroline133@gmail.com
w Charche Villa ou appartement a louer 2
chambres : Je cherche une villa ou appartement 2 chambres a louer entre 14 Janvier
et 14 Mars 2016. Prix approx 2200 euro mois.
Maison, 2 Pièces. Prix : 2 200 € à débattre )
69 06 63 02 5
w Cherche location à partir du 15/01 : Bonjour
Nous sommes un couple à la recherche d’un
logement à partir du 15 janvier ou même
avant, pour minimum 1mois 1/2 ou long
terme. Merci!. Autre. ) 06 90 40 67 01
w Studio meublé, ou gardiennage villa :
Couple de retraités dynamiques et soigneux,
non fumeurs, recherche studio meublé et
bien équipé, de préférence en longue durée, ou gardiennage villa a l’année, a partir
du 12 janvier 2016 (ou avant) Nous sommes
ouverts à toute proposition sérieuse. Lucien.
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
90 88 27 24
w Recherche chambre à louer ou colocation
: Je recherche une chambre à louer ou une
colocation dans un cadre agréable. Sur le
caillou depuis 14 ans, souriante et pas trop
chiante. Maison. Prix : 800 € à débattre ) 06
90 41 60 44
w Entropic cherche 2 logements pour ses
salariés : Entropic, cherche 2 logements pour
ses salariés. Loyer payé pris en charge par la
société. 1500€ par logement. Prix : 1 500 € )
06 90 39 80 78
w Petit oiseau cherche nid douillet : Bonjour
Arrivée sur ce petit coin de paradis depuis
plus d’un mois. Je recherche toujours un nid
douillé qui pourra m’accueillir. Sans oisillon/
ni animaux de compagnie/non fumeuse et
plutôt du genre maniaque (sans être psycho

OD-97133SBPVOEUX2016-OK.indd 1

a faire de la colloc ou plusieurs collocs bien
sur Organisé, super sympa très sociable,
qui aime sortir et qui cuisine lol. Bien sur je
respecte totalement la vie de chacun et
très sérieux N hésites pas si tu es dispo à me
contacter pour plus d’infos !! a+++ Abdel.
Prix : 450 € ) 06 44 13 28 84

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

rigide non plus!!) je pense être une locataire
co/locataire idéale. N’hésitez pas à me
contacter pour toutes informations supplémentaire. prix à débattre ) 06 90 53 43 37

I COLOCATIONS OFFRES I
w Chambre pour fille : Bonjour Je quitte ma
chambre chez l’habitant à Anse des Cayes
le 1er janvier donc je cherche quelqu’un
pour me remplacer. Chambre indépendante avec évier et toilette, douche à partager, 700€. Elle préfère que ce soit une fille
(donc désolé aux garçons) Contactez moi
par mail si intéressée. Maison. ) amelie.barbier@hotmail.com
w offre colocation : En vue de prendre une
location à Gustavia je serais en recherche
d une ou un colocataire, le appartement
fait 75m² mais n as qu une chambre, étant
donné le prix très élevé du loyer je prendrais
la chambre et je louerais une parti du salon
à emménagé en chambre, 1700e par mois
avec Wi-Fi eau électrique et femme de ménage une fois par semaine cette offre serais

valable du 20 janvier au 31 mars Me contacter pour les conditions Merci. Appartement,
75 m², Oui Pièces. Prix : 1 700 € ) jbuscicchio@gmail.com
w Logement : Loue dans une maison tout
comfort sur les hauteurs de Grand Fond une
chambre meublée climatisée pour une personne celibataire sérieuse pour un bail de 12
mois renouvelable. Les charges sont incluses,
eau, électricité, poubelles, Tv et internet. Tel
0690418325. Maison, 80 m², 3 Pièces. Prix : 900
€ ) 06 90 41 83 25

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Je recherche une colocation : Je recherche
une colocation d’urgence s’il vous plaît, sa
fait plus de 6 mois que je vie ici, je travail,
je suis une joie de vivre, gentille, discrète et
PROPRE. Maison, Oui Pièces. Prix : 500 € ) 06
90 16 38 20
w Je cherche à intégrer une colocation : Je
réside actuellement en france mais je souhaite m installer a Saint Barthélemy. JH de
27 ans style jeune branché Je cherche donc

w appartement belles prestations : a louer
d’avril a octobre apt gustavia refait a neuf
belles prestations 1 chambre 1 cuisine americaine terrasse sur port. Capacités 2, Oui
Chambres. Prix à la semaine à partir de : 3
900 € ) maurice-claudinest-barth@orange.fr
w Studio Pointe Milou : A louer à la nuit, (minimum 3 nuits). Studio comprenant un lit de
160 cm, Clim, TV, dvd, Sat, wifi. Kitchinette
équipée, micro-onde, plaques vitro, frigo/
congélo, ect. Grande salle de douche/wc.
Tarif 90 € la nuit toute l’année sauf les 2 semaines de Noël et 31 dec, 140 € la nuit. Capacités 2, Oui Chambres. Prix à la semaine à
partir de : 630 € ) 06 90 73 08 68

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Bail commercial à St Jean : A vendre bail
commercial climatisé à St Jean de 110 M2
possibilité de diviser en 3 parties d’environ 35
M2. prix: 127 200E FAI Loyer 3 290E mensuel.
Fin bail 2019. Tel: 0690 61 02 67 www. sprimbarth. com. 110 m². Prix : 127 200 € ) 06 90 61
02 67 Sprimbarth
w local stockage : local de stockage pour
artisan situé à Anse des Cayes - Disponible
dès le 1er décembre 2015. 17 m². Prix : 500 €
) 06 90 77 95 66
w Bail commercial à Gustavia : Intéressant
local commercial avec plusieurs unités. Belle
vitrine et commerces attractifs à proximité.
Loyer mensuel 2. 184 euros. Nombreuses
activités possibles hors restauration. Vue sur
le Port de Gustavia. TVA non applicable. Bien
commercial proposé par le cabinet d’affaires Michel Simond de St Barth. Plus de détails peuvent être remis lors d’un rendez-vous
et/ou la régularisation d’un engagement de
confidentialité. 45 m². Prix : 130 000 € ) 06 90
64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
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Emploi, services

I OFFRES D’EMPLOI I
w Chauffeur PL Manutentionnaire : Transporteur situé sur le Port de Public cherche
chauffeur PL / Manutentionnaire / Cariste
pour CDD. Rémunération à débattre selon
expérience et qualification. CDD, Débutant
accepté. prix à débattre ) comptabis@sassxm.com
w extra cuisine sushi bar : urgent, nous cherchons une aide au bar à sushi pour la période des fêtes, tous les soirs du 23 au 31 décembre, prenez note que le 25 nous sommes
fermés. Joyeuses Fêtes! Orega Restaurant. )
06 90 66 26 68
w Recherche emploiyé pour bar : Bonjour
Bar situe a gustavia recherche un serveur/
serveuse Si vous souaitee recevoir plus d’info
contacte moi au 0690467274 ou envoyer moi
un e-mail Merci. Débutant accepté. ) 06 90
46 72 74
w Laveur/Livreur : Bonjour Nous recherchons
un laveur/livreur pour complèter notre
équipe. Poste à pourvoir immédiatement.
Merci de nous contacter si vous êtes intéressés. ) 06 90 72 23 89
w commis cuisine et chef de rang : urgent
restaurant sur le port de gustavia, recherche
: un commis de cuisine et un chef de rang.
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poste a pouvoir de suite. tel : 06 90 39 80 81.
CDD, 3, > 3 ans. ) 06 90 39 80 81
w recherche personnel pour la salle : Hôtel
Le SERENO ST BARTHELEMY recherche du
personnel: -commis de salle -chef de rang
envoyer CV+ LM. CDD, 9, < 3 ans. ) 05 90 29
83 43 Hôtel Le Séréno
w Serveur : le bouchon à Lorient Recherche
serveur(se) Se présenter sur place. ) mimistbarth@gmail.com
w Restaurant le grain de sel cherche cuisinier
: Le restaurant le grain de sel à saline saint
barth Recherche : Cuisiniers pour la saison
Possibilité de logement Se présenter au restaurant avec son cv Ou par mail. CDD, > 3
ans. ) cuveliersamuel@hotmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Cherche Poste de Boutique Manager :
Ex-exploitante de boutique de maillots de
bain & Sportswear, bilingue francais-anglais,
cherche le poste de Manager, ou vendeuse,
Saint-Barthélemy pour la saison, et plus. Etudie toute proposition serieuse. Salaire un
déterminant. Jacqueline. CDD, > 3 ans. prix
à débattre ) 06 90 88 27 24
w recherche vendeur(se) : Recherche
vendeur(se) pour la boutique GAASTRA
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à Gustavia. Anglais indispensable. Salaire
motivant pour personne motivée. Minimum 4
mois voir CDI ensuite. CDD, 4, < 3 ans. prix à
débattre ) sandrinesaurel@gmail.com
w Recherche Extra pour le 31/12/15 : Je recherche un extra pour le réveillon du 31/12.
Je suis travailleur, sérieux et motivé. J’ai de
l’expérience en cuisine, mais un autre poste
peu tout à fait me convenir. ) 06 90 84 69 41
w Maintenance des bâtiments : Sébastien
36 ans Je recherche un poste d’agent de
maintenance du bâtiment. Petite électricité Petite plomberie Pose de faïence Endui
Pose de sol souple Pose de parquet flottant
Peinture, papier peint, décoration d’intérieur.
Bonne références : Concession de voiture de
luxe, Hotel de standing Diplomes et CV sur
demande Disponible rapidement (vie en
France). CDD, > 3 ans. ) 06 67 67 78 21

I OFFRES DE SERVICES I
w recherche heure de menage : Bonjour, je
cherche à faire des heures de ménages. Disponible de suite. Dania. ) 06 90 75 15 23
w Secrétaire Indépendante : Secrétaire Indépendante vous propose ses services. Etudie toutes propositions. N’hésitez pas à me
contacter pour tout renseignements. ) 06
90 55 36 10

w LUXURY SERVICE : Butler, Housekeeper,
Chef : Exclusive Management Services
E. M. S permet d’anticiper les moindres
de vos souhaits aux détails les plus subtils,
à travers une attention discrète, personnalisée et prévenante qui commence
avant votre séjour et qui se poursuit même
une fois que vous nous avez quittés. Une
équipe professionnelle de Majordomes,
Femmes de chambre, Chefs et tout autre
personnel de maison seront à votre service. E. M. S garanti le sérieux, la confidentialité et le minutieux de son travail. Pour
toute demande merci de nous contacter
par mail : ems-sbhorange.fr ou par tél. -Exclusive Management Services E. M. S
anticipate the least of your wishes in their
most subtle detail, always from a discreet
background position, with personalized
and anticipatory attention that begins before your stay and extends until after your
departure. A professional team of Butlers,
Housekeepers, Chefs and any other house
personnel are at your service. E. M. S guaranties seriousness, confidentiality and meticulousness in their work. For any inquiries
please contact us. ) 06 90 66 62 73

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w nissan murano 3, 5 l v6 234 ch : NISSAN MURANO BLANC 3, 5 L V6 234 CH ANNEE 2005
/ BTE AUTO 52000 KM / CT OK 0690386666.
Année 2005, Essence, 52000 kilomètres, Auto.
Prix : 7 500 € ) 06 90 38 66 66
w Jeep Wrangler X : JEEP WRANGLER X noire,
6 cylindres, essence 3 portes, automatique,
hard top, climatisée, 76000KM, contrôle
technique, 6000€. Possibilité de l’essayer.
Visible au parking à bateaux de Grand cul
de Sac St Barth ou tèl : 0690 58 97 97. Année
2003, Essence, 76000 kilomètres, Auto. Prix : 6
000 € ) 06 90 58 97 97
w smart fortwo new : smart cabriolet nouvelle
génération capote neuve 4 pneus neufs
vidange OK vignette OK frein avant OK CT
OK embrayage neuf. Année 2007, Essence,
22043 kilomètres, Auto. Prix : 5 600 € ) 06 90
55 88 87
w Jeep wrangler : Vend jeep 4 l 6 cylindre decembre 2003 cause double emploi. Aucun
frais à prévoir. Ct Ok. Amortisseur avant neuf
disque plaquette quasi neuf. Système de
frein arrière neuf av cylindre de roue. Bâche
neuve teinte. Par buffle av et ar. Clim 4 pneu
mi usure tt juste. Taille origine Aucun problème depuis presque 3 ans. Plus accessoire.
A débattre dans la limite du raisonnable
0690213003. Prix : 6 700 € à débattre ) 06 90
21 30 03
w mini cooper : Vend mini cooper beige.
Année 2007, Essence, 30000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 800 € ) 06 90 61 25 11
w Grand Vitara JLX : Cause depart vend Suzuki Grand Vitara JLX Bleu - Année 2009 TBEG
- 28000 km - RAS. Prix : 11 500 € à débattre )
kevin.barrallon@gmail.com
w Kia Sorento : Moteur V6 Pneus neufs (valeur
600€) Contrôle technique OK Cause double
emploi. Année 2008, Essence, 42000 kilomètres, Auto. Prix : 8 400 € ) 06 90 57 47 67
w PGO Speedster : Vend PGO Speedster,
controle technique ok, moteur Peugeot.
Année 2011, Essence, 10000 kilomètres, Auto.
Prix : 9 000 € à débattre ) 06 90 55 95 27
w Chrysler Pacifica 2007 for sale : I am selling a Chrysler Pacifica 2007. It needs some
repairs. the engine is running and you can
inspect in Gustavia To be sold as is in Gustavia, Saint Barthelemy. Année 2007, Essence.
Prix : 3 000 € ) 05 90 27 14 13
w Suzuki Jimny : Vends Suzuki Jimny bâché.
CT ok de cette semaine. Très bien entretenue. Pneus neufs X 5. vidange OK, bougies
OK, etc. Factures à présenter. Aucun frais à
prévoir. Alexandre. Année 2002, Essence,
Auto. Prix : 2 500 € ) 06 71 49 99 18
w mini cooper : Vends cause départ MINI
COOPER ONE, cabriolet, année 2013, 9000
km, beige, excellent état. Tél 06. 90. 47. 98.
84. Année 2013, Essence, 9000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 12 000 € ) 06 90 47 98 84
w Suzuki Samourai : Vend suzuki samourai
pour piece. Vehicule vendu en l etat, bon
fonctionnement. Manuelle. Prix : 900 € ) 06
90 29 49 29
w terios daihatsu : ct ok. Année 2006, Essence,
80000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € ) 06 90
77 00 93
w Mini Bus Veryca : A vendre Mini Bus Veryca
Blanc, acheté Neuf(1ère main) Octobre
2013, en excellent état, 9200 kms, 8 places,
climatisation, vitres électriques, portes arrières coulissantes, boîte manuelle (2 roues
motrices, traction avant), auto- radio, CD.
Traité anti-corrosion (plaxoné : chassis complet). Disponible de suite. Tél 0690546614.
Année 2013, Essence, 9200 kilomètres, Manuelle. Prix : 11 000 € à débattre ) 05 90 27 55
94 PLONGEE CARAIBES
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w Mini Cooper décapotable : Mini Cooper
beige capote noire, boîte auto à réparer. Le
véhicule est en bon état général. Batterie et
système capote état neuf. Vendue en l’état.
Année 2008, Essence, 39000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 500 € à débattre ) 06 90 61 09 24
w Van Hyundai H1 : Bonjour A vendre Van
Hyundai H1, modèle 2012, boîte auto 2, 5L
turbo diesel, 9 places, excellent état intérieur/extérieur. Année 2012, Diesel, 49000
kilomètres. Prix : 21 000 € à débattre ) 06 90
56 57 15
w Land cruiser : Valeur 16000€ cause départ
!!!!. Année 2006, Essence, 105000 kilomètres,
Auto. Prix : 9 950 € ) 06 90 49 54 72
w renault duster gris : av -renault duster- 5
portes -gris -toutes options- 1ere main -2014
-16000km- essence - automatique- tres bien
entretenu- aucun frais a prevoir. Année 2014,
Essence, 16000 kilomètres. Prix : 12 000 € )
06 90 61 38 62

w suzuki vitara pour pièces. : Vend Vitara
pour pièces. Voiture qui a fait son temps mais
qui fonctionne toujours. Démarre au quart
de tour. 4 pneus en très bon état. Année
1998, Essence, 900000 kilomètres. Prix : 400 €
) vittetmarie@gmail.com
w suzuki grand vitara 4 portes : Grand vitara
blanc. pneus freins batterie amortisseur neufs
CT ok passe debut novembre. Année 2001,
Essence, 115000 kilomètres. Prix : 3 200 € à
débattre ) 06 90 41 83 25
w Suzuki jimny bâchée : 5 pneus neufs 2
courroies neuves Disques et plaquettes de
frein neufs Bâche avant neuve Vignette
ok Contrôle technique ok. Essence, 49000
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € ) audrey.brassard@hotmail.fr
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 Jeep décembre 2003 : Vend jeep 4 l 6
cylindre cause d’où le emploi. Aucun frais à
prévoir. Ct Ok. Amortisseur avant neuf disque
plaquette quasi neuf. Système de frein arrière neuf av cylindre de roue. Bâche neuve
teinte. Par buffle av et ar. Clim 4 pneu mi
usure tt juste. Taille origine Aucun problème
depuis presque 3 ans. Année 2004, Essence,
480000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € ) 06
90 17 77 00
w gem : Carosserie abimee, mais voiture en
bon etat. Changement freins a prevoir. Année 2008, Électrique. Prix : 3 000 € à débattre
) 06 90 17 47 00
w Gem : 2 pneus neuf rotules neuve frein réviser. Année 2010, Électrique. Prix : 4 000 € )
06 90 27 01 89
w Cooper cabriolet : Av mini cabriolet beige
11/2007 41000 km bon état général 7000 € à
débattre. Année 2007, Essence, 42000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € à débattre ) 06
90 73 38 04

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 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 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

petit camion plateau type carry veryca ou
autre a un prix abordable. Je vous remercie
Cordialement. ) 06 90 09 94 71

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Quad Kimco 300 : Bonjour? Je vends mon
quad Kimco 300cm3 pour cause de départ.
Très bon état, aucun frais a venir. Disponible
semaine 51. Cordialement. Année 2014, 7900
kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 100 € à débattre
) 06 58 93 28 65
w Scooter Sym 125 GTS : Sym 125 GTS - cause
double emploi. 125 cm³. Prix : 900 € ) 06 90
30 99 79
w Scooter Piaggio Typhon 50 cm3. : Scooter
Piaggio Typhon. 50 cm3. 3000km. Révision
générale effectuée. Parfait état. Casque.
Bâche de protection. Année 2014, 3000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 65 70 18
w Scooter neuf jamais servi : «Cause désistement «Scooter neuf blanc piaggio zip réservé
depuis 1 moi par garage jamais servi 0km
arrive par bateau le 26 décembre. 1er versement donné, pas encore facturé à mon
nom. 1520e Facilité de paiement possible
avec moi ou avec le garage me contacter
pour plus de renseignement. Année 2015, 0
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 520 € ) 06 44 00
78 66
w scooter typhoon 125 : Scooter 125 typhoon,
bon état général, entretenu régulièrement.
15435 kilomètres, 125 cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 22 49 78
w Moto Husqvarna 125 TE : A vendre Moto
Husqvarna 125 TE état neuf pour cause
départ. Acheter il y a 2 mois. Prix neuf 9200
euros. Me contacter pour plus de renseignement. Pas sérieux s’abstenir. Année 2015,
1688 kilomètres, 125 cm³. Prix : 8 400 € ) 06
90 71 94 25
w Moto derbi 80 et yasuni : Derbi 80 pot yasuni
roule très bien jante est kit chaîne a changer pneu neuf. Prix : 800 € à débattre ) olivier97133@hotmail.com
w Scooter kymco : Bonjour je vend mon
scooter quasiment neuf juste rayure sur côté
gauche suite à une chute. Rien de bien
méchant acheté 1400 euro ya 2 mois je le
vend cause départ accident de travail. Il
est garantie deux ans la révision des 1000
km et à Faire révision gratuite. Vendu avec
casque neuf tous les papiers sont à jours. N
hésiter pas à m appelé. Romain. Prix : 1 200 €
à débattre ) 06 90 31 36 95

I VOITURES DEMANDES I
w utilitaire type carry ou veryca plateau : Bonjour je suis jeune artisans et je recherche un
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w scooter gilera nexus 500 : Vends Gilera
Nexus 500 60. 000 km super mécanique très
bien entretenue Nombreuses pièces neuves
(amortisseur, injection, circuit essence et
autres …) Révision et vignette à jour. Année
2006, 60000 kilomètres, 500 cm³. Prix : 2 500 €
à débattre ) 06 90 34 73 47
w Tgb xmotion 125cc : 50000kms, vignette
2015 ok. Année 2009. Prix : 999 € ) 06 90 18
77 58
w scooter : vend scooter, Vivacity, 50cc,
800Euro. Année 2013. Prix : 800 € ) 06 90 07
94 17
w Quad 50 : Doit repartir en france Quad 50
Vend avec casque huile et plein d’essence
J’accepte le paiement que en espèces
n’acceptepas les billets 500 et 200 merci de
votre compréhension Merci de me contacter au plus vite. Année 2014, 6500 kilomètres,
50 cm³. Prix : 1 600 € ) 62 49 92 06 3
w Scooter Sym Gts : BEG, sort de revision,
vidange huile, pneus neufs, batterie neuve,
circuit d’allumage neuf, embrayage révisé
(galets changés), deux casques, entretien
sérieux. Année 2008, 38900 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 300 € à débattre ) tom.tsala@
me.com

w jantes jeep tj ou yj : Vend 5 jantes wrangler
tj ou yj pneu usure 65% taille 31x13. 5. Prix : 180
€ ) 06 90 58 75 99
w Galerie Auto : Vend une galerie pour Auto.
) 06 90 55 95 27
w Auto Radio CD Pioneer. : Vends Auto Radio
/ CD Pioneer. Prix : 30 € ) 06 90 73 15 68
w smart pour pieces : smart fortwo pure pour
pieces. ) 06 90 70 96 39 moto diffusion
w piece dettacher : Voiture spark l 5 vends
pieces detacher pour cause de depart. prix
à débattre ) 06 90 49 92 70
w Casque MT Retro Leather Noir 8 - Taille S :
Vends casque MT Retro Leather Noir 8, taille
S. Descriptif : Matériau : polycarbonate
injecté Ecran incolore traité anti-rayure à
changement rapide Finition 100% cuir Intérieur multi-matériaux Calotte interne à haute
absorption des chocs Jugulaire : boucle micrométrique Poids : 1000 gr (+/- 50 gr) Très sûr
et confortable. Acheté 150 € en mars 2015,
peu servi. En excellent état, comme neuf.
Revendu 100 €. Prix : 100 € à débattre ) 06
90 66 88 90
w Casque Shark Vancore Taille L Neuf : Bonjour J’ai commandé ce casque mais il est

I PIECES DEMANDES I
w Assise de siège pour Suzuki Samouraï : Je
recherche une assise de siège pour un suzuki
samouraï. Peut-être que les assises des Jimny
s’adaptent aussi sur un samouraï ?. ) 06 90
72 23 89

I Locations de voiture OFFRES I
w Location de voiture : location voiture TERIOS
blanche assurance incluse Automatique /
climatisation Mois / 500e semaine / du lundi au dimanche inclu / 180e. Prix : 500 € )
jacquesberteaud@wanadoo.fr
w Cherche voiture : Bonjour Je vais sur St Barth
le 22 Décembre, je reste une journée et j’ai
besoin d’une voiture pour cette journée!. )
citlalin@hotmail.fr
w location voiture particulier : bonjour, je serais à st Barth du 01/01/02016 pour un mois.
si vous avez une deuxième voiture, vous
souhaitez, arrondir vos fins de mois. Pourrionsnous trouvez un arrangement qui convienne
à chacun. «je conduit depuis quarante ans,

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w Recherche 50cc ou 100cc : Recherche
scooter 50cc ou 100cc Prix à debattre. Prix :
900 € à débattre ) 06 90 26 86 73
w Scooter Quad : Bonjour! urgent. recherche
scooter ou Quad compatible permis B soit
50cc pour le scooter. Si vous vendez merci
de me contacter. ) sophie.beaulieu@hotmail.fr

I UTILITAIRES OFFRES I
w Camion plateau KIA : Camion plateau KIA
2700, 10 000 kilomètres. Année 2013. Prix : 13
500 € ) 06 90 57 70 16
w Veryca 4WD : Vends camionnette Veryca,
4 roues motrices, mars 2014, 9000 Km, très
bon état. Disponible immédiatement. Année
2014. Prix : 10 000 € à débattre ) 06 90 49
80 43
w van mitsubishi l 400 : Bonjour, a vendre, Van
MITSUBISHI L 400, année 2001, turbo diesel, CT
OK, 3000€. Année 2001. Prix : 3 000 € ) 06 90
57 99 08
w verrechia 4wd : A vendre Verrechia plateau, bon état, 4wd, mais joint de culasse a
changer. A voir au garage Alamo face au
Christopher. urgent. Année 2005. Prix : 2 500
€ ) 06 90 40 68 25

I PIECES OFFRES I
w alto 2000 pour pieces : La voiture est en
excellent état de marche. un peu de rouille;
Vignette 2015 payé - 60 000 km - de boîte de
vitesses = manuel. Prix : 1 800 € à débattre )
05 90 52 02 50
w Suzuki apv : Vend Suzuki APV pour piece.
Prix : 500 € ) 06 90 60 54 25
w Terios : AV Terios 2004 grise en l’état, pour
pièces ou renovation. Bon état mécanique,
fonctionne très bien mais carrosserie abîmée. Prix : 1 000 € ) 06 90 37 27 88
w Au revoir mon JIMNY : JIMNY Suzuki pour
pièces. Après entretien régulier, la vieillesse
a eu raison de mon cher JIMNY. Moteur
changé radiateur et pneus neufs. État global sympa mais d’après le carrossier il faudrait refaire certaines soudures pour que le
châssis soit solidaire de la caisse afin que les
fils électriques ne se recoupent plus. Deux
solutions - racheter en état pour faire réparation (estimées à 800€) et qu’elle reprenne
vie - racheter en état pour pièces diverses.
Et qu’elle finisse à la casse. A vous de voir. )
06 90 26 35 64

trop juste pour ma grosse tête. Etat complètement neuf (porté 3 jours) avec les stickers
et les papiers. Garantie 5 ans. Prix : 180 € )
06 90 55 76 50
w Casque Shark Vancore Taille L Neuf : Bonjour J’ai commandé ce casque mais il est
trop juste pour ma grosse tête. Etat complètement neuf (porté 3 jours) avec les stickers
et les papiers. Garantie 5 ans. Prix : 180 € )
06 90 55 76 50
w jantes wrangler : Vend 4gantes en etat
avec pneux mais usagés pour jeep wrangler.
Prix : 180 € ) 06 90 70 53 18
w aspirateur de voiture : Aspi fonctionne sur
allume cigare avec filtre lavable fournis. Pratique quand le parking est loin de la case.
Ou dans les embouteillages de la haute
saison, ca occupe ;-). Prix : 10 € ) sursbh@
gmail.com
w Casque neuf : Casque neuf pas une rayure
taille XS. Prix : 80 € ) 06 90 76 03 20

et je connais les routes de st Barth « merci
de bien vouloir me répondre très prochainement. Merci. ) 06 41 68 43 03

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w Bateau 29 pieds : Bateau Race Boat
Glasstream 29 pieds avec 2 moteurs Mercury
EFI 2 temps de 250 CH entièrement révisés,
une cabine avant avec 2 banquettes lit,
douchette d’eau douce, radio CD, électricité refait à neuf, équipement de sécurité
complet, une remorque. Le tout a 40 000€,
avec facilités de paiements. Possibilité de
l’essayer. Visible au parking à bateaux de
Grand Cul de Sac St Barth ou au 0690 58 97
97. Année 2003, Longueur 9 mètres. Prix : 40
000 € ) 06 90 58 97 97
w bateau INTRÉPID : Intrepid 27 pieds 2 moteurs 225Cv. Prix : 50 000 € ) york701@hotmail.fr

w hydrasport 25’ : hydrasport 25’cabincruiser 2 yamaha 225ch 550 hrs guindeau elect
housses completes gps, sondeur, helice inox,
etc. expertise 2015 56000 € excellent etat.
Année 2007, Longueur 7 mètres. Prix : 56 000
€ à débattre ) galletsbh@gmail.com
w Bateau Sealver semi rigide : Bateau Sealver
neuf jamais utilisé fabrique novembre 2015
Semi rigide de 5. 25metres où l’on rentre un
Jetski dedans Pour plus de renseignement
veuillez me contacter par téléphone. Année
2015, Longueur 5 mètres. Prix : 11 000 € ) 06
90 49 54 72
w bateau contender 25 tournament : A
vendre Bateau Contender 25 pieds tournament (soit 27 pieds) de 1998 motorisé par
deux yamaha de 250 chevaux année 2008
(500 heures) Bateau en trés bon état, entiérement équipé hifi sondeur gps vhf, francisé,
visible à Saint Barthélemy. Année 1998, Longueur 7 mètres. Prix : 50 000 € ) 06 90 36 22 44

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier Open Bic : CAUSE DÉPART, A SERVI
DEUX MOIS, état neuf POIDS 45 kgs voilier tout
équipé avec sa remorque REGATIER ENTRE
65KGS ET 90 KGS. Année 2010, Longueur 2
mètres. Prix : 3 000 € à débattre ) 05 90 27
62 77
w Sloop : Mariposa, km 11. 20, sloop de 1996,
au mouillage sur corps mort à gustavia est à
vendre. Bateau entretenu et équipé, carèné
il y a un mois, pour plus d infos 0690407726.
Prix 28000 euros. Année 1996, Longueur 11
mètres. Prix : 28 000 € ) 06 90 40 77 26
w Voilier 33 pieds : Vends voilier Fiska King’s
33 pieds de 1977 bon état général, enrouleur
neuf, 4 X Winchs changés récement, panneaux solaires + éolienne + dinguy, moteur
Diesel 20 ch BUKH. Longueur 33 mètres. Prix :
23 000 € à débattre ) 06 90 73 29 30
w Catamaran catalac 9 : Bonjour, je vend
un cata en très bonne état, un reconditionnement à était fait en 2013 dont 2 moteur
yanmar 3ym²0, un guindeau, de bossoir pour
l’annexe, un pilote auto Garmin sur Verrin
électrique, la barre sur Verrin hydraulique, 2
panneaux solaires, un groupe froid de 120l,
une annexe et son moteur, etc., etc., aucun
gros frais à prévoir. Expertisé en 2013 aprés
travaux 70 000€ vendu 50 000 à débattre
biensûr. Pour plus de renseignement n’hésité
pas à m’appeler au 06 90 86 26 24. Merci.
Année 1986, Longueur 9 mètres. Prix : 50 000
€ à débattre ) 06 90 86 26 24
w Beneteau Oceanis 40 : Beneteau Oceanis
40 à vendre avec corps à ST Barthelemy, tres
bien placé à Gustavia. Monocoque en très
bon état, entièrement révise, entièrement
relooke 3 cabines doubles, 2 salles de bain
WC, cuisine aménagée, carré tres convivial,
grand cockpit. Tout le confort à bord, télé,
vidéo, wifi. à Gustavia. Ready to go. manque
plus que la brosse à dent et la révision de la
survie. Annexe avec moteur 15 ch plus moteur 4 ch Radar, gps, sondeur. Plus d infos par
mail Bateau visible à St Martin, marina Anse
Marcel jusqu au 5 décembre, puis après au
corps mort à St Barthelemy. Année 1994, Longueur 12 mètres. Prix : 69 000 € ) ilesophy@
yahoo.fr

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jetski 3 places : Sho entièrement révise!
220ch! Vendu avec remorque Turbine équipée système flyboard valeur 800€! Prix casse
cause départ!. Année 2010. Prix : 3 500 € )
06 90 49 54 72

Restez visibles !
Réservez votre espace
à partir de 30 euros/semaine

Contactez
Caroline : 06 90 60 54 45
Virginie : 06 90 74 38 53
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I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w Bateau Seahawks 3 : Neuf jamais gonflé il
n’y a pas de rame. Prix : 60 € ) 06 90 28 92 53
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv
Arbre long Cable accélérateur à changer.
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com
w semi rigide caribe et yamaha hb 8ch 4
temps : a vendre open deluxe caribe 8’3»
with full sub floor, hypalon air chambers,
complet et en parfait etat, prix:1426 euros.
Son yamaha 8 ch, 4 temps, f8cmhs, complet
et en parfait etat, prix:1111 euros. Le tout tres
peu utilise, l ensemble: 2537 euros { moitie du
prix du neuf}. Prix : 2 537 € ) 06 90 48 39 74
w ZODIAC 340 avec moteur Honda 30Cv
proche du neuf : Vend annexe semi rigide
Zodiac 340 Yacht Ligne (4 personnes) avec
moteur Honda 4T 30Cv matériel très peu servi
en très bon état. visible sur St Barth livraison
possible sur ST Martin. Prix : 6 800 € ) 06 90 64
95 96 HUGUES MARINE SARL
w Remorque simple essieu : Très bon état.
Chassis refait à neuf l’année dernière. Vendue cause double emploi. Livraison assurée.
Prix : 1 800 € à débattre ) 06 90 67 13 33

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Pompe a eau 12v jabsco : Pompe jabsco
12v par Max4, valeur neuve 240€. Prix : 50 €
) 06 90 72 76 79
w yamaha 150ch 4 temps : Moteur YAMAHA
F150TXR 4500 heures, cylindres blocs et
pompe a huile changé en juin 2014. Prix : 3
000 € à débattre ) 06 90 73 36 77
w moteurs hors bord TOHATSU 9. 8CV : moteur hors bord TOHATSU 9. 8CV arbre court
2 temps peu servi visible sur RV gustavia
0690587898. Prix : 1 000 € ) 06 90 58 78 98
w moteur Honda : Bonjour 2 moteurs Honda
45 CV bon état général. Prix : 2 000 € ) 06
90 54 73 94
w Moteur Yamaha Enduro 15 cv : A vendre
moteur Yamaha Enduro 15cv 2T, en parfait
état de marche. Me contacter pour plus
d’informations. Merci. Prix : 1 700 € ) 06 90
76 42 65

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Genois : Recherche un génois pour un voilier de 10 m. ) 06 90 57 32 35
w Cherche mouillage à louer : Bonjour Je
cherche un mouillage à louer sur Corossol
de préférence, pour une courte ou longue
durée. ) 06 90 73 29 30

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Surf 8» comme neuf : À vendre longboard
HONU. 8» Comme neuf, à peine servie. Leash

et aillerons. 650€. Prix : 650 € ) 06 90 60 73 63
w Planche de surf 6. 0 NSP : Je vent une
planche de surf pour les debutant planche
tres solide un peu abimer mais ne prend pas
leau. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 37 31 73
w planche de kite : Planche de kite cabrina.
Prix : 100 € ) 06 90 73 33 92
w kayak : Kayak 1 place avec pageai gilet.
Prix : 200 € ) 06 90 73 33 92
w matériel de kite : Aile cabrinha switchblade
10m 600 euros Planche cabrinha riva 250
euros. Prix : 800 € ) 06 90 73 33 92
w North dice 12m de 2015 : A vendre kite
North Dice 12m 2015, parfait état car peu
utilisé (- de 5 sorties) ! Cause achat matériel

2016 ! vends la barre qui va avec, une Trust
bar Quad 2015 24m 280 euros. Prix : 900 € )
ledren.f@hotmail.fr
w RUSTY Kerrosover 5. 9 : 5. 9 - 18 3/4 - 2 3/8.
Prix : 300 € ) 06 90 63 44 32
w RUSTY R1 5. 11 : 5. 11 81/2 2 1/4. Prix : 150 €
) 06 90 63 44 32
w planche de surf fishbone : Vend planche de
surf FISHBONE 6. 1’’avec ailerons. Prix : 200 €
) guignard.charlotte20@gmail.com
w Palmes Taille S : Vends palmes Taille S, en
excellent état (très peu utilisées). Prix : 10 € )
06 90 66 88 90
w Al Merrick Weirdo Ripper : Al Merrick Weirdo
Ripper 5’6 19» 2»1/4 26, 2litres TBE set dérives
quad et tri. 0690743468. Prix : 550 € ) 06 90
74 34 68
w POMPE A CHALEUR - Prix sacrifié - : Pompe
à chaleur haut de gamme chez AQUACAL.
Etat neuf. Valeur 6000€, cédée à 1500€
(manque de place pour stockage) Cette
série est le nouveau standard en termes
de silence de fonctionnement et de rendement. - Grand silence de fonctionnement
- Condenseur à eau en TITANE garanti à vie
contre la corrosion, technologie Thermolink - Conforme aux normes européennes
CE. - Fluide frigorigène R410A - Compresseur
rotatif scroll très silencieux. Manomètre pour
réglage débit d’eau. - Thermostat digital de
régulation avec interrupteur marche/arrêt
et voyant. Gestion par microprocesseur,
réglage heure et fonctions auto diagnostique. - Carrosserie en ABS - triphasé Un nouveau panneau de commandes vous permet
de contrôler les fonctions principales de la
pompe à chaleur. Grâce à son thermostat
digital et son manomètre de débit d’eau,
vous maîtrisez la température de votre piscine. Equipée d’un contrôleur de débit, la
pompe à chaleur s’arrête automatiquement
en même temps que la filtration. Prix : 1 500 €
) 06 90 57 99 69
w planche de surf : Vend planches de surf : 1
BYRNE AUSTRALIE 6. 6’avec ailerons et 1 KAZUMA MAUI HAWAII 6. 2’avec ailerons, les 2 en
bon état. Super planches pour surfer st Barth.
Prix : 250 € ) aloha-stbarth@wanadoo.fr
w Kitesurf : Vends cause double emploi
harnais ceinture femme taille S NP Raven
comme neuf (servi 2/3 fois). Prix : 100 € à
débattre ) 06 90 43 69 77
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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w Lot de 3 lampes : A vendre 2 lampes de
chevet et une lampe sur pied 50 euros a debattre. Prix : 50 € à débattre ) 06 90 65 18 24
w Matelas /sommier : A vendre Matelas, sommier + support métal avec roulettes 135x190
En très bon état, peu servi. Prix : 250 € ) 06
90 61 20 77
w matelas 150 : matelas 150 X 200. Prix : 20 €
) 06 90 22 99 48

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Lit 1pers 200*90 cm : Vend lit 1pers Cadre
+ tiroir dessous cadre + étagères et tiroir tour
de lit Sans matelas Pour jeune enfant ou
adulte Acheté chez alma puériculture 390€
Tres bon etat. Prix : 100 € ) 06 90 30 99 79
w lampe de salon : lampe phare de salon. Prix
: 5 € ) 06 90 34 74 59
w cadre pour chambre d’enfant : Vends
cadre pour chambre d’enfant 9€. Prix : 9 €
) 06 90 34 74 59
w Lit-sommier + matelas 140 ×190 : Tout en
bonne état avec possibilité de livraison !!!.
Prix : 80 € ) 06 90 76 98 43
w Canapés Dedon : A vendre 9 modules
de canapé de la marque Dedon. 2500€ à
débattre l’ensemble ou 300 le module. Un
module valeur neuf 1760€. Possibilité de faire
2 canapés de 2 places, un canapé de 3
places ou un canapé d’angle. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 63 39 53
w fauteuil confort : Vends fauteuil confort très
bon état, valeur 300 €, vendu 150 €. Prix : 150
€ ) 06 90 61 17 92
w Lampe abat jour : Vends lot de 3 lampes
abat jour, très bon état, prix 20 €. Prix : 20 € )
06 90 61 17 92
w salon rotin : salon rotin blanc canape 3
places + 2 fauteuils + table basse. Prix : 150 €
) sabinemiot@gmail.com
w table basse : table basse bois massif et fer
forge. Prix : 25 € ) 06 90 64 96 16
w lit : A vendre lit bon etat 90x190 + matelas.
Prix : 150 € ) 06 90 49 54 39
w lits enfants : a vendre lit enfant en
bois blanc extensible 50 € a vendre lit
bébé»parapluie»neuf 50€. Prix : 50 € ) 06 90
59 03 95
w Store bamboo : Store Bamboo, 76cm de
largeur sur 2m40 de hauteur. Bamboo très
solide et de très bonne qualité. Etat neuf. Prix
: 30 € ) 06 90 73 15 68
w Moustiquaire : A vendre moustiquaire a suspendre grand format 15 euros. Prix : 15 € )
06 90 65 18 24
w Table basse + 2 chaises : À vendre table
basse carré 1metre sur 1metre avec 2
chaises tout en bois 150euros l’ensemble. Prix
: 150 € ) 06 90 34 26 63
w Lits : un lit 150x200 cm (matelas + sommier
+ support roulettes) bon état + 1 lit 95x190
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cm (matelas+sommier+pieds bois) neuf peuvent être vendus séparément. Prix : 150
€ à débattre ) 06 90 75 19 08
w Meuble TV : Vends meuble TV d’angle moderne, en verre noir.
En parfait état, comme neuf.
Dimensions : largeur 95cm, profondeur 44cm
et hauteur 50cm. Acheté 130 € et revendu
seulement 50 € compte tenu de notre retour
en métropole. Super affaire à saisir. Prix : 50 €
) 06 90 66 88 90
w Lit Baldaquin NEUF 180/2m : Lit Baldaquin NEUF 850 euros très bon Matelas neuf

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 »

également 2300 X 1800 Double vitrage, verre
antelio 2900€. Prix : 950 € ) 06 90 31 02 49

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Bureau : Cherche grand Bureau ou table
afin de déposer une imprimante, ordinateur
et divers dossiers de travail. Faire offre et
photos au 0690515159 Merci d avance. prix
à débattre ) 06 90 51 51 59

I ELECTROMENAGER OFFRES I

la livrer. Voir toutes les infos sur la photo avec
l’étiquette ou plus d’infos au 0690. 55. 20. 80.
Prix : 375 € ) 06 90 55 20 80
w Plaque de cuisson : Plaque de cuisson électrique double feu. Achetée il y a 6 mois. Prix :
40 € ) swaegemans@gmail.com
w fer à repasser : en l’état!. Prix : 5 € ) sursbh@
gmail.com
w Table de repassage et fer a repasser : Tabl

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w Pastels : Délicieux pastels de natas 0. 90 €.
Pièce. ) 06 90 66 90 21
w Plaques cuisson et pâtisserie : Vends
plaques 3 en 1 de marque Aubecq Evergreen. Il y a un contour avec poignées en
silicone antidérapantes puis on peut adapter
3 plaques différentes : 1 plaque à macarons
(pour 36 macarons), 1 plaque à pizza et 1
plaque de cuisson classique (plaque à pâtisserie). Dimensions 40 x 36 cm. En excellent
état. Prix : 15 € ) 06 90 66 88 90
w 2 verres peints main : 2 beaux verres peints
à la main, 24 cm de hauteur. Prix : 10 € ) 06
90 53 56 30
w thermos neufs : Bonjour suite à une erreur
de commande nous avons un stock de 10
Thermos neufs emballés et avec facture à
l’appui. Prix à l’unité 50€. Prix : 50 € ) 05 90
27 88 57

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w jardiniere et ses plantes : A vendre jardinieres avec multipliants et autres plantes! Je
vends tout pour cause depart 80 euros. Prix :
80 € à débattre ) 06 90 65 18 24
w Reglettes coulissantes : 5 tablettes avec
regretted coulissantes. Prix : 10 € ) 06 90 72
76 79
w Pelle pioche piochette : 10€ les 3. Prix : 10 €
) 06 90 72 76 79
w a donner lames de teck : A DONNER :
Lames de teck aspect grisé de 13, 5 CM de
large et autres dimensions. A retirer à st Jean.
) aloha-stbarth@wanadoo.fr
180/200 390 euros et moustiquaire 140 euros
À vendre cause trop grand pour petit studio.
Prix : 850 € ) 62 63 07 32 0
w Portants prêt à porter : A vendre 3 portants
prêt à porter très bon état (sans les ceintres),
100 € pièce. Prix : 100 € ) 05 90 27 85 57
w Robot aspirateur piscine : Zodiac Vortex1
très bon état. Pour plus d’infos consulter le
site Zodiac. Prix : 200 € ) 06 90 51 51 79
w 2 fenetre fixes : FENETRES FIXES NOIRS
DIMENSION 450X2300 Neuves non utilisées
identiques à celles montées sur photo.
Double vitrage, verre antelio 950€/pce
Grande ouverture à la française disponible

w machine a coudre Pickling 470 : machine
a coudre Pickling 470 Bon état Vendue avec
sa pédale, aiguilles, accessoires et sa notice.
Prix : 120 € ) 06 90 34 74 59
w Machine à pain KENWOOD Yaourtière SEB :
Machine à pain KENWOOD état neuf 50 EUR
Yaourtière multifonction SEB 50 EUR Très peu
servi. Prix 100 EUR Tel 0690 71 40 44. Prix : 100 €
) 06 90 71 40 44
w clim complette : hitachi : En parfait état de
marche. Inclus : - Bloc extérieur - Bloc intérieur - Fixations murales (intérieur + extérieur)
- Files électrique - Tuyo en cuivre - Télécommande La clim est démontée, possibilité de

I LINGE DE MAISON OFFRES I
w Rideaux : À vendre une paire de rideaux
marron opaque état neuf 2m16 de long
54cm de large. Prix : 20 € ) 06 90 34 26 63
w Couvre lit : À vendre couvre lit rose pâle
état neuf 100%cotton Queen Bed. Prix : 20 €
) 06 90 34 26 63
w MOUSTIQUAIRE lit 1 ou 2 pers. : Moustiquaire
blanche longueur 2. 30m avec arceau
diam. 56 pour lit 1 ou 2 personnes. Simple
et efficace! TBE d’occasion, a récupérer sur
Gustavia ou Flamands. Prix : 10 € ) sursbh@
gmail.com

Divers, enfance
I ENFANCE I
w Lit parapluie : Vends Lit parapluie, très bon
état, prix 70 €. Prix : 70 € ) 06 90 61 17 92
w Trotteur : Vends trotteur (yupala), très bon
état, prix 30 €. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92
w Sac à langer chocolat : Besace pleine de
poches.»bébé confort». Très pratique avec
ses 2 espaces indépendants qui séparent le
repas des vêtements. Large ouverture pour
accéder facilement aux affaires de bébé.
Poches spécifiques pour la sucette, le carnet
de santé, une poche isotherme pour les repas, une pour les vêtements, et une spéciale
pour vous. Une bandoulière confortable et
2 accroches pour la poussette. Matelas à
langer inclus ! Couleur chocolat. Etat nickel !
Lavage en machine sans problème !. Prix : 12
€ ) 06 90 53 56 30
w Réhausseur Babymoov : Réhausseur adaptable à toutes les chaises, facile à transporter, à nettoyer. Se transforme en petit fauteuil
quand bébé grandit. Très bon état. (Acheté
62€). Prix : 35 € ) 06 90 53 56 30
w Chaussures neuves t. 22 : Paire toute neuve,
jamais mise car oubliée dans le fond du placard ! taille 22, fermeture à scratch. Prix : 12 €
) 06 90 53 56 30
w Chaussure fille Petit Bateau T 27 neuve :
Vend chaussure fille neuve Petit Bateau T 27
- 5 €. Prix : 5 € ) magrasnellysbh@gmail.com
w Chaussure fille T 27 : Chaussure neuve fille
T 27 - 5 €. Prix : 5 € ) magrasnellysbh@gmail.
com
w Robe chemise : Robe de marque «JENNYFER», taille S. Prix : 3 € ) 06 90 53 56
w velo enfant neuf : cause double emploi vélo
neuf 70 € visible à Gustavia 0690 22 50 00. Prix
: 70 € ) 06 90 22 50 00
w Volant Voiture : A vendre jouet, volant voiture, avec effet sonore - piles inlus. Bon état.
6 EUR. Prix : 6 € ) christine.sbh@hotmail.fr
w Recherche extra baby sitting : Infirmière à
temps partiel motivée et sérieuse recherche

à garder des enfants en soirée weekends et
pendant les fêtes. Merci de me contacter au
0690370339. ) 06 90 37 03 39
w Disponible pour la soirée du 31 décembre :
Bonjour Femme de 30 ans avec expérience
en service et en babysitting cherche extra
pour le réveillon de Nouvel An. Me contacter
par email ou par téléphone après 18h. Merci.
) 06 90 77 54 08

I DIVERS I
w Niche chien : Vends niche pour chien sur
roulettes, fabrication par funlam (bardage),
très bon état, prix 80 €. Prix : 80 € ) 06 90 61
17 92
w bébé tortue de terre : A Donner des bébé
tortues contre bon soin. ) kika-971@live.fr
w IPAD 2 16GO et Housse de protection :
IPad 2 et Housse de protection en excellent état. Ecran et coque arrière changés il
y a un mois. Aucun défaut et tactile fluide.
Possibilité d’insérer une carte SIM, idéal pour
se déplacer en restant connecté! La carte
SIM n’est pas essentielle pour l’activation de
l’IPad. Mises à jour APPLE disponibles régulièrement (Actuellement IOS9). Prix : 250 € à
débattre ) henault.menesguen@gmail.com
w tv jvc 116cm : TV JVC 116 CM BON etat
avec Bras articulé. trés bon état 450€ le Pack.
Prix : 450 € ) 06 90 31 02 49
w Sono fender passeport : Bon état idéal pour
musicien, guitare, chanteur etc. Prix : 150 € )
06 90 72 76 79
w Jeux PS4 : Vends jeux PS4, tous en parfait
état de marche : - Batman Arckam Knight :
30€ - Dragon Age Inquisition : 25€ - Infamous
Second Son : 20€ - Destiny : 15€ Possibilité
de faire baisser les prix si vous en prenez plusieurs. Idéal pour offrir à Noël. ) 06 90 66 88
90
w iPhone 5S : iPhone 5S gris 16G très bon état
avec chargeur et boîte d’origine. Prix : 400 €
) 06 93 52 47 6
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w iPhone 6s : Téléphone iPhone 6s à vendre
acheter il y a un mois à orange de Gustavia
il est neuf facture et complet voir échangé
contre Samsung edge merci. Prix : 620 € )
06 90 58 58 19
w Robe belle, chic ce que vous voulez! : Robe
100% soie. Taille 36. Parfaite pour les fêtes qui
arrivent ou comme cadeau! N’hésitez pas à
me contacter pour plus d’informations. Prix :
115 € à débattre ) 06 90 22 37 80
w blouson de ski : vends blouson de ski
femme 15 € pour le ranger il devient sac a
dos taille 40. Prix : 15 € ) 06 90 72 70 00
w pantalon de ski femme : vends pantalon
de ski femme 20 € taille 38. Prix : 20 € ) 06
90 72 70 00
w blouson de ski femme T40 : vends blouson
de ski femme 30 € taille 40. Prix : 30 € ) 06
90 72 70 00
w Diverses chaussures 36/37 : Vends Tennis
BENSIMON NEUVES!, taille 37, 10 euros Ballerines neuves, taille 37, 15euros Bottes de
neige fourées neuves, 37, 20euros !! Bottinnes
et Dock Marteens, taille 36, 20 euros comme
neuves. Tennis blanc type stan smith neuves
20 euros, taille 36. Femme. Prix : 10 € ) 06 90
73 03 35
w Montre tag heur : Vends montre tagheur
femme or et acier Courroie en diamant, fond
en nacre rose. Très bon etat. Prix : 1 500 € )
06 90 75 15 06
w Lunettes Persol Homme : Persol Homme Bon
état Taille: 56 (entre L et XL) Achat à Sydney:
150$ A vendre: 50€ Contact pour des photos
ou plus d’informations. Prix : 50 € ) 06 90 26
84 12
w Chaise masseuse : Vends chaise masseuse,
très bon état, prix 40 €. Prix : 40 € ) 06 90 61
17 92
w Télescope : A vendre télescope tasco, en
très bon état Idéal pour observer les cratères
de la lune et même la planète saturne en
utilisant un optic adapté Pour plus de renseignements, contacte par e-mail ou par télé-

phone Merci d’avance Gj. Prix : 120 € ) 06
90 57 59 05
w Skateboard Trucks Magnesium : Marque
TENSOR, modèle Magnesium (les + légers sur
le marché) Paire de Trucks 5. 25 pour skateboard 7. 75 à 8. Utilisée 1 seule fois. Prix : 50 €
) 06 90 55 33 36
#&# Pedale charleston : Pedale hi-hat DW
9000 très bon état à câble. Prix : 200 € ) 06
90 51 51 79
w Ukulele Ortega preamplifié : Ukulele état
neuf avec préamplificateur, vous pouvez
donc le brancher. Valeur neuf 200€. Housse.
Prix : 180 € ) 06 90 72 76 79
w 2 affiches ET une 3ème gratuite : Vends 2
affiches 6€ une 3ème gratuite, toutes identiques. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59
w Karcher : A vendre karcher K 3. 97 pour
pièces détachées (problème chute de préssion). Prix : 50 € ) 06 90 49 54 39
w Visseuse plaquiste : Visseuse plaquiste Hilti
SD 5000 avec câble 5 metres 175 €. Visseuse
plaquiste Hitachi W6VM avec câble 7 metres
150 €. Prix : 175 € ) 06 90 66 31 98
w machine à coudre : recherche machine
à coudre Merci. ) chalubiec@hotmail.com
w portant professionnel : Vend portant professionnel tout intox avec roues et freins. Prix :
100 € ) (+590) 27 85 57
w vitrine refrigeree à donner : VITRINE REFRIGEREE DE 2 METRE DE LONG EN PARFAIT ETAT
(le preneur prend en charge l’enlèvement
soit +/- 200, 00 Euro) visible à KIKI E MO. Prix :
200 € ) 06 90 69 00 11
w billet bateau great bay : Vend trois billets
bateau great bay aller retour st barth st Martin 35 euro chaque au lieu de 45 euro. Prix :
35 € ) 06 90 34 32 62
w Chauffage solaire pour piscine : Vends
Chauffage solaire piscine Giordano, composé de 10 panneaux solaires 2 m², d’un
échangeur Charot et de sondes, circulateur
et manomètre. Prix : 4 000 € à débattre ) 06
75 48 01 55
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Loisirs
Savoie : de la neige livrée par
hélicoptère !

Les températures douces de ce début
d’hiver ne sont pas les meilleures alliées des
amateurs des sports d’hiver. Alors, toutes
les idées semblent bonnes pour attirer
les touristes. Alors que la commune de Saint-Martin-de-Belleville
en Savoie, qui regroupe les célèbres stations de Val Thorens et des
Menuires, demande aux locaux de ne pas skier la semaine du nouvel
an, d’autres innovent.
C’est le cas de Sainte-Foy-Tarentaise, une station située en Savoie, qui
connait un début de saison mitigé. Sur les six remontées mécaniques,
desservant une vingtaine de pistes, seuls quatre à cinq étaient ouvertes
jusqu’au week-end dernier (25-26 décembre 2015). Pour faire revenir
les vacanciers, les responsables de la station ont opté pour une
solution quelque peu inédite... 100 tonnes de neige ont été livrées par
hélicoptère. C’est aussi simple que ça. Pas cool écologiquement
Selon France Bleu, qui rapporte l’information, «l’opération s’est déroulée
en plusieurs temps, matin et soir, dimanche et lundi. Des dizaines de
rotations d’hélicoptère ont été nécessaires», assure la radio locale.
Mais cette livraison un peu particulière ne semble pas être du goût de
tous. Elle est même contreproductive à en croire des skieurs interrogés
par France Bleu : C’est pas cool écologiquement (...). On pense trop
au plaisir du skieur et pas assez à la nature», tranche Stéphane, un
vacancier parisien.
Un autre touriste surenchérit : «Sans neige, ça nous donne une autre
vision de la montagne, et puis on peut faire pleine d’autres choses que
du ski (...). Écologiquement, ces héliportages de neige, ce n’est pas
top.» Contactés par la radio locale, les responsables de Sainte-FoyTarentaise ne sont pas très à l’aise et assurent que l’opération n’était
pas la solution la plus onéreuse. Montant de la facture ? Entre 5 000
et 10 000 euros.
		

Source : www.lepoint.fr

Programme TV du vendredi 1

Jeudi 7

Mercredi 6

Mardi 5

Lundi 4

Dimanche 3

Samedi 2

Vendredi 1er

er

20:55 - QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS - Jeu
23:05 - SPECIALE BETISIER

20:55 - L’ANNE DU
ZAPPING

Divertissement

u
ON
AIME

20:50 - ELEMENTARY

Série

20:55 - TAKEN 3

20:45 - DOUBLE
ENQUETE

Serie

20:05 - Les petits
meurtres d’Agatha
Christie- Série

23:15 - Taratata 100 %
Live - Magazine

23:20 - DOUBLE ENQUETE
Série

23:45 - Les experts : Las
Vegas - Série

20:55 - 170 ans de la AION
ME
SPA, les plus belles
histoires - Divertissement

20:45 - LE SANG DE LA
VIGNE

20:05 - Julie Lescaut

23:05 - On n’est pas
couché - Talk-show

22:50 - MISS MARPLE
Téléfilm
20:45 - Miss Fisher
enquête ! - Série

20:05 - Amistad

22:40 - Miss Fisher
enquête ! - Série

21:55 - Beauty and the
Beast
Série - Saison 1 Ep. 21 - 22

u

20:50 - NCIS LOS ANGELES

Action

20:45 - N’oubliez pas
les paroles !

Divertissement

23:15 - ELEMENTARY
Série -

Divertissement

20:50 - Puppets ! Le
grand show des
marionnettes

au jeudi 7 janvier 2016

Série
Saison 6 Ep. 11
Saison 4 Ep. 10
Saison 4 Ep. 8
Saison 4 Ep. 9

Divertissement

22:55 - LE SUPPLEMENT
Magazine

20:55 - LARGO WINCH

20:55 - TOP 14

20:50 - Zone interdite

23:15 - MENTALIST
Série

22:55 - EXODUS : GODS
AND KINGS
Péplum

Magazine - 5 ans après la
révolution en égypte

20:45 - LA FOLIE DES
GRANDEUR
Comédie

22:50 - Enquête
exclusive - Magazine

22:30 - CELLULE DE CRISE
Magazine

20:50 - L’amour est
dans le pré, les 10 ans

20:45 - CASTLE

23:15 - Le grand blind
test - Divertissement

Action

Sport / Rugby

20:50 - JOSEPHINE ANGE
GARDIEN - Série

u

23:45 - New York, unité
spéciale - Série

ON
AIME

20:50 - Person of
interest

Série

23:30 - CHICAGO POLICE
DEPARTEMENT - Série
20:50 - LES EXPERTS

Série

23:15 - LES EXPERTS
Série

20:55 - Spécial
investigation

20:05 - Le goût des
autres

22:51 - Du côté des
vivants - Documentaire

22:50 - HORS LA LOI
Drame

23:15 - La smala s’en
mêle - Téléfilm

20:55 - Le chapeau de
Mitterrand

20:55 - LE MESSAGER

20:05 - Buzz 1ère

23:05 - Folie passagère
Magazine

22:55 - Attentats :
Charlie, le rire en
éclats - Magazine

20:50 - ONCE UPON A TIME

20:45 - Envoyé spécial

20:45 - HAUTE VOLTIGE

Policier

20:05 - The Bridge
Série - Saison 1 Ep. 7 - 8

22:35 - ONCE UPON A TIME

23:15 - Complément
d’enquête - Magazine

22:55 - Il n’y a pas de
Kennedy heureux
Documentaire

20:35 - Les experts :
Manhattan - Série

ON
AIME

22:50 - LE GRAND BETISIER
DE l’ANNEE - Divertissement

20:55 - DISCOUNT

20:50 - Recherche
appartement ou
maison

u

20:55 - FALSE FLAG

23:00 - New York, section
criminelle
Série

22:40 - STRIKE BACK - Série
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20:45 - MEURTRE A
GUERANDE

u

22:50 - BEBE TIGRE
Drame

20:55 - INSTINC

Série

20:45 - Une nuit avec les
héros de la santé

Thriller

ON
AIME

Série

u

22:35 - Rocksteady
aux origines du
reggae - Documentaire

20:50 - INSAISISSABLE

22:35 - GROLAND LE GROS
METRAGE
Comédie

Drame

22:50 - Grand Soir/3
Information

20:55 - L’ENQUETE

Comédie

Série

Documentaire

22:35 - L’année du
zapping - Divertissement

Policier

23:15 - Low Winter
Sun

20:45 - ATTENTAT AU
COEUR DU POUVOIR

Documentaire

Magazine

Téléfilm

Téléfilm

Magazine
2 épisodes

Série
Série

Saison 7 Ep. 17
Saison 5 Ep. 9
Saison 3 Ep. 23
Saison 3 Ep. 14

Magazine

Téléfilm

Magazine

20:05 - Marley

Documentaire

Téléfilm

Comédie dramatique

Documentaire

Magazine

u
ON
AIME

20:35 - L’école des
champions

Téléfilm

ON
AIME

L’Astro de la semaine

Capricorne

Bélier 21/03 au 21/04

Votre vie amoureuse sera harmonieuse, équilibrée et
imprégnée de tendresse et de douceur.

22/12 au 20/01. Ressaisissez-vous ! Vous êtes
trop rêveur et avez la tête dans les nuages, vous laissez passer
votre chance de faire aboutir vos envies !

Taureau

Balance 23/09 au 22/10

22/04 au 21/05
Vous ressentirez un besoin intense de prendre l'air ou
de vous détendre. Filez escalader un morne !

Hyperactif, vous serez prêt à vous donner autant de
mal qu'il le faudra pour obtenir des résultats au travail.

Scorpion

Gémeaux 22/05 au 21/06

23/10 au 21/11
Vous bénéficierez d'une forme excellente. Cette
semaine vous donnera beaucoup de dynamisme.

Modérez votre esprit critique et voyez le bon côté des
gens et des choses. Tout devrait bien se passer.

SAGITTAIRE 22/11 au 21/12

Cancer

22/06 au 22/07
Venus vous rendra charmeur, vous qui, le plus souvent,
vous montrez plutôt timide et réservé.

Ne refusez pas systématiquement les conseils qu'on
vous donne, ils comportent des clés importantes.

VERSEAU

Lion 23/07 au 21/08

21/01 au 18/02
Faites la chasse aux microbes. Prenez des mesures
préventives, mais rien ne sert de sortir avec un masque !

Vous serez prêt à réagir au quart de tour. Mais attention,
vous risquez aussi pas mal d'ennuis.

Poisson 19/02 au 20/03

Vierge

22/08 au 22/09
Semaine favorable à la dépense. Mais ne soyez pas
non plus trop généreux, Noël est passé.

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

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

Débarrassez-vous des tensions qui vous rongent en ce
moment, passez du temps seul.

Virginie
Attachée commerciale
0690 74 38 53
virginie@titeditions.fr

Charlotte
Graphiste - Maquettiste
charlotte@titeditions.fr
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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Le 97133 est un hebdomadaire
gratuit édité par Titeditions sas au
capital de 10 000€. RCS Basse Terre
525 357 125. BP 191, 97133 Saint
Barthélemy. Dépot légal à parution.
ISSN en cours. Ne pas jeter sur la
voie publique. Toute reproduction
partielle ou intégrale est interdite.
L’éditeur décline toute résponsabilité
sur les annonces publiées.

TOUTE L’ÉQUIPE
DE G.D.M.
VOUS REMERCIE DE
VOTRE CONFIANCE

maquette : floriane.loupias@orange.fr

MEILLEURS VŒUX 2016!

AGENCEMENT CUISINE & BAINS ART DE LA TABLE LUMINAIRES LINGE DE MAISON TAPIS CADRES & DÉCORATIONS
Z.I. PUBLIC • TÉL. : 0590 27 62 18
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