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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
Dispositions à l’occasion des Voiles de St Barth
2016
Circulation à Gustavia: pour des raisons de sécurité
et d’assouplissement du trafic routier aux entrées
et sorties de Gustavia, du vendredi 8 avril 2016 à
08h au lundi 18 avril 2016 à 08h, 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.
Le stationnement sera interdit sur la deuxième file
de TAXIS qui servira de voie de circulation.
La signalisation réglementaire correspondante sera
mise en place et entretenue par la Direction des
Services Techniques Territoriaux. Les dispositions
du présent arrêté annulent et remplacent toutes les
prescriptions antérieures qui pourraient leur être
contradictoires.
Zone Bleue: Du mercredi 6 avril 2016 à 8h jusqu’au
lundi 18 avril à 8h les mesures spécifiques prévues

par l’arrêté N°2009-110 (P) du 07/12/09 qui institue
une zone bleue de stationnement à Gustavia sont
suspendues.
St-Barth Echecs au Village Saint Jean
Après la disparition mystérieuse d’une valise
contenant les jeux d’Echecs du club, un appel à
soutien avait été lancé en 2015. Appel largement
suivi, puisque grâce à six généreux donateurs, la
valise a pu être reconstituée : Segeco, M. Raymond
Magras, les ETS Lédée, SCP Ciffreo, Saint-Bart
Alu et Monsieur le Sénateur Michel Magras. Les
jeux sont à présent arrivés : il s’agit de jeux de
compétition, échiquier de 50 cm, pièces en buis
fabriquées dans le Jura de taille 5, plombées et
feutrées, et des pendules. Lundi 28 mars, StBarth Echecs a offert un de ces jeux à l’hôtel Le
Village à St-Jean en remerciement pour l’accueil
sympathique qu’il réserve aux joueurs d’Echecs
depuis 8 ans.
Le prochain rendez-vous Echecs aura lieu le samedi
30 avril au Village : le championnat de St-Barth de
blitz. Appelez après le 21 avril au 0690551214.
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Immobilier
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VOUS souhaitez CÉDER votre COMMERCE ou votre ENTREPRISE ?

Nous vous CONSEILLONS
de l’ÉVALUATION
jusqu’à la CESSION DÉFINITIVE

+ de 10 000

TRANSMISSIONS

stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires de Marigot - ST BARTH
I VENTES OFFRES I
w Terrain 1104 m2 constructible : Terrain
constructible situé à grand cul de sac
Surface 1104m² Vue sur le lagon de grand
cul de sac Au calme Accès existant Prix
1. 485. 000€ Agence Immobusiness Agent
commercial Philippe Antrieux Tel 06. 90.
11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain, 1104 m².
Prix : 1 485 000 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Terrain 1287 m2 constructible : Terrain
constructible Situé à petit cul de sac
Surface. 1287 m² Accès existant route et
réseaux sur place Eau de ville Edf Surface
de construction 300 m² shon Tarif 1100€
/ m² Vue mer Au calme Agence immobilière Immobusiness Philippe Antrieux
Agent commercial Tel 06. 90. 11. 13. 42
sbh97 hotmail. fr. Terrain, 1287 m². Prix : 1
415 700 € ) 06 90 11 13 42 Immobusiness

w Appartement à Corossol : Situé à Corossol Au calme En excellent etat Appartement en vente Disposant 1 chambre
1 séjour et cuisine équipe 1 salle d’eau
et WC 1 terrasse extérieure 2 places de
parkings Actuellement le rapport locatif
est de 4, 5% Tarif 450. 000€ frais d agence
inclus Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. 33 m²,
2 Pièces. Prix : 450 000 € ) 06 90 11 13 42
Immobusiness
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w Maison à Corossol : Maison sur 2 niveaux à
rénover dans le quartier de Corossol. A pieds
de la plage. Beau potentiel. Peux convenir à
profession libérale. Maison, 120 m². Prix : 1 500
000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Appartement 1 chambre - Gustavia (ref.
1030) : Cet appartement d’une chambre est
parfaitement situé au-dessus du port de Gustavia avec une vue imprenable. La grande
chambre avec salle de bains attenante
donne sur un spacieux salon en contrebas,
une kitchenette avec une terrasse couverte,
ainsi qu’une terrasse privée. Profitez de la piscine commune et de la possibilité d’accéder
aux commerces, restaurants, et à la plage
de Shell Beach à pied. Appartement, 57 m².
Prix : 1 590 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH
PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - Pointe Milou (ref.
1001) : Cette charmante villa, très récemment rénovée et d’un style contemporain,
vous accueille dans un endroit privilégié de
l’île, la Pointe Milou et à proximité de l’Hôtel
Le Christopher. Vous pourrez admirer toute
l’année le coucher de soleil depuis la terrasse intérieure mais entièrement ouverte
sur la vue et la piscine. La cuisine très bien
équipée propose un coin repas sur le côté
de la villa. Deux chambres sont situées de
plain-pied avec leurs salles de bains, la troisième se trouve en rez-de-jardin avec la salle
de fitness. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29
75 05 ST BARTH PROPERTIES
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 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, 50 m². Prix : 1 100
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 chambres - Pointe Milou (ref. 925)
: Cette merveilleuse villa de deux chambres
et deux salles de bains est située sur les
hauteurs de Pointe Milou avec une vue sur
l’ouest. Le salon donne sur la piscine et la vue
mer. Les chambres avec salles de bains sont
de part et d’autre de la pièce de vie. Une
salle de fitness se trouve à l’étage inférieur.
Maison, 635 m². Prix : 2 850 000 € ) 05 90 29 75
05 ST BARTH PROPERTIES
w tres bel appartement en triplex 2 ch gustavia : Très bel appartement idéalement
situé sur le port de Gustavia. Composé d’un
confortable salon-séjour s’ouvrant sur une
terrasse face aux plus beaux yachts. Il pos-

déjà RÉALISÉES
par le réseau

06.90.64.13.52
Annonces cou p de

1 350 000€

sède également deux chambres, deux salles
de bain, des grands dressing et une buanderie. Idéalement situé, à proximité des restaurants et boutiques et à 5 minutes à pied de
la plage de Shell Beach. Cet appartement
vous séduira autant par sa décoration raffinée et le calme qui y reigne que par son
emplacement privilégié. Appartement. Prix :
1 750 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Maison 2 chambres avec piscine à St Jean
: Située à quelques minutes à pied de la
plage et des commerces. Maison de 110
m² sur une parcelle de 498 m². 2 chambres,
2 salles de bain. Grand espace de vie donnant sur l’extérieur, avec cuisine ouverte. Bel
espace extérieur avec piscine. Maison, 110
m², 3 Pièces. Prix : 1 380 000 € ) 06 90 22 70
20 HAPPY VILLA
w Appartement en Duplex meublé : A vendre
superbe appartement de 60 M2 d’une
chambre et 2 salles de bain et d’une terrasse
avec magnifique vue sur la baie de St Jean.

La copropriété est équipée du très belle piscine. Tel: 0690 61 02 67. Appartement, 60 m².
Prix : 636 000 € ) 06 90 61 02 67 Sprimbarth

I LOCATIONS OFFRES I
w location longue durée : Suite à un désistement de dernière minute, disponible le 1er
avril : Agréable maison meublée Petite Saline
Composée d’une pièce de vie spacieuse,
lumineuse et bien ventilée 1 Cuisine ouverte
sur une grande terrasse en partie couverte
avec espace repas et coin salon 2 chambres
climatisées 2 salles de bain (douches) Piscine
Buanderie Garage Pas de colocation Dossier
sérieux exigé 3 200€/mois HC. Maison. Prix : 3
200 € ) dgansoinat@hotmail.fr
w location garage stockage flamand : location garage flamand stockage sol 25 m² et
mezzanine de 15 m² disponible avril 2016
contactez moi par téléphone. Autre, 40 m²,
Oui Pièces. prix à débattre ) 06 90 59 80 07
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Distributeur Menuiserie Alu
Venez avec vos cotes - repartez avec vos Menuiseries*
Fe nê tr e o u v r a nt
à l a f r a n ç a i se

Bai e Coul i ssant e
L 800 x H 800

292€*

L 2000 x H 2100

1086 € *
L 600 x H 1000

353€ *

Fenêt re
Oscillo- b a tta n te s

Menuiserie
e n d ou bl e v i tr age

Prix selon
modèle

* v oir c on di tion s en m aga sin

3 P r ê t -à -p o s e r
3 Ga ra n tie / S AV
3 c o n fo r m e a ux n ormes CE en v ig ueur
V olet Roul a n t
él ect ri que

L 1000 x H 2100

Port e vi t rée

363€*

c o l o r is au c hoix
Rond point de l’Anse des Cayes - Tél : 0690 58 49 40 - ekowindows.sbh@gmail.com
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pour lui, sa femme et ses 2 enfants en basâge (5 ans et 1 an) une maison/appartement de 2 ou 3 chambres, avec ou sans
garage (fin de bail du logement actuel en
août). ) 06 90 65 73 00
w Société cherche logement annuelle : Yana
d’Unique St. Barth cherche logement (studio
soit 1 chambres) Versez employe fils a l’année (pour JF célibataire de 22 ans, sérieux,
sans animaux). Sérieuses références. Le loyer
sera paye par la société. PRIX Correct. Merci
de me téléphone par contacter verser toute
propositions 0690227312. Appartement, Oui
Pièces. Prix : 1 600 € à débattre ) 06 90 22
73 12
w Cherche Villa 1-3 chambres pour une personne. : Bonjour. A la recherche d’une villa
pour location a l’annee. Femme celibataire,
pas d’enfants ou des collocs. Je cherche un
endroit avec une belle vue et piscine, ou

w location à l’année : Location à l’année
à Lurin, Saint Barthélemy à compter du 01
mai. Petite maison comprenant une terrasse
avec vue sur mer, une place de parking et
un petit jardinet. Logement comprenant une
chambre climatisée, un coin cabine avec lits
superposés, SDB + WC, un salon avec coin
cuisine. Idéal pour couple seul ou avec un
enfant. Les animaux ne sont pas acceptés.
Pour tout renseignement, contacter le 07. 77.
73. 09. 50 (de 09h à 20h heure de Paris) et le
06. 90. 57. 59. 92 à partir du 30/04. Maison, 70
m². ) 07 77 73 09 50
w Villa 3 chambres : A partir du 1er avril, à
louer à st jean, villa meublée de plain pied,
entièrement climatisée, 3 chambres indépendantes avec sdb wc, 1 salon cuisine,
vue mer, terrasse couverte, grde citerne, grd
jardin. loyer de 3600€/mois. Renseignements
par mail. Maison, 4 Pièces. Prix : 3 600 € )
location.villas@yahoo.fr
w Charmant Bungalow à louer au mois : A
louer : Charmant bungalow comprenant 1
cuisine 1 chambre/salon 1 salle de bain 1
terrasse Loyer mensuel 2 000€ hors charges
Disponible tout de suite. Autre. Prix : 2 000 €
) 05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH
w Chalet meuble : Loue chalet meubles 2
pieces cuisine salle de bains terrace a 1800€
par mois, sans enfants ni animaux. Prix : 1 800
€ ) indochine@sprynet.com
w magnifique villa 3 chambres à louer à
l’année : A louer à l’année : Très belle maison meublée de 3 chambres avec piscine,
située à Corossol, proche de la plage. Loyer
mensuel hors charges : 5 500 € Sérieuses références exigées. Maison. Prix : 5 500 € ) 05 90
29 07 66 IMMO ST BARTH

I LOCATIONS DEMANDES I
w societe cherche logement : Christophe,
gérant de la société Entropic, recherche

w Cherche logement 1 ou 2 chambres pour
fin avril : Couple sérieux devant reprendre
une affaire cherche logement a l’année, 2
chambres si possible. Appartement, 60 m²,
2 Pièces. Prix : 1 800 € à débattre ) sylvie.
deletang83@gmail.com
w Recherche maison 3 à 4 chambres : Depuis
plus de 25 ans sur l’ile (profession libérale)
sérieuses références recherche maison,
bureau PRIX CORRECT. Maison, 130 m², 5
Pièces. prix à débattre ) 05 90 29 88 83
w Recherche logement : Bonjour Couple sur
l’île depuis 4 ans en CDI, sérieux et discret.
Nous recherchons un logement avec une
ou deux chambres à l’année avec un loyer
de 1800 euros maximum. pas de collocation.
Maison. Prix : 1 800 € ) 06 90 67 19 90
w Famille cherche maison à l’année! : Famille
stable et calme installée depuis 5 ans sur
l’île cherche un logement à l année : 2, 3,

per une chambre équipée d’un lit double
comprenant une salle de bain et des toilette
privé. La maison possède une piscine Eau/
électricité non compris. Maison, 80 m², 3
Pièces. Prix : 1 300 € ) etchebarne.marina@
hotmail.fr
w A louer dans collocation : Situé dans une
belle maison au bord de la baie de Lorient
Nous sommes 4 personnes au total Je recherche une personne pour me remplacer,
disponible à partir du 30 mai La maison est
toute équipé four, lave vaisselle, frigo americain. Le loyer est de 1300 euros toutes
charges comprises Pour plus d’informations
me contacter par téléphone ou e-mail. Maison, 200 m², 6 Pièces. Prix : 1 300 € ) 06 90
66 76 03
w chambre a louer a la campagne vue mer
: Chambre meublee climatisee a louer dans
une maison tout confort situee sur les hauteurs de Grand Fond. Prix 950 CC a compter
du 1er mars. Maison, 70 m². Prix : 950 € ) 06
90 41 83 25
w Chambre pour un couple : Chambre dispo
dèbut mai dans un grand appartement. Prix
: 1 400 € ) davwid92@live.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

pres de la plage. Location a l’annee seulement, merci beaucoup. Maison. Prix : 3 500 €
à débattre ) ckwatson@me.com
w jeune couple recherche logement : Jeune
couple de 20ans et 25ans recherche petit
logement sur st Barthélémy. Contacter nous
au 0689135667 ou alexiabouyeroutlook. fr. fr.
3 Pièces. Prix : 1 400 € ) 06 89 13 56 67
w LIGNE ST BARTH recherche logement : LIGNE
ST BARTH SAS recherche logement pour employée cadre. Loyer max. 900 EUR. Appartement, Oui Pièces. Prix : 900 € ) 05 90 27 82 63
w Couple quinqua responsable cherche loc
annuelle : Sylvie & Marc, couple la cinquantaine, recherche habitation annuelle de 1
à 2 chambres, à compter de la mi avril. En
négociation pour l’acquisition d’une affaire
à Gustavia, cette location nous est nécessaire pour conclure. Appartement, 60 m², 3
Pièces. Prix : 1 800 € à débattre
) marc.deletang83@icloud.com

4 chambres. nous étudions toute proposition
! Respectueux, nous prenons soin de notre
logement et nous payons notre loyer sans
faute. De solides références de nos propriétaires sont disponible. . Merci d’avance de
votre aide !. ) 06 90 39 19 06

I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre à louer : chambre à louer
chez l habitant personne sérieuse et
responsable(femme) travaillant le jour 750
+100 de charges/+ caution réponse par
mail, laissez un numéro, merci. ) (+590) 00
00 00
w colocation : chambre tout confort avec internet decodeur acces sale de bain cuisine
et sale de bain commune libre 01 avril grand
parking dispo. ) 06 90 49 55 37
w Chambre dans villa : Bonjour Nous sommes
un jeune couple depuis 3 ans sur l’île. Cherchons couple ou personnes seul pour occu-

w Recherche colocation : Bonjour à tous je
m’appelle John et je viens travailler sur SaintBarthélemy À partir du mois d’avril c’est pour
cela que je recherche un hébergement
plus précisément une collocation je suis
quelqu’un d’agréable et très sociable et je
sais même faire à manger. N’hésitez pas à
me téléphoner ou à me contacter par mail
pour toute proposition. John. ) 06 35 42 41 54
w Recherche une location ou collocation au
1er juin : Je suis à la recherche d’une location ou d’une collocation pour la saison sur
Saint Barth à partir de fin début juin. Etudie
toutes propositions de logement sérieuse Me
contacter par mail ou par téléphone Cordialement. ) 06 84 24 74 25
w Recherche colocation : Saisonnier en restauration recherche colocation pour début
Mars loyer max 1200 euro. Prix : 1 200 € ) 06
90 72 39 74
w Cherche chambre, canapé, hamac, bout
de carrelage : Bonjour Je m’appelle Marie,
j’ai 28 ans et je travaille a temps plein depuis
mon arrivée sur l’île. Je suis de nature discrète, joviale et dynamique. J’ai deja vécue
plusieurs années en colocation. Je souhaite
trouver un endroit propre et tranquille pour
poser mon baluchon tout en souhaitant partager des moments sympas avec mes colocataires. N’hésitez pas à me contacter pour
plus d’informations. Merci d’avance Marie.
) 06 90 09 88 40

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Cherche bureau à louer avec internet :
Cherche à louer bureau avec internet, accès facile, pour usage personnel. Durée un
an max. Faire offre. Merci. prix à débattre
) 05 90 52 09 01 Saint-Barth Estaes & World
Properties

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
w Bail commercial : À vendre bail commercial 3-6-9 situé au Carré d’or à Gustavia,
Saint Barthelemy. Plus d’informations par
mail. Prix : 310 000 € ) outofindies@gmail.
com West Indies trading
w concept store pour hommes : Cabinet de
curiosités pour hommes, regroupant collection chemises, accessoires, décoration,
cigares, caves à cigares, backgammon,
pieces d’avions, idéalement situé à gustavia
! forte profitabilité, 38 % d’EBE. 100 m². Prix :
750 000 € à débattre ) 06 90 55 47 74
w box de stockage : box de stockage individuel, fermé dans immeuble moderne. Surface de 25m3. Accés carrossable. Situé plein
centre Gustavia, commerces a 50 metres.
libre de suite. 12 m². Prix : 500 € ) 06 90 45
96 91
w Bail Commercial - Restauration Possible :
Vend Bail Commercial - Possibilité de faire de
la restauration : pas de travaux à prévoir. prix
à débattre ) bailcommercial97133@gmail.
com

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

4

Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Chargé d’affaire : Entreprise de maitrise
d’oeuvre d’execution, recherche collaborateur pour le suivi de projets sur Saint Barthelemy. Etre bilingue est un plus, une experience
de trois ans est requise. Transmettre une lettre
de motivation et un CV par email. CDI, > 3
ans. prix à débattre ) contact@cpmstbarth.
com
w Secrétaire bilingue : Entreprise de maitrise
d’oeuvre d’execution, recherche Secrétaire
bilingue Anglais sur Saint Barthelemy. Transmettre une lettre de motivation et un CV
par email. CDI, > 3 ans. prix à débattre )
contact@cpmstbarth.com
w Recherche menuisier : Société LURIN MENUISERIE à Lurin cherche un menuisier qualifié pour un poste à pourvoir de suite. Poste
en atelier, fabrication. Vous pouvez nous
contacter au 0590279535 ou au 0690591335.
) 06 90 59 13 35 LURIN MENUISERIE
w Recherche housekeeper : Housekeeper
(Bi-lingual French/English) Top hotel trained,
responsible for the security and safety of the
property to perform household tasks, doing
the laundry, making purchases, managing/
making inventories, prepare and cook light
meals, prepare the breakfast, help with table
service when required, perform secretarial
duties when required. Maintenance/Handyman/Driver (Bi-lingual French/English) responsible for the security and safety as well
as the maintenance of the property. Will
be required to perform maintenance such
as painting, minor repairs, as well as using
a Karsher to clean down the decks, minor
electrical works changing bulbs etc small
plumbing work to include the checking of
the cistern levels etc, maintain the beach
the beach chairs and beach mattresses. To
have a knowledge of computers as well as
wireless, TV and audio systems Please reply
to furstonebtinternet. com. prix à débattre )
furstone@btinternet.com

w caissiere : Restaurant Mayas recherche
caissière, expérience restauration et anglais
souhaités, libre de suite. Veuillez nous faire
parvenir un cv une lettre de motivation, une
photo. ) 05 90 29 76 94
w second de cuisine : Restaurant Mayas
recherche 2nd de cuisine confirmé, expériences et références exigées. Veuillez nous
faire parvenir un cv, 1 photo, 1 lettre de motivation. ) 05 90 29 76 94
w Restaurant La Plage cherche Runner : Restaurant La Plage cherche Runner Se présenter au restaurant et demander Sabrina. ) 06
90 56 55 42 TOM BEACH
w directeur(trice) de boutique : Description
du poste Ralph Lauren recrute pour sa boutique située à SAINT BARTHELEMY(Antilles)
un(e) Directeur de Boutique (H/F) à partir de
fin juillet. A ce titre, vous êtes responsable de
la gestion et de l’animation quotidienne de
la boutique notamment pour : - La détermination des objectifs - Le développement du
Chiffre d’affaire - L’animation des équipes (3
personnes) - La gestion du stock, lutte contre
la démarque inconnue… - Le suivi et la mise
en application des procédure - Le reporting
avec la direction Retail Profil recherché Manager expérimenté, vous justifiez d’une expérience CONFIRMEE en qualité de Directeur
de Boutique dans le secteur du prêt-à-porter
de luxe. Vous avez déjà dirigé un centre de
profit et manager une équipe. Vous possédez une excellente connaissance du prêt-àporter de luxe. Cultivé(e), ouvert(e) d’esprit,
raffiné(e) dans votre approche client, vous
êtes doté(e) d’un excellent relationnel Anglais courant exigé. CDI, > 3 ans. ) valerie.
bonneau@ralphlauren.com
w Restaurant La Plage recherche Commis :
Restaurant La Plage recherche Commis de
Cuisine. Poste à pourvoir immédiatement,
possiblement logé. Contacter le 0690 56 55
42. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w bar recherche serveur/se au plus vite : Bonjour Bar à gustavia recherche un serveur/se
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Parlant anglais, souriant/e et au moins 6 mois
d’expérience puis accessible à notre besoin.
Pour commencer le plus vite possible Merci
de me contacter par e-mail ou 0690467274
pour recevoir plus d’informations. < 3 ans. )
06 90 46 72 74
w second de cuisine : Cherche second de
cuisine à partir de début mai pour le restaurant l’Ardoise à St Jean. Se présenter sur
place. Merci. > 3 ans. ) 06 90 55 53 39
w cherche vendeur(se)
: Cherche
vendeur(se) pour le stand GAASTRA pour
l’évènement des VOILES DE ST BARTH 16 pour
6 jours du 11 au 16 avril 16. Anglais souhaitée.
CDD, Oui, < 3 ans. ) 06 90 39 48 27
w Recherche réceptionniste + agent d’accueil clients : Recherche réceptionniste +
agent d’accueil clients (langues courantes:
Français + Anglais). Merci de nous faire parvenir un CV. www. sibarth. com. ) 05 90 29
88 90
w Femme de ménage : Recherche femme
de ménage indépendante pour ménage
dans villa. Merci de bien vouloir appeler le
0590276361. ) 05 90 27 63 61
w Hotel Le Tom Beach recherche Receptionniste : Hotel Le Tom Beach recherche Réceptionniste avec expérience. Possibilité Logement. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w secretaire : Bijouteries CARAT-TIME ST Barthélemy, recherche secrétaire Comptable
/Attaché(e) de Direction - Bilingue anglais
- merci d’envoyer CV à: caratwanadoo. fr.
CDI. ) 05 90 27 66 73
w Cherche comptable a temps partiel : Societe Textile basee a St Barthelemy cherche
comptable a temps partiel. ) 69 05 50 49 5
w CCPF Electroménager recherche un(e)
vendeur(euse) : CCPF Electroménager, recherche un(e) vendeur(euse), dynamique
et motivé(e). Expérience appréciée. Envoyer
votre CV exclusivement par e-mail. ) 05 90
27 58 00 CCPF

w Le First cherche chef de rang confirmé : Le
First Class recherche urgent un chef de rang
confirmé bilingue Français/Anglais ayant
une experience de 2 à 3 ans minimum dans
le monde de la nuit. < 3 ans. ) 06 90 56 97 45
w Le Barthelemy Hotel & Spa 5* recrute : Le
Barthélemy Hôtel & Spa 5* recrute H/F pour
son ouverture prochaine : - 1 Assistant(e) directeur financier - 1 Responsable des achats
- 1 Spa Manager - 1 Coordinateur/trice des
reservation - 1 Coordinateur/trice des ventes
- 1 Assistant (e) Ressources Humaines Profil
recherché : Vous possédez une expérience
significative en hôtellerie de luxe sur un poste
similaire. Expérience insulaire souhaitée. Vous
avez le sens du travail en équipe et de la
communication. Français et Anglais courant
obligatoire. Possibilité de logement. ) jobs@
lebarthelemyhotel.com
w Cherche Agent de comptoir : Nous recherchons une ou un agent de comptoir pour
debut Avril. ANGLAIS EXIGE. Vous pouvez
nous contacter par mail ou par téléphone.
) 06 90 41 21 30
w Agent de réservation (H/F) : L’hôtel Le Guanahani recherche un(e) Agent de Réservation. Anglais impératif. 1ère expérience en
réservation obligatoire. Poste logé. CDD, > 3
ans. ) 06 90 74 01 27
w agent de réservation : Le Ti St Barth recherche un agent de réservation, commercial, bilingue anglais, à plein temps. ) info@
caroleplaces.com
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
Femme de Chambre. Se presenter à la
reception de l’hotel. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
w Restaurant La Plage recherche Chef de
Rang : Le Restaurant La Plage recherche
Chefs de Rang pour service Midi ou Soir. Se
présenter au restaurant muni d’un CV et
demander Sabrina. ) 06 90 56 55 42 TOM
BEACH
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I DEMANDES D’EMPLOI I
w Recherche emploi mi temps à partir de
octobre 2016 : Bonjour je suis à la recherche
d’un emploi mi ou quart temps à compter
de mi septembre ou octobre 2016 disponibilité : LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 8h-12h
SAMEDI/DIMANCHE à voir Cotisant au RSI j’ai
la possibilité de facturer mes heures et donc
de ne pas être déclarée par vos soins. -experience : fleuriste, accueil, organisation événementiel, assistance dentaire, vendeuse.
-diplômée -anglais -permis B -autonome
et motivée, sais prendre des initiatives. -23
ans, vis sur l’ile depuis mes 8 ans -0690312213
n’hésitez pas à appeler 2 fois, problème de
réseau parfois :). ) 06 90 31 22 13
w Management des Villas : Couple indépendant sur l’isle st. barth depuis 9 ans, chercher
du Travail. Parlant: Anglais, Français, Allemand. Expériences dans des Villas haut de
gamme, décomptes, repassage professionnelle, nettoyage et maintenance. très bonne
expériences avec XL, PDF, Word. 12, > 3 ans.
prix à débattre ) 06 90 33 34 26
w Recherche d’un emploi : Bonjour, venant
d’arrivée de la métropole je recherche un
emploi. Je suis diplômée d’un BTS Assistant de
gestion fait en alternance, je ne suis pas bilingue mais je suis très motivée et donc prête
à apprendre si nécessaire. Je suis disponible
de suite et toutes propositions sera la bienvenue. CV CURSUS 2015 - Brevet de Technicien
Supérieur Assistant de gestion PME-PMI en
alternance. Au CIFAM de Ste Luce sur Loire.
2013 - Baccalauréat STG (Science et Technologie de la gestion) spécialité Mercatique,
mention assez bien. Au Lycée La Colinière
à Nantes. EXPÉRIENCES 2013/2015 Assistante
de gestion dans l’entreprise SARVAL Ouest à
Issé : • Accueil (physique et téléphonique) •
traitement et transmission des appels • saisie
de données dans les logiciels de l’entreprise
• gestion et traitement des demandes clients
et des demandes des commerciaux (mails) •
gestion des problèmes clients • création de
contrat, avenant • suivie de la facturation
et relance client • tenue de tableau de suivi
de retour des cahiers des charges. COMPÉTENCES Bonne communication, aimable,
autonome, motivée et organisée. Maitrise de
l’informatique : Word, Excel, Outlook, Excel,
Access, Internet, JDE, BO, Mappoint. LANGUES Anglais : De bonnes notions. Espagnol :
Scolaire. Débutant accepté.
) noemie.cesbron@hotmail.fr
w Recherche d’emploi : Bonjour, je suis à la
recherche d’un emploi, anciennement à
la sorbonne j’ai un niveau de licence 3 en
géographie. Je suis diplômée du BAFA et j’ai
travaillé pendant plus d’un an dans la restauration rapide à paris. Je ne suis pas bilingue
mais suis des cours pour le devenir. Toutes
propositions seront étudiées. Bien à vous,
Cindy. Débutant accepté. prix à débattre )
06 90 33 41 15
w Maçon : Bonjour actuellement chef de
chantier dans les travaux publics je sui a
la recherche d un nouveau travail, je suis
maçon a la base avec 20 ans d expérience
je fait beaucoup de béton décoratif, stile
Beton desactivé et autre béton. CDI. ) 06
11 04 77 60
w Gestion Villa Standing : Disponible, dévoué,
je suis à la recherche d’un poste où rigueur et
sens du contact représentent des atouts de
sélection. et je suis sûr que je pourrais ajouter valeur à votre bien avec mon savoir faire
et mon expérience. J’ai eu l’opportunité
d’investir mes compétences dans le marketing digital, la réservation online, Channel
manager, OTA, des partenariats avec Booking. com, expédia, VRBO, Airbnb etc. Tout
cela n’a plus de secret pour moi. Je suis le
créateur du portail http://www. villas-apartments. rentals/, site spécialisé dans la location saisonnière haut de gamme. Doté d’une
importante motivation, capacité d’adaptation aux différentes situations et avec un vif
sens du service et d’écoute, je désirais obtenir un poste dans le service privé, la gestion
d’une villa pour vous servir avec mon sens de
l’organisation, ma polyvalence, mon esprit
d’équipe ainsi que ma volonté permanente
de poursuivre les objectifs fixés avec dynamisme et grande discrétion Ma volonté est
de m’implanter de manière durable au sein
d’une demeure privée. CDI. ) 06 90 28 59 42
w cherche extra en cuisine : Je cherche des
heures extra en cuisine tous les samedi et
dimanche matin me contacter par mail. )
neslinejeanp@yahoo.fr
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w propose remplacement infirmière libèrale :
Pour la période du 28 juin au 28 septembre,
je propose de faire des remplacements d’infirmiers libéraux à Saint barthélemy. Je suis
infirmière libérale remplaçante, j’ai mon autorisation d’exercer de l’Ars à jour. Avant de
proposer mes compétences pour ce poste,
diplômée depuis 2007, j’ai travaillé essentiellement dans des services d’urgences et aussi
dans d’autres services, dernièrement je travaillais dans un laboratoire d’analyse médicale. Particulièrement motivée, consciencieuse et sympathique, je serai ravi de vous
permettre de prendre tranquillement des
vacances. Contactez moi par téléphone
pour tous renseignements complémentaires.
CDD. ) 06 45 73 82 74
w Manager de villa : Couple de jeune retraité
de la fonction publique territoriale (ADC
sapeur Pompier professionnel et coiffeuse),
gestion de plusieurs locations en métropole
(achat, rénovation, travaux, agrandissement etc.), arrive depuis peu sur Saint Bart,
cherche place de manager de villa loge
Gestion total de votre villa, travaux (de maintenance, etc.), sécurité, suivi des travaux des
entreprises, arrivées et départs de vos clients,
etc. Notre but vous apporter tranquillité et
satisfaction à vous et à vos clients. Permis B.
) 06 23 36 41 08
w Recherche emploi : Artisan maçon indépendant cherche rénovation petit travaux
maçonnerie en villa ou en entreprise disponible de suite. ) 06 90 49 55 37

I DEMANDES DE STAGE I
w Recherche de stage/formation : Bonjour,
je suis à la recherche d’une formation me
permettant d’approfondir mes acquis.
Anciennement étudiante à la sorbonne de
niveau licence 3 en géographie je voudrais
apprendre de nouvelles choses. Ainsi si vous
avez besoin d’une stagiaire je suis disponible
pour me former et si possible trouver un
emploi par la suite dans le même domaine.
Merci. prix à débattre ) 06 52 93 31 23

I OFFRES DE SERVICES I
w Pâtisserie sur mesure. : Chef Pâtissier propose pour toutes occasions, toutes âge et
pour tout les goûts de confectionner vos
gâteaux sur mesure à votre demande. Pour
les petits et les grands, anniversaire, soirée
a thèmes, repas entre amis ou en famille.
Gâteaux, Cupcakes, Mignardises, Tartes,
Muffins, cookies et tout autres types de
pâtisseries gourmande. Pour toutes commande, renseignement ou rendez-vous
contactez-nous Facebook: L’instant Pâtisserie L&M L’instant pâtisserie vous souhaite
une bonne journée. Pastry Chef offers for all
occasions, all ages and all tastes make your
custom cake to your request. For young and
old, birthday, evening themes, meals with
friends or family. Cakes, Cupcakes, Sweets,
Little Cakes, French cackes, Muffins, cookies
and all other types of gourmet pastries. For
order information or an appointment please
contact us Facebook:L’instant Pâtisserie L &
M The instant pastry wish you a good day. )
06 90 11 87 34
w rachat de voiture en panne ou roulante :
Bonjour Je rachète votre véhicule en panne
ou roulant sur toute l’ile de saint barthélemy.
Toujours disponible, appelez moi à tout moment pour en discuter. Je vous attends!. prix
à débattre ) 06 90 26 59 49
w Femme de ménage indépendante : Nouvelle dans le domaine je compte sur vous
pour mes services et étudie toute propositions. Je suis disponible à partir du 12 mars.
) 06 90 27 01 86
w Praticienne en Hypnose Ericksonienne :
L’Hypnose peut vous aider à vous libérer des
addictions, développer votre confiance, dépasser une peur, vous libérer des phobies. Sur
rendez-vous, je reçois en cabinet et domicile
Geneviève Wery. ) 06 90 37 03 77
w Rénovation et maintenance immobiliere
: Artisan vous propose ses services RÉNOVATION ET MAINTENANCE IMMOBILIERE et
DÉPANNAGE tous corps d’état. TARIFS COMPÉTITIFS. ) 06 90 22 75 61
w odd jobs services : maintenance mécanique adaptée ; auto, moto, bateau. ) 06
90 70 96 39

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w 2012 Mini Cooper S Convertible : Parfait
pour voiture St Barths! Puissance pour vous
emmener jusqu’à une pente, capote de
laisser le soleil briller dans, une grande
consommation de gaz, chargé avec extras!. Année 2012, Essence, 15 kilomètres,
Auto. Prix : 19 500 € à débattre ) 69 04
95 12 6

w suzuki alto : Vend Suzuki Alto Trés bon état.
Prix : 2 200 € ) lacosteyves@wanadoo.fr
w Grand Vitara XL. 7 : A vendre Vitara XL. 7
Bon état général Pneu avant neuf, taxe
de circulation payé. Année 2004, Essence,
56600 kilomètres, Auto. Prix : 5 200 € à débattre ) 06 90 70 20 72
w Chevrolet Spark automatique 2007 très
bon état : Vend Chevrolet Spark couleur
blanche, automatique dans très bon état.
Contrôle Technique (18. 03. 16) ok, Vidange
ok, Vignette 2016 ok, Annee 2007, Essence,
55900 kilomètres. Avait que deux propriétaires, bien maintenu. Versez-moi plus d’informations téléphone nominale de contacter :
0690227312. 55900 kilomètres. Prix : 4 100 € à
débattre ) 06 90 22 73 12
w Grand Vitara 5 portes gris anthracite métallisé. : Mise en circulation novembre 2005,
Grand vitara 2ième modèle, entretien régulier chez Suzuki tous les 5000 kms, véhicule
entretenu et lavé fréquemment. Ressorts
de suspension avants et triangles changés,
carrosserie et peinture en bon état général, peinture pavillon de toit fanée, intérieur
impeccable. Pneus avant neufs, arrières
usés à 50 %, autoradio Sony avec couplage
téléphone bluetooth. Année 2005, Essence,
62000 kilomètres, Auto. Prix : 7 500 € ) 06 90
35 45 75
w Tucson : A vendre - Hyundai Tucson 2007
- Très bon état Couleur : Vert 78 000 km Autobilan OK Vignette OK. Année 2007, 78000
kilomètres, Auto. Prix : 5 600 € ) 06 90 49 98 12
w Wrangler : Jeep wrangler 2. 5ltr Boîte manuelle Attelage pour remorque. Année 1999,
Essence, Manuelle. Prix : 3 900 € à débattre
) 06 90 61 20 50
w Suzuki Grand Vitara : cause retour metropole suzuki grand vitara 1. 6l automatique
ct ok 18/03/2016 vignette ok 01/03/2016
dernier entretien a 45000 km prix a debattre
sur place. Année 2000, Essence, 46500 kilomètres, Auto. Prix : 2 800 € à débattre ) 06
90 77 09 42
w terios 2005 : Bonjour, je vend mon Terios
pour cause départ. Véhicule entretenu en
garage profetionnel. Les pneu arrière sont
neuf, cylindres de frein et mâchoire de frein
neuf. Chassis en bon état. CT et Vignette
ok. Véhicule adapté aux routes de StBarth.
Visible à GUSTAVIA. 3200E. Année 2005, Essence, 68800 kilomètres, Auto. Prix : 3 200 €
) 06 90 77 66 63
w Daihatsu terios année 2007, boîte auto :
Daihatsu terios année 2007, boîte auto 66600
km - CT OK aucun frais à prévoir, parfait état.
(Texto recommandé). 66600 kilomètres. Prix :
5 700 € ) 06 90 61 60 33
w Atos Prime : Vend Atos Prime 51600 km CT et
VIgnette ok 4 pneus neufs Plaquettes de frein
neuves Entretien régulier en garage factures
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à l. appui 2500€ a débattre. 51600 kilomètres,
Auto. Prix : 2 500 € à débattre
) gastvanessa971@gmail.com
w Suzuki ignis : SUZUKI IGNIS blanche, boite
manuelle - Contrôle technique (03/03/16)
OK - Vignette 2016 OK - Vidange OK Suivi
régulier au garage. Réparations récentes,
factures à l’appui. Aucun frais à prévoir.
Pour tout renseignements complémentaires
me contacter par téléphone. Année 2001,
Essence, 98775 kilomètres, Manuelle. Prix : 2
500 € ) 06 90 33 33 74
w hyundai i 10 : hyandai i10, décembre 2012,
19 000 kms, très bon état général, prix : 7 000€
à débattre Tél : 0690651569. Année 2012, Essence, 19000 kilomètres, Auto. Prix : 7 000 € à
débattre ) 06 90 65 15 69
w Daihatsu Terios : Cause départ à vendre
Daihatsu Terios Première mise en circulation
Novembre 2008 Revision faite, contrôle technique OK Vignette OK. Année 2008, Essence,
Auto. Prix : 6 500 € ) 06 90 61 93 79
w Jimny Suzuki bâché : Jimny Suzuki bâché,
année 2003, 76 000km, boîte manuelle, CT
ok, vignette ok, 4 pneus neufs (facture), freins
neufs (facture). Année 2003, Essence, 76000
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 000 € ) chrisolivier77@yahoo.fr
w Suzuki jimny : À vendre jimny Bon état général Controle et vignette ok. Année 2007,
Essence, 39000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
800 € ) 06 90 61 20 50
w Suzuki Jimny : Contrôle Technique Ok du
23/11/15 Vignette 2016 Pas de Bâche arrière.
Année 2003, Essence, 60500 kilomètres, Auto.
Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 50 44 09
w Voiture Aygo Toyota : vehicule parfaite
état, entretien toujours suivi, par le meme
garage puissance 6 chevaux 5 portes visible
certains jours parking aeroport. Année 2008,
Essence, 41000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5
000 € ) 06 90 65 89 09
w Rav 4 : A vendre Rav 4 : -Année 2002 Contrôle technique ok -2 pneus neuf -2
pneus peu utilisés -nombreuses pièces
neuves. Année 2002, Essence, Auto.
) deboraheblanchard@orange.fr
w Daihatsu : A vendre Véhicule daihatsu
terios Année 2007 40550 km CT ok Vignette
ok. Année 2007, Essence, 40550 kilomètres,
Manuelle. Prix : 5 500 € ) 06 90 65 37 99
w Terios Daihatsu : Vend Terios Daihatsu 2001
77000 km Boite automatique Contrôle Technique OK Vignette OK Pneus avants neufs Entretien régulier, aucun frais à prévoir. Appeler
au 0690732293. Année 2001, Essence, 77000
kilomètres, Auto. Prix : 3 000 € ) 06 90 73 22 93
w Mini cooper cabriolet : A vendre mini cooper, année 2007, 35500km, BEG. Système son
Harman Kardon Radar de recul Intérieur cuir
Controle technique OK. Vignette OK. Année
2007, Essence, 35500 kilomètres, Auto. Prix : 6
900 € à débattre ) 06 90 72 91 69
w Daihatsu terios : terios blanc 2007 disponible
le 30/03/16 apres ct-29800 kms boite automatique- pare-buffle. Prix : 7 300 € à débattre
) 06 90 38 18 74
w Jeep Wrangler : Bâche bikini neuve Pneus
avant neuf Bon état général Disponible de
suite, à vendre cause départ. Année 1998,
Essence, 105000 kilomètres, Auto. Prix : 3 000
€ à débattre ) 06 90 66 63 42
w Daihatsu TERIOS : Gris Foncé, Contrôle Technique OK, Vignette OK. Entretiens réguliers.
Année 2006, Essence, 71000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € ) stbarthvip@me.com
w Kia Picanto : A vendre Kia Picanto Mars
2005 65000 km boite manuelle / climatisation
Vignette OK CT encore valable (sera effectué avant la vente). Année 2005, Essence,
65000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 300 € )
06 90 63 30 58

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 fiat spider : A vendre Fiat Spider 124 Bleu gris
Prix : 10 000. Année 1985, Essence, Auto. Prix :
10 000 € ) 06 90 56 04 26
w Landrover Defender : A vendre Landrover
Defender 90 station wagon s moteur 2. 4 td
boîte manuelle 6 vitesses. couleur : gris. Equipements : jantes alliage, pare boue avant
et arrière, marches pieds latéraux et arrière,
toit et entourages d’ailes peints couleur carrosserie, essuie glace vitre arrière, air conditionné, radio-cd, vitres teintées, condamnation portes à distance, alarme immobilisation
avec commande à distance, vitres avant
électriques, boîte à gant centrale, galerie
bagages. Année de mise en circulation : dé-

w hyundai tucson v6 : a vendre hyundai tucson v6 ct ok vignette 2016 ok. Année 2005,
Essence, 79823 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
) 06 90 61 88 30
w Suzuki Grand Vitara XL7 : Vends Suzuki
Grand Vitara XL7, 1ere immatriculation le
05/12/2006. 20. 000km, bon état général.
Vendu 6000€ Vignette 2016 payée. Me
contacter au 0690551101 pour plus d’info.
Année 2006, Essence, 20000 kilomètres, Auto.
Prix : 6 000 € ) 06 90 55 11 01
w suzuki ignis 4x4 manuelle : Bon état gérérale, sort de revision + embrayage neuf + détails. DISPO à partir du 18 mars. Année 2005,
Essence, 70000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
500 € ) 06 90 29 82 26
w Touran tdi : Touran TDI noir 180. 000kms
très bon état révision ok CT ok 115cv, boite
6 vitesse clim auto pneus bon état attache
remorque. Année 2008, Diesel, 180000 kilomètres, Manuelle. Prix : 7 200 € ) 06 81 55
63 71
w Grand Vitara 5 portes : Rare, Grand Vitara
5 portes boîte manuelle uniquement entretenu garage. CT technique évidement Ok.
On se charge de la vignette. 9000 euros
Tel:0690566167. Année 2006, Essence, 63000
kilomètres, Manuelle. Prix : 9 000 € à débattre
) 06 90 56 61 67
w Nosmoke electric : Vehicule Type moke
california Nosmoke Model de presentation
Excellant etat. Année 2016, Électrique, 1000
kilomètres, Auto. Prix : 15 000 € à débattre )
06 90 55 10 05
w Suzuki Vitara : A vendre Suzuki Vitara 3
portes. Année 2011, Essence, 29000 kilomètres, Manuelle. Prix : 12 500 € ) 06 90 35
71 10
w MINI cabriolet : mini cabriolet noire,
bon état, CT OK, vignette OK, 8000 € ; tel:
0690440440. Prix : 8 000 € ) 06 90 44 04 40
w suzuki samourai : suzuki samourai a vendre
cembre 2010 très peu servi 16187 kilomètres
a camaruche bon etat batterie neuve ct ok
garantis contrôle technique ok. Curieux et
0690307130. Année 2003, Essence, Manuelle.
pas sérieux s’abstenir. Année 2010, Diesel,
Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 30 71 30
16187 kilomètres, Manuelle. Prix : 29 000 € )
w Suzuki Grand Vitara : À vendre Suzuki
greenleave@orange.fr
Grand Vitara gris métallisé, 5 portes, boîte
w kia cerato : Fin octobre 2010 Berline famiautomatique garantie jusqu’en décembre
liale 4 portes Grands espaces grand confort
2016. Année et modèle 2015. Première mise
CONTRÔLE TECHNIQUE ET RÉVISION VIDANGE
en circulation en décembre 2014. Année
OK (février et mars 2o16) 9CV vignette 2o16
2015, Essence, 11516 kilomètres, Auto. Prix :
ok Boîte automatique sequentielle 4 pneus
17 500 € ) michelgreaux@hotmail.fr
neufs (janvier16) Freins avant neuf (oct15)
w Golf4 GTI 180cv : Golf americaine. Toute la
Alarme Autoradio CD MP3 avec port USB et
AUX Vitres électriques Radar de recul Climatidirection refait a neuf. Triangle, rotule de disation Accoudoirs avant et arrière Très grand
rection, biellete, soufler de cardent, tanpom
coffre Jantes alliage
damortiseure, amorVrai roue de secours
tiseure ariere, silon
PRIX À DÉBATTRE
block ar, bobine
aucuns frais à prédalumage, les galse
voir ! !!! si retour sur
des retros, je vend
Saint martin, transavec une perd de
Réservez vite votre espace de publicité
port offert D’OFFICE
jante adaptable du
(300€)!. Année 2010,
17pouse, des phare
Contactez Ludovic au 06 90 74 38 53
Essence, 50000 kilodorogine, un capot,
ou Caroline au 06 90 60 54 45
mètres, Auto. Prix : 9
plein dautre chose.
500 € à débattre )
Pour plus dinfo
06 90 35 28 82
contacter moi. Année 2005, Essence, 38624
w Suzuki Jimmy : À vendre cause depart
kilomètres, Auto. Prix : 6 500 € à débattre )
Suzuki Jimmy 4x4 bâché bleu métallisé. An06 90 57 22 39
née 2001. 96000 km. Boite manuelle. Entrew Suzuki SX4 : Suzuki SX4 - Blanche - Contrôle
tien régulier. Contrôle technique ok. 1700
technique OK - Dispo de suite - Véhicule
euros dans l’état. Année 2001, Essence,
propre - entretenu facture à l’appui - Tél 05
96000 kilomètres, Manuelle. Prix : 1 700 € )
90 51 93 85. Année 2008, Essence, 38891 kilo06 90 77 50 88
mètres, Auto. Prix : 8 000 € ) 06 90 31 68 19
w Mini Cooper Cabriolet : A vendre Mini CooCentre Auto SBH
per grise. CT Ok (Novembre 2015), TBE, sort
de révision (20 janvier 2015). Factures FBM
I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
à l’appui. Disponible de suite. Année 2009,
Essence, 28500 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 €
w Scooter 50cc PGO NOIR tout neuf : Vends
à débattre ) 06 90 35 10 11
scooter 50cc noir PGO acheté neuf en ocw suzuki jimny : jimny tole. boite auto b. e. g
tobre 2015, cause départ. 2000 km. Année
a vendre. Année 2003, Essence, 59000 kilomètres, Auto. Prix : 3 800 € à débattre ) 06
2015, 2000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € à
90 56 37 22
débattre ) 06 18 64 15 97

Choisissez la couleur
avec le 97133

w Scooter PGO : A vendre scooter PGO,
révision faite et assurance actuelle. Casque
avec également. Plus d’infos à la demande.
11380 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 000 € ) 06
90 22 37 80
w sym fiddle 2 125s : À vendre scooter Sym
Fiddle 125s entretenu et révisé. Vignette 2016
à jour Il y en a deux à vendre pour plus de
renseignements n’hésitez pas à m’appeler.
Année 2012, 9500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1
500 € ) 06 90 52 78 72
w scooter mio 50 : Scooter MIO, 50, en très
bon etat. Acheté neuf il y a 6 mois. Bien
entretenu facture à l’appui. Revision faite à
1500 km. Possibilité d’acquérier un casque en
taille XS avec le scooter. Prix de vente 1400
euros à débattre. Disponible dès aujourd’hui.
Contact Léa au +33 6 52 32 92 85 ou au +590
690 30 4437. Année 2015, 2500 kilomètres. Prix
: 1 400 € à débattre ) 65 23 29 28 5
w MIO100 : urgent, cause départ de l’île, je
vend mon MIO 100. PNEU et frein neuf. Selle
abimé, roule très bien, réglage, entretien et
estimation faite chez MOTO RACING. Visible
sur Gustavia. Vignette ok. Vendu avec un
casque. Année 2010, 100 cm³. Prix : 1 100 €
) 06 90 77 66 63
w Scooter Typhoon piaggio : urgent, cause
départ de l’île, je vend mon scooter Typhoon. Visible sur Gustavia. Vignette ok.
Vendu avec un casque neuf. Année 2013, 50
cm³. Prix : 600 € ) 06 90 77 66 63
w Kymco 50 à débattre : scooter en bon état,
jamais tombé, sous garantie jusqu’en Novembre. 2400 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 €
à débattre ) 06 90 29 06 40
w maxi scout Sym 125 gts : Vends cause
double emploi, maxi scout 125 Sym gts de
2009. La révision et la vidange a été effectué, les deux pneus sont neufs et la vignette
2016 est à jour. Année 2009, 125 cm³. Prix : 1
200 € à débattre ) 06 90 77 60 06
w scooter sym 125 gts evo injection : A vendre
scooter SYM 125 GTS EVO INJECTION de fin
2010 Batterie neuve, fourche neuve, bon
état général, aucun frai à prévoir Vignette
2016 acquittée Très stable, idéale pour les
routes de st Barth Consommation très raisonnable Visible sur saline. Année 2010, 19000
kilomètres, 125 cm³. Prix : 2 000 € ) 06 90 66
27 97
w quad kymco vert : A vendre Quad Kymco
vert Année 2015, excellent état comme
neuf. Pneus neufs 3 000€uros. Me contacter
au 0690 77 72 27. Prix : 3 000 € ) 06 90 77 72 27
w quad 150 : VEND QUAD KIMCO OCT 2015
AV TOP CASE ET CASQUE Acheté chez moto
racing garanti 2 ans. Année 2015, 1400 kilomètres, 150 cm³. Prix : 2 100 € ) 06 90 57 10 90
w SYM MIO 50cc : A VENDRE SCOOTER
SYM MIO TRES BON ETAT GENERAL 1350€ A
DEBATTRE Révision ok (mars 2016) Vignette
2016 ok Acheté neuf en février 2015 Achat
et Entretien courant moto racing. Année
2015, 6700 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 350 € à
débattre ) 06 90 51 51 71
w Typhoon 50 : Typhoon à vendre, entretien
Mecamoto, pneus neufs, pot Sito. Année
2014, 50 cm³. Prix : 750 € ) 06 90 75 99 05
w Mbk ocito 125 cm3 : scooter ocito MBK
acheter 15/01/16 a 3100e cause départ si
pas de réponse il part avec moi ;) 800km au
compteur + revision gratuit au 1000km au garage dernier délai mercredi soir (23/03/16).
Prix : 2 600 € à débattre ) 06 90 88 56 39
w Mash five hundred 6200km : Prix en baisse
cause départ 2800€ Mash five hundred
400cc avec 6200km Révision des 6000 km
effectuée (facture à l’appui) Vignette à jour
Carte grise à jour Rayure sur l’optique avant
et sur le pot côté gauche suite à une glissade, sinon propre dans l’ensemble Selle en
très bon état À débattre. Année 2015, 6200
kilomètres, 400 cm³. Prix : 2 800 € à débattre
) 06 25 02 63 08
w Kymco Vitality 50 : Deuxieme main. 1720
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 50
44 09
w Ktm 300 exc : Vend ktm 300 exc exelente
état pour plus d’informations contactez par
mail. Année 2014, 300 cm³. ) brinjessy@
icloud.com
w Kymco Dinkstreet 125 : Aucun frais à prévoir
Révision complète effectué récemment (530€
chez Moto Racing). Année 2012, 19000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 500 € ) 06 90 38 49 60
w Scooter Kisbee casi neuf : Bonjour à tous!
Ayé le départ approche donc je revends
mon scooter Kisbee acheté en Novembre
dernier, avec seulement 2300kms au compteur! Il est en parfait état, n’ayant jamais
connu d’accident. De plus il est toujours
sous garantie pour 7mois encore. Pour le
prix: faites-moi votre proposition! (j’offre le

casque avec). N’hésitez pas à me contacter
pour plus d’informations ou pour le voir directement. Portable: 0690884359 Mail: stephanie. lasseur03gmail. com Bonne journée à
tous :). Année 2015, 2300 kilomètres, 50 cm³.
Prix : 1 200 € à débattre ) 06 90 88 43 59
w Mio 50 : Vend Mio 50 bon état général Pneu
arrière changé Acheté à BARTHLOC en octobre 2015 1200€ Vend cause départ. 7550
kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 06 22 35 90 54
w vespa lx 125 tres bon etat : a vendre cause
départ vespa lx 125 couleur rose tres bon
etat generale pneus avant / arriere neuf
(3mois) roulement de direction neuf (3mois)
filtre a air et filtre a huile neuf (5mois) tout
revisé vignette 2015 ok carte grise ok dispo
fin avril 1200 euros tel: 0690611916 contactez
pour photo au autre renseignement. Année
2010, 21000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 €
à débattre ) 06 90 61 19 16
w vespa lx 125 tres bon etat : Vespa Rose 125
année 2010 Pneus Neufs (3mois) Roulement
de direction Neuf (3mois) Filtre a air et filtre
a huile Neuf (5mois) Moteur RAS Carroserie légerement cabossée Vignete 2015 OK

w toyota corolla : je vends une voiture TOYOTA COROLLA Année 2006, CT ok, V ok, en très
bon état. Année 2006. ) 06 90 11 63 98

I PIECES OFFRES I
w AV Terios pour pièces : AV Terios 2004 pour
pièces. Très bonne mécanique mais carrosserie très abîmée. Pas de CT. Prix : 600 € )
06 90 37 27 88
w Soufflets neufs : Soufflets de direction et
soufflet de cardant Suzuki Grand-Vitara.
Neufs. Prix : 130 € à débattre ) 06 90 70 31 77
w auto radio : vends auto radio sony bon etat.
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 59 15 65
w Galerie vehicule : Vend galerie pour vehicule fourgon, fourgonette. Peinture recente
blanc, bon état. Prix á debattre. Prix : 270 € à
débattre ) 06 90 51 72 31
w Batterie : Vend batterie hauteur 20 cm largeur 18. 5 cm fonctionne très bien. Prix : 20 €
) 06 90 67 07 64
w 4 Pneus neufs 13 pouces : Bonjour Vends 4
pneus neufs 155/65/R13 73T avec jantes mais
vous pouvez les monter sur d’autres jantes à

(compter environ 1000euros) Pneus avant
neufs. Vignette 2016 OK. Faire offre. prix à
débattre ) farouge@gmail.com
w Boomeur sono voiture : Bonjour, je vends un
caisson plus 2 boomer à brancher, pionner,
pour plus de renseignements me contacter
par mail. Prix : 220 € à débattre ) (+590) 50
92 83
w Pièces Moke : Bonjour je vends ces feu de
Moke 30€les deux merci de laisser un message car ca capte mal. Prix : 30 € ) 06 90
76 37 01
w Terios pièces : AV 1998 Terios Daihatsu
pour pièces. Moteur, transmission, système
de traction et système de refroidissement
fonctionne en bon état. A besoin de pompe
à carburant. Bon corps, à l’exception de
quelques rouille sous châssis. Louise 0590 52
85 66 Prix 1200 euros négociable. Morceaux
de Terios Daihatsu AV 1998. Châssis de mécanique, transmission et toutes systèmes bon
état et fonctionne très bien mais un besoin
pompe essence. Sous de carrossier. Louise
0590 52 85 66 Prix 1200 euros a débattre. Prix :
1 000 € ) 05 90 52 85 66

I PIECES DEMANDES I
w cherche moteur 2L5 jeep : etudie toute proposition. ) (+590) 50 92 83
w Pare brise de Grand Vitara : Bonjour, merci
de me contacter si vous souhaitez vous debarasser d’un pare brise de Grand Vitara.
prix à débattre ) 06 90 49 35 34

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I
w Location scooter : Recherche pour mon fils
en stage sur l’île (période du dimanche 8 mai
au dimanche 23 octobre 2016) location d’un
scooter (il a un permis voiture). Jeune partant
faire ses études à l’étranger et qui souhaiterait louer son scooter durant cette absence
toute cette durée ou en partie. Etudierons
toute proposition. ) sophie@securidoc.net

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
w SEA Pro 186 dual console : Vends SEA
PRO 186 dual console année 2008. Moteur
MERCURY 150 ch Optimax. Longueur : 5m
62 Largeur : 2m 49. Chariot (25 pieds). Prix :
à débattre. Tél : 0690228378. Année 2008.
prix à débattre ) 06 90 22 83 78

Carte grise OK DISPO FIN AVRIL. Année 2010,
21000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06
90 28 63 69
w scooter Typhoon : Scooter d’occasion
acheté 1200euros. Bon état. Disponible
début avril. Année 2014, 4539 kilomètres, 50
cm³. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 39 58 76
w Mash 500 Noir : Acheté en Avril 2015. 1760
kilomètres, 400 cm³. Prix : 3 000 € à débattre
) 06 90 08 83 33
w Scooter Typhoon 50 CC : Suite à mon depart de l’île début avril, je vends mon scooter
qui est en très bon état. Si besoin contactez
moi. Prix : 1 100 € à débattre ) v.oturbon@
gmail.com

I UTILITAIRES OFFRES I
w Toyota Hilux Diesel : Toyota Hilux Diesel 2001
Controle technique ok Vignette ok Tel : 06 90
30 58 38. Prix : 9 800 € ) 06 90 30 58 38
w Veryca : Veryca 70 000 km, contrôle technique fait, embrayage neuf, disponible fin
mars. Année 2011. Prix : 6 000 € ) 05 90 27
92 80

condition que ce soit du 13 pouce. Pour infos
les jantes fourni avec on pour entraxe 11.
5cm en diagonales et 8cm entre boulons. 50
euros les 4 à saisir. Prix : 50 € ) 06 90 67 07 64
w Accessoires : Vend divers pièces et accessoires de marque SYM FIDDLE II : selle neuve,
habillage, rétroviseurs, roue avant. Prix à
débattre. prix à débattre ) 06 90 63 37 43
w moteur : A vendre BLOC MOTEUR de
marque SYM FIDDLE II : soit le moteur +
échappement + roue et pneu arrière neuf.
250€ urgent - Merci me contacter au 0690
633743. Prix : 250 € ) 06 90 63 37 43
w Pneus : Bonjour ! Je vend 4 pneus en bon
état de taille 185/55/15. Prix : 100 € ) 06 90
85 45 69
w Portière jeep tj neuve la paire : faire offre!!!.
Prix : 60 € ) (+590) 50 92 83
w Boîte automatique tj 6 cylindre : Boîte automatique jeep tj jusqu’à 2006. Prix : 500 € à
débattre ) (+590) 50 92 83
w Suzuki Ignis pour pièce : Vend suzuki Ignis (5
portes) pour pièce ou rénovation. Véhicule
vendu en l’état. Joint de culasse à changer.

w Cap Camarat 6. 35 : Av bateau Cap Camarat 6. 35 de 2010. Moteur 150 Cv Yamaha 4T.
2 batteries. Avec remorque et corp mort à
st jean. Année 2010. Prix : 20 000 € ) 06 90
56 39 72
w Bateau semi rigide 7m : A VENDRE, semi
rigide Highfield de juin 2015 sous garantie
constructeur, moteur neuf Yamaha 150HP
avec 145 heures super économique sous
garantie, vitesse de pointe 42Kt, réservoir
essence 250 litres, grand bain de soleil,
banquette passagers, roll bar, T Top, auto
radio Fusion MS-UD650 bluetooth, Normes
CE immatriculé Pointe à Pitre pour St Barth,
capacité 18 personnes, tout équipé sécurité
en cat C, feu de navigation, antenne VHF,
pont auto videur, échelle de bain avec support basculant auto, état neuf. Année 2015,
Longueur 7 mètres. Prix : 48 500 € à débattre
) 06 90 61 10 71
w Bateau Jupiter 28 : Jupiter 28’cuddy Moteurs Yamaha de 225cv 4 stroke 875H Materiels electronic de navigation Accastillage +
remorque alu Bateau bien entretenu. Année
2004, Longueur 8 mètres. Prix : 69 500 € ) 06
90 64 44 16
w horizon 220 : horizon 220. pÊchÉ promenade 22 pieds. moteur 200 cv yamaha deux
temps 200 h. sondeur gps, garmine 527 xs, vhf
deux ancres et armement de secouriste. réservoir essence 200 l, eaux douce 80 l. avec
remorque, visible au mouillage a st jean immatriculer pp. Longueur 6 mètres. Prix : 14 000
€ ) 06 70 11 04 74

I VOILIERS OFFRES I
w Coque lazer : Bonjour je vend un coque
de lazer avec son mat à débattre à voir sur
place. Prix : 100 € à débattre ) (+590) 50 92 83
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w pabouk 360 : à vendre cause double emploi pabouk 360 (voilier traditionnel en polyester, à gréement aurique. prêt a naviguer,
excellent état, tout équipé avec remorque
de mise a l’eau. renseignements complémentaires sur demande. Prix : 7 000 € ) 06
90 49 90 17
w Catamaran Roger Simpson 42 : A VENDRE
cause mutation : Catamaran coque chantier
fibre de verre/ CP stratifié, finition amateur. 2
couchages doubles 160 à l’avant + 1 central,
1 couchage simple arrière. Cockpit extérieur
spacieux et agréable en navigation. Equipé
éolienne, 4 panneaux solaires, moteurs Yanmar. Idéal vie à bord en famille et voyage.
Inventaire et photos sur demande. Visible à
St Barthelemy, corps mort possible mouillage
de Gustavia. Contact mariposaboatyahoo.
fr, navytechniqueshotmail. fr. Année 1993,
Longueur 13 mètres. Prix : 75 000 € à débattre
) mariposaboat@yahoo.fr
w Morgan 41 ketch : Voilier ultra bien entretenu, spacieux, clair, idéal pour vie de famille,
photos et inventaire sur demande. Notre
famille s’agrandit ce qui est la cause de la
vente. Année 1974, Longueur 12 mètres. Prix :
38 000 € ) 06 90 60 47 47
w Catamaran catalac 9 : Vend cata 30 pieds
en trés bonne état, aucun gros frais à prévoir,
pour info appelé moi. Longueur 10 mètres.
Prix : 40 000 € ) 06 90 86 26 24
w cuter kelly petersen 1980 : a vendre/for sale
44ft cutter kelly peterson 1980 isuzu 65 ch- inboard generator vetus - ac dinghy and 5hp
outboard tower with 3 solar panels front and
aft cabin - 2 bathrooms raythton instruments
and autopilot actually in a marina in panama with canadian flag - allgrip paint cel :
0690 77 72 27. Prix : 95 000 € ) 06 90 77 72 27
w etap 21 i : A vendre ETAP 21 I très bon état.
Haubanage neuf, génois neuf, panneau
solaire, VHF, hors-bord Yamaha 8 CH, tirant d
eau 70 cm, remorque. 13 000 €. Année 1998,
Longueur 6 mètres. Prix : 13 000 € ) 06 90 75
22 06
w voilier alberg 30 : Vend voilier alberg 30 pied
bonne état général avec deux panneaux
solaire de 100W régulateur de panneaux solaire (sunsaver 20 L) quartes batteries a gel 95
amp convertisseur 500 W pilot auto raymarine ST2000 plus VHF raymarine poste audio
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avec enceinte Bose marine bidata raymarine i40 (sondeur, speedo, température eau)
paire de jumelle bushnell étanche GPS portable, TV Samsung LED Quartes couchages,
cuisine avec deux brûleur, emplacement
frigo (racheter un groupe froid)WC, douche
extérieur. anti-fouling a faire, finition intérieur
visible a saint Barthélémy. Année 1974, Longueur 9 mètres. Prix : 15 000 € à débattre )
06 90 09 64 13
w SUN ODYSSEY 45. 2 excellent état : SUN
ODYSSEY 45. 2 excellent état de 2002 très
bien équipé pour vivre à bord et voyager.
Photos et inventaire sur demande Pas sérieux
s’abstenir. Année 2002. Prix : 135 000 € ) 06
90 66 95 98

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Sho 3 places 220ch : Cause depart vend jet
ski 3 places entièrement révise 4000€ de revision payer en septembre 2015 Meca impeccable !! Prix casse!!. Année 2010. Prix : 2 950 €
) 06 90 49 54 72

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES
w moteur johnson 4cv : MOTEUR 2 Temps 2
CYLINDRES 4CV Bon état de marche. Ressort du lanceur et impeller de pompe à eau
neufs. Cause double emploi. Prix : 300 € ) 06
09 39 48 96

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Hélice de bateau : Faite une offre ? Il en as
2. ) 06 90 59 03 75
w Moteur Suzuki 15cv 4 temps : TBE, tres peu
d’heures, a vendre car trop lourd pour notre
petite embarcation. Prix : 2 000 € ) 06 90 18
00 55
w Moteur Yamaha 25CH 4tps : Bonjour
L’école de voile vend un moteur Yamaha
25CV(F25AMH) Numéro de série: 65. W. L.
1040669 4 temps avec carburateur. Année
2008 Le moteur tourne, mais la carte électronique est à changer (environ 200 euros).
Visible à l’école de voile à Public. Console

type jockey en option. N’hésitez pas à nous
contacter. Prix : 100 € à débattre ) 05 90 27
70 41
w 50m Chaine diam 3/8» : A vendre 50 m de
chaine diamètre 3/8» et pitch 1. 22» NEUVE,
erreur achat. Visible sur demande. Prix : 900 €
) 05 90 27 70 41
w A louer corp mort : a louer corps mort sur
pubic 150e par mois. Prix : 150 € à débattre
) (+690) 50 92 83
w moteur 15cv : Moteur yamaha 15cv 2t
annee 2009 bon etat. Prix : 880 € ) 06 90 73
33 92
w Top en inox : Bonjour, je vends mon top pour
bateaux, il mesure 2m trop grand pour mon
bateaux à débattre sans la toile. Prix : 100 € à
débattre ) (+590) 50 92 83
w Moteur : À vendre Honda 130cv pour
pièces ou bricoleur (culasse à changer) Peu
d’heures. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 61
20 50
w moteur hb 4cv : moteur hb johnson 2 cylindres 2 temps 4cv. bon etat de marche. lanceur et impeller neufs. cause double emploi.
Prix : 300 € ) 06 90 39 48 96
w Moteur Hord bord : Vends moteur Hord
bord Yamaha 2 temps 85 ch, bon état général, prix à débattre, pour plus d informations
0690652677. prix à débattre ) 06 90 65 26 77

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Recherche Bimini : Recherche Bimini de environ 2. 05 mètres. Faire offre. ) 06 90 50 85 75

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Simon Anderson, surf tech /ultraflx;5’10
: Cause départ je me débarrasse de ma
board. 5’10. 19 3/4. 2 3/8 Plusieurs réparations effectué. Planche très bien adapté au
vague de st barth. Prix : 120 € ) 06 90 77 66 63
w Aile de kite Takoon Furia 2014 11m : Vend
Aile de kite Takoon Furia 2014 11m complète
avec sa barre comme neuve car très peu
naviguée. Prix : 570 € à débattre ) sweqi@
hotmail.fr
w surf al merrick : Surf Al Merrick Waterhog 7’2
Vendu avec sa housse FCS 300 €. Prix : 300 €
) seb.bruel@wanadoo.fr

w Longboard bongo 9ft : Vend cause depart
longboard BONGO 9ft. Prix : 350 € ) 06 90
77 09 42
w Planche de Surf - 5, 7 : Planche de surf
fishbone (made in Guadeloupe) Bon état,
vendu avec dérives et leach. Prix : 150 € )
06 90 26 82 08
w Surf+housse : vend surf bongo neuf 5. 10
truster avec housse neuve et pad 380 euro
a débattre. Prix : 380 € à débattre ) 06 90
07 86 13
w Planche de surf Twin Fish : Planche de
surf Twin Fish Soul Fish par Robert French
Construction Tuflite 5’8 20»3/4 2»1/2. Prix : 250
€ ) 06 90 74 34 68
w Planche de surf Simon Anderson Mollusc
(TUFLITE) : Planche de surf Simon Anderson
Modèle: Mollusc Construction: Tuflite 6’0
19»7/8 2»3/8. Prix : 250 € ) 06 90 74 34 68
w palmes carbone alchemy : Je vend mes
palmes carbone alchemy car il y a eu une
erreur de taille à la commande. Prix : 400 €
) 06 90 40 22 06
w planche de surf : Vends planche de surf
neuve servie une fois, erreur de cote acheté
650 euros la semaine dernière. Prix : 500 € )
06 90 59 53 95
w matériel de kite : Aile neuve 9m planche
harnais pompe Le tout 800 euros. Prix : 800 €
) 06 90 73 33 92
w kitesurf : Aile cabrinha 9m jamais servie Plus
planche Plus harnais. Prix : 880 € ) 06 90 73
33 92
w Surf Stretch - Mr Buzz by Notox : Surf 5, 6»
Marque : Stretch Modèle : Mr Buzz 5, 6» quatro Technologie NOTOX (en fibre de lin et
100% bio) Planche Stretch en fibre de Lin sortie des ateliers NOTOX. Etat quasi neuf. Avec
pads Al Merick et jeux ailerons Glass Flex
quatro. Prix : 545 € ) 06 90 44 43 97
w canne de peche au gros : canne avec gros
moulinet. etat moyen. Prix : 150 € ) 06 90 39
48 96

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Déco
w piscine intex 3, 66 x 71 neuve : vends piscine intex 3, 66 x0, 71 neuve dans son emballage d’origine. Prix : 80 € ) 06 90 59 15 65

I VIDE MAISON I
w meubles et lampes et objets de déco etc.
: A vendre pour modifications de villa, différents meubles et lampes, miroirs etc: voir les
photos. prix à débattre ) 05 90 27 85 07
w vide maison : Vide Maison. prix à débattre
) 06 90 31 11 42
w Canapé Cuir déhoussable : A SAISIR Canapé d’angle en cuir orange, entièrement
déhoussable. Très bonne qualité, visible sur St
BARTH. Me contacter par mail. Merci. Prix :
850 € à débattre ) billysxm@gmail.com

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w cadre : vends toile tendu représentant l’ile
de la tortue (sbh) dimension 65cm par 92cm.
Prix : 10 € ) 06 90 67 07 64
w miroir : vends miroir dimension 188cm par
48cm. Prix : 30 € ) 06 90 67 07 64
w miroir : vends miroir dimension 65cm par
108cm. Prix : 30 € ) 06 90 67 07 64
w table basse ikea : Table ikea 55x55xm état
neuf (6mois) couleur orange. Prix : 15 € ) 06
90 27 77 42
w Table basse Ikea : AV table basse Ikea blc,
bon état. L:118 cm Largeur: 78 cm Profondeur: 46cm 70 euros. Prix : 70 € ) 06 90 55
52 45
w Meuble tv Ikea : AV banc TV blc IKEA Lack,
bon état général, accros au niveau des
pieds. L: 149 cm largueur: 55 cm profondeur:
25 cm 50 euros. Prix : 50 € ) 06 90 55 52 45
w Lit bois foncé avec 2 tiroirs au pied et matelas : A vendre lit double 140x190 en très bon
état, acheté il y a moins d un an avec ses
deux rangements au pied et son matelas.
Prix : 250 € ) 06 90 61 51 10
w table bois : urgent à vendre superbe table
en bois Hauteur 60cm Longueur 184 cm Largeur 94 cm. Prix : 150 € ) 06 90 55 52 45
w Table basse blanche : Vends table basse
en bois, blanche cause départ. Défaut sur
le plateau superieur. Voir photos Dimensions:
120cmx60. Prix : 80 € ) 06 96 94 82 45
w Buffet teck : A vendre cause départ un buffet en teck massif blanchi, 2 portes et petits
tiroirs Dimensions 120cmx46cmx96 (hauteur).
Prix : 250 € ) 06 96 94 82 45
w Fauteuil d’appoint : Vends cause départ
petit fauteuil. Prix : 15 € ) 06 96 94 82 45

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w cadre : cadre bob dimensions 32cm par
32cm. Prix : 10 € ) 06 90 67 07 64
w Tete de Lit : Recherche Tete de lit pour lit 160
ou 180. Tissu ou bois de preference couleur
clair. Merci de me faire parvenir vos propositions. ) 06 90 33 44 96
w Meuble : Recherche penderie faire offre
bois ou métal. ) 06 90 49 55 37
w Recherche sommier 180 x 200 : Je recherche un sommier, tapissier de préférence,
de 180 x 200. prix à débattre ) 06 90 35 31 35

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES
w Tête d’aspi piscine : Bonjour je cherche une
tête d’aspi piscine d’occasion à un prix raisonnable. ) 06 90 73 29 30

I ART DE LA TABLE OFFRES I

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

I ELECTROMENAGER OFFRES I

SOLUTIONS COMPLÈTES
POUR AMÉNAGEMENT
DE BAR ET DE CUISINE

w Micro ondes : urgent av micro-ondes. Prix :
40 € ) 06 90 55 52 45
w machine à laver : vends machine a laver
samsung eccobubble 7kg tres bon etat. Prix :
250 € ) philippe.robreau@orange.fr
w machine a laver : Vends machine à laver
américaine, disponible à Vitet. Prix : 50 € )
06 90 30 81 38
w Four de gaz : Êtes-vous d’équiper un bungalow supplémentaires ou de déplacement
et qui ont besoin d’un four à gaz? En vente
four à gaz Whirlpool (LP) (utilisé)! Bon état de
fonctionnement; certains rouille ! Transport
non inclus. - Photo prise la semaine dernière.
Prix : 130 € ) 06 90 77 27 66
w Machine à coudre : Machine à coudre Silver Crest, neuve 33 points de couture. Prix :
150 € ) 06 90 56 03 44
w frigo whirpool 400l : vds frigo whirpool 400l
bon etat dispo de suite. Prix : 500 € ) 06 90
31 14 69

I ELECTROMENAGER DEMANDES I
w frigo : Bonjour Nous sommes à la recherche
d’un frigo. ) p.legoff64@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Tente canopée : Vends tente canopée
neuve 3m x 3m. Prix : 150 € ) 06 90 54 74 81
w canapes dedon : A VENDRE CAUSE CHANGEMENT DE MOBILIER TRES BEL ENSEMBLE
DEDON EN PARFAIT ETAT COMPOSE DE : -Un
canapé 3 places -Un pouf rectangulaire
-Une grande méridienne -Une petite table.
Prix : 2 000 € ) 06 90 66 80 99
w Transat avec Coussins : Belle, meubles fort,
conçu sur mesure et importés d’Afrique du
Sud. Feuillus. Beaucoup plus de pièces de
mobilier sont disponibles, doivent vendre
tout de suite! Transat avec coussins, 4 pièce,
€400 chaque. Prix : 400 € ) 69 04 95 12 6
w Safari Chairs (Canvas) and Folding Tables :
Belle, meubles fort, conçu sur mesure et importés d’Afrique du Sud. Feuillus. Beaucoup
plus de pièces de mobilier sont disponibles,
doivent vendre tout de suite!. Prix : 150 € )
69 04 95 12 6
w Table pique-nique avec des bancs, Feuillus
: Belle table pique-nique avec des bancs,
conçu sur mesure et importés d’Afrique du
Sud. Feuillus. Beaucoup plus de pièces de
mobilier sont disponibles, doivent vendre
tout de suite!. Prix : 1 600 € ) 69 04 95 12 6

w Grand plat paëlla : A vendre grand plat
paëlla en acier. Servi 2 fois. Prix : 100 € ) 06
90 71 85 83
w aerateur de vin : vend aérateur de vin
exclusivement pour vin rouge neuf dans son
emballage. Prix : 15 € ) 06 25 27 13 85
w Assiettes : En faisant le trie dans les affaires
de ma mère j’ai trouvée un service tout neuf
d’assiettes. j’en ai pas besoin. faire offre 12
assiettes creuses 12 assiettes plates (15cm) 12
assiettes plates (10 cm) 12 assiettes à dessert
un bol de service une soupiere 2 petites assiettes ovales une grande assiette de service
ovale une grande assiette de service ronde.
) 06 90 38 99 13
w quatre plats Téfal : quatre plats Téfal de
patisserie (manqué, soufflé plat à tarte) au
prix de 15 euros les quatre. Prix : 15 €
) fanfan.lr@live.fr

3 Etude complète avec plan d’implantation
3 Solution clé en main et personnalisée
3 Installation en conformité
avec les normes HACCP
3 Maintenance et garantie sur site

w Plantes en pot : Les plantes en pot dans de
magnifiques pots chers: Grand Bougainvillea
(3), 90 € chacun Grand Gardenia, 90 € chacun Petit Bougainvillea (3), 45 € chacun Petit
Hibiscus (4) 45 € chacun Vente également
tous les meubles et les articles ménagers.
Tout doit disparaître! Venez voir cette semaine!. Prix : 90 € à débattre ) 69 04 95 12 6
w Tête de douche INOX 30/30 : Vend tête de
douche INOX 30/30 Valeur Neuf 350 euros
Vendu 100 euros. Prix : 100 € ) 06 90 60 54 25
w Rotofil thermique : Vends rotofil thermique
McCulloch B28ps très peu servi. Vendu 150
euros (prix neuf internet 240 €). Prix : 150 € )
06 90 13 00 33
w plantes en pots (palmiers) : Vend plusieurs
plants de palmiers de deux types différents.
Possibilité de les voir si intéressé. Lors de votre
appel pensez à laisser un message si pas de
réponse. Préférence appel : le soir. Prix : 25 €
à débattre ) 06 90 40 06 94
w Pots : À vendre pots pour plantes 8 petits
pots en fer décolorés par le soleil 2 grands
pots en plastique, diamètre : 37, 5, hauteur
32 cm. Prix : 15 € ) 06 90 74 19 30

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
DEMANDES
w Recherche : désherbeur thermique. ) 06
90 61 83 23
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Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
w table a langer : La Croix Rouge 34 Rue de
la Paix à Gustavia vends une table a langer
sièges auto, poussettes, et divers articles
Bébé. Prix : 10 € ) 06 90 71 91 21
w larousse des prenoms : vends petit larousse
des prenoms 10 € tel 0690 22 50 00. Prix : 10 €
) 06 90 22 50 00
w Lit BB : A VENDRE Lit BB transformable en lit
1 place + matelas plastifié. Sommier réglable
en hauteur. Prix : 150 € ) 06 90 48 22 31
w Lit parapluie : Vends lit parapluie neuf (très
peu servi). Valeur 150€, vendu 70€. Prix : 70 €
) 06 90 61 17 92

I Puériculture DEMANDES I
w Rehausseur auto pour enfant : RECHERCHE
rehausseur, à fixer sur siège arrière auto.
Pour enfant à partir de 3 ans/95 cm. Etudie
toute proposition de rehausseur en bon état.
Exemple de rehausseur recherché en photo
ci-jointe. prix à débattre ) 06 90 30 06 00

w aquarium avec poisson et decor : Vend
aquarium cause depart Aquarium aqueon
de 75 litre pompe pour 20 galon gravier de
font (bleu, noir, et rose) 3 plantes aquatiques
1 mise en quarentaine nouriture accesoire
de nettoyage (cifon qui aspire l eau est les
particule sans aspiré les gravier ou abimer
le décor. 1 epuisette poisson: 2 scalaires,
1gourami, un poisson nettoyeur et un autre
de race inconu Produit: sel special aquarium
(attention ne convient pas a tout les poisson) Co2 liquide pour la nutrition des plantes
(attention au dosage) PHOTO DISPONIBLE SI
INTERESSER ;;; ;) ;) ;) ;) ;). Prix : 200 € à débattre
) 06 90 57 60 99
w Aquarium tortue d’eau douce : A vendre
aquarium pour tortue d’eau douce. Très bon
état. Prix : 30 € ) 06 90 30 65 44

I ANIMAUX DEMANDES I
w perdu : Gentil chat 1an tigré roux et blanc
disparu depuis 1 semaine route (croisement

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

I IMAGE & SON OFFRES I
w tv sony bravia 66cm : Écran plat Sony
bravia hd 66cm Très bon état modèle KDL
26V4500 de 2009 son 2*10W RMS manette
générique (pas d’origine) sans boite Valeur
neuf: 680€ 75€. Prix : 75 € ) 69 02 77 74 2
w 50» Sharp HDTV : 50» Sharp HDTV, Seulement
6 mois depuis l’achat. Beaucoup plus de
pièces de mobilier sont disponibles, doivent
vendre tout de suite!. Prix : 500 € ) 69 04 95
12 6
w Télé Sharp : Télé Sharp bonne état avec
accroche murale 36». Prix : 250 € ) 06 90 48
53 00
w Beats by Dre : Beats by Dre en bon état,
vendu avec housse de transport et cable
audio supplémentaire. Prix : 120 € à débattre
) ugo.pons.31@gmail.com
w Toshiba tele lcd 26» avec lecteur DVD : Prix
neuf 390, état neuf, prix 260 avec régions de
multi de lecteur DVD. Prix : 260 € ) 06 90 28
83 06

I Vêtements Enfant OFFRES I
w sandales garçon neuves pointure 26 : sandales garçon neuves pointure 26 prix : 20 €
tél : 0690 22 50 00. Prix : 20 € ) 06 90 22 50 00
w Robe Mosquitos T 8 ans : Vends robe Mosquitos taille 8 ans, état neuf. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@hotmail.fr
w Lycra enfant : Vends Lycra enfant O’Neill
T10 ans, taille petit, convient pour un enfant
de 8 ans. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@outlook.fr
w Maillot de bain fille neuf T6 ans : Vends
maillot de bain fille taille 6 ans, neuf, jamais
porté. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@outlook.fr

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES

I JEUX & JOUETS OFFRES I
w trains electriques : a vendre 3 trains electrique neufs 20 euros l’unite 50 euros l’ensemble. Prix : 50 € ) 06 25 27 13 85
w aeroport vtech et tut tut bolides : aeroport
vtech etat neuf tel 0690 22 50 00 prix 25 €. Prix
: 25 € ) 06 90 22 50 00
w helicopter combat : Vend hélicopter de
combat télécommandé neuf. Prix : 20 € ) 06
25 27 13 85
w drone : Quadcopter hélicoptère GYRO
caméra lumière en très bon état. Prix : 35 €
) 06 25 27 13 85
w jeu du pendu : jeu du pendu. Prix : 7 € ) 06
25 27 13 85
w Ll’Egypte des pharaons : a donner l’egypte
des pharaons - jeu de société. ) 06 25 27 13 85
w scrabble : vend scrabble classique. Prix : 15
€ ) 06 25 27 13 85
w Backgammon : Vend jeu de société
BACKGAMMON Très bon état. Prix : 20 € )
steph_magras@hotmail.com

tourterelle et tamarin) si vous l’avez vu merci
de me contacter. ) 06 90 75 15 43

w cadre photo numerique : neuf dans son
emballage; vend cadre photo numerique
philips. Prix : 40 € ) 62 52 71 38 5

I INFORMATIQUE OFFRES I

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w MacBook Air 13 pouces : ordinateur portable Apple Mac Book Air 13 pouces. 2 Go
de RAM - disque SSD 120Go Modèle fin
2010, écran changé novembre 2014. Etat
parfait avec Pack Office 2011, Photoshop,
Acrobat Pro. avec chargeur. Prix : 640 € )
06 90 26 84 26

w psp silver ice 2004 : PSP Ice Silver avec 2
jeux. jamais servis. Prix : 80 € ) 06 90 54 35 11
w wii u : A vendre Ensemble Wii U très peu servi
avec un jeu Mario Bros. Prix : 250 € à débattre
) deboraheblanchard@orange.fr
w PS3 + 2 manettes + 5 jeux : A vendre PS3
avec 2 manettes et 5 jeux (voir photo) Excellent état. Prix : 230 € à débattre ) 06 90 73
06 32

I BABYSITTING OFFRES I

I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w Baby-sitting : Etudiante en métropole à la
Sorbonne je viens tout fraichement d’arriver sur l’île et ayant le BAFA je propose mes
services de baby-sitter. J’évolue depuis plus
de trois ans dans le domaine de l’enfance.
Effectivement j’ai pu travailler pour diverses
agences de garde d’enfant et d’aide au devoir en métropole. J’ai travaillé dans plusieurs
centres de vacances et en périscolaire.
Ayant été recrutée à Zandolis je cherche un
complément de revenu dans un domaine
qui me plais. C’est pour cela que je me rend
disponible en journée tout comme en soirée
pour garder vos enfants. Bien à vous et à très
vite je l’espère. Cindy. ) 06 52 93 31 23
w Recherche baby-sitting : Étudiante en
médecine recherche heures de baby-sitting
durant le mois de juillet. Expérience avec les
enfants de 3 mois à 8 ans. Je suis sérieuse et
motivée. ) 06 18 86 78 15
w Cours d’Anglais : Cours d’Anglais : Collège, Seconde. Remise à niveau. Cours pour
adultes. Individuel: 20€/1h 2 pers : 15€/1h 3
pers : 10€/1h Monique. ) 06 90 22 92 03

w I pad mini 2 : A vendre i pad mini comme
neuv très peut utiliser vendu avec sa protection. Prix : 200 € ) 06 90 48 53 00

I ANIMAUX OFFRES I
w Niche pour chien : Vends niche sur roulettes
(travail artisanal) pour animal. Prix 90€. Prix :
90 € ) 06 90 61 17 92
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50 00 prix 20 €. Enfants. Prix : 20 € ) 06 90 22
50 00
w sandales neuves san marina 37 : sandales
cuir san marina neuves pointure 37 tel 0690
22 50 00 prix 30 €. Femme. Prix : 30 € ) 06
90 22 50 00
w Chaussure rugby Enfant : A SAISIR chaussure de Rugby neuve Taille 35. Visible sur St
Barth mais peuvent être amener sur SXM. Me
contacter par mail merci. Enfants. Prix : 10 €
) billysxm@gmail.com
w escarpins Yves St Laurent Tribute bleu 37,
5 neufs : Paire d’escarpins NEUF et jamais
porté. Cuir brillant bleu Prix d’origine : 650€
Achat 2015. Femme. Prix : 360 € ) lunett@
wanadoo.fr
w Sandales : A vendre paire de sandales
neuves taille 39. Femme. Prix : 20 € ) deboraheblanchard@orange.fr
w Sandale à talon - André taille 38/39 : Sandale à talon noire et dorée pour sortir Hauteur taillon : 8cm-9cm Taille 38-39 Bon état
mise 3 fois acheté 60€ Vendu 15€. Femme.
Prix : 15 € ) 06 90 67 89 67
w Lot de chaussures T38/39 : 2 paires de bottines tres peu portees 1 paire de ballerines
portees 2 fois 1 paire de tong ipanema bon
etat. Prix : 20 € ) 06 90 88 99 91
w Escarpins John Galliano T40 : Vends escarpins bout ouvert John Galliano T 40. Paiement en espèce uniquement. Femme. Prix :
175 € ) turquoise.sbh@outlook.fr

I VÊTEMENTS OFFRES I

w cartouches d’encre Epson : Vends pack de
six cartouches d’encre EPSON T0807. Prix : 40
€ ) 06 90 54 74 81
w I mac : À vendre i mac en très bonne état
avec sa sourie et clavier. Prix : 1 000 € ) 06
90 48 53 00
w WD MYCLOUD 4T (Disque dure NAS) : WD
4TB My Cloud Personal Cloud NAS Capacité
: 4 To (4. 000 Go) Marque : WD Connectique
: Eternet (généralement branché sur la box
pour une utilisation en wifi). Très peu utilisé et
remis à zero il y a quelques jours. Prix neuf :
259€ à la fnac. Prix : 79 € ) 06 90 55 20 80
w RAM mémoire pour ordinateur portable 2x
1GB : Micron Tech P/N : MT8HTF12864HDY667E1 Type de Module : SO-DIMM DDR2
SDRAM Type de Bus : PC2-5300S Fréquence :
667MHz Jamais utilisée 12 € à débattre. Prix :
12 € à débattre ) 06 90 50 56 03

w Blouse manche courte jaune Zara : Blouse
manche courte jaune Zara Taille S Bon état
Vendu 5€. Femme. Prix : 5 € ) 06 90 67 89 67
w Robe Promod : Robe Promod, blanche et
rayures marine Taille 1 Bon état Vendue 5€.
Femme. Prix : 5 € ) 06 90 67 89 67
w Robe noir soiree : Robe noir en satin H&M
avec petite ceinture Décolté en V devant et
derrière. Taille 36 Très bon état Vendue 10€.
Prix : 10 € ) 06 90 67 89 67
w Jupe noir type tailleur : Jupe noir type tailleur La redoute, avec petites poches sur le
devant. Très bon état Taille 36 Vendu 7€.
Femme. Prix : 7 € ) 06 90 67 89 67
w Robe Les Petites : Robe noire Les Petites,
taille 1 Manche ample Mise 3 fois - comme
neuve Achetée 150€ Vendu 40€. Femme. Prix
: 40 € ) 06 90 67 89 67

I CHAUSSURES OFFRES I
w sandales neuves garcon pointure 26 : sandales garcon neuves pointure 26 tel 0690 22

w Pendentif Bulgari B. zero1 Or Blanc : Acheté
en 2006, très peu porté. Valeur neuf 1660
euros. Détails: http://www. bulgari. com/frfr/alpencatalog/print/index/product/4687
Contact par mail. prix à débattre ) 69 05
70 45 2
w sac louis vuiton : Vend sac LOUIS VUITON
ALMA très bonne etat général 400€. Prix : 400
€ ) 06 90 34 32 62
w pendentif St Barth or rose certis de diamants
: Vend pendentif St Barth or rose certis de diamants + chaîne en or rose assortie acheter
a diamond genesis 1200€ vendu 700€. État
NEUF. Prix : 700 € ) 06 90 34 32 62
w casquette volcom : vend casquette volcom adulte. Prix : 10 € ) 06 25 27 13 85
w casquette ny : vend casquette new york
taille adulte. Prix : 10 € ) 06 25 27 13 85
w Ray-Ban clubmaster : Bonjour Vends RayBan neuve jamais porter. Prix : 60 € ) 06 90
67 07 64
w Monture lunette Prada : A vendre belle
Monture de lunette Prada noire. Prix : 50 € )
06 90 73 15 68
w Ray-Ban : A vendre Lunettes de soleil RayBan polarisée titanium Ultra légère. Acheter
200€ en métropole. Introuvable sur l’île. Etat
neuf, jamais utiliser. Elle ne sont pas a ma vu.
Prix : 160 € ) 06 67 67 78 21
w sac Furla : Joli sac en parfait état (utilisé
2 fois) marque italienne Furla. Cuir saffiano
couleur taupe 2 anses rondes et 1 bandoulière amovible. Intérieur en doublure rose
poudré siglée Furla, composé de: 3 compartiments, celui du centre est zippé 3 poches
latérales (2 plates dont 1 pour smartphone
et 1 avec fermeture à glissière). Housse de
protection Dimensions : H 25/ L 44/ P 13 Valeur neuf : 300€. Prix : 190 € ) dgansoinat@
hotmail.fr
w solaires gucci : Bon état. Prix : 15 € ) 06
90 39 53 06
w Lunette de soleil Marc Jacob : Lunette de
soleil Marc Jacob Acheté 120€ vendue 50€
Tres bon état - comme neuve avec son étui.
Prix : 50 € ) 06 90 67 89 67

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
DEMANDES
w Recherche Rolex Submariner Date & NoDate : Bonjour Si vous souhaitez vous séparer
d’une ou plusieurs de vos montres, n’hésitez
pas à me contacter. Je cherche tous type
de Rolex vintage, des années 50 aux années
2000. Paiement cash, discrétion absolue. prix
à débattre ) rolex.stbarth@gmail.com

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I
w fer a lisser ceramique : état impeccable
car très récent et peu servi. Prix : 15 € ) sursbh@gmail.com

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w dvd : vend dvd 1 euros chaque dvd ou en
lot. Prix : 1 € ) 06 90 25 43 88
w S’initier À L’astrologie Annick Maëlle :
LIVRE BON ETAT Adulée ou controversée,
l’astrologie ne laisse personne indifférent. Les
hommes politiques eux-mêmes, paraît-il, s’en
remettent aux astrologues pour prendre des
décisions. Quels sont les fondements de l’astrologie ? Comment dresser sa carte du ciel ?
Que peut-on en attendre ? Ce guide répond
à toutes ces questions, vous informant à la
fois sur les principes astrologiques et sur les
pratiques à mettre en oeuvre. Clair et précis, il vous rendra maître de votre horoscope
! Biographie: Annick Maëlle est astrologue.
Après avoir participé à différentes émissions
de radio et de télévision, elle collabore à plusieurs revues. Prix : 6 € ) 06 90 34 74 59
w Eliminer le mal de dos avec le qi gong :
LIVRE BON ETAT La pratique du Qi Gong est
une tradition chinoise qui remonte à plusieurs
milliers d’années. Avec l’acupuncture, la
pharmacopée et les massages, elle a pour
vocation d’agir sur le Qi, l’énergie essentielle
qui commande et traverse l’ensemble des
phénomènes. Son trajet dans le corps humain suit des méridiens bien déterminés qui
permettent de définir les interactions des différents organes sur notre comportement et
notre état physique. Le Qi Gong est reconnu
pour ses principes thérapeutiques. Prix : 6 € )
06 90 34 74 59
w Scooby-Doo : Vend DVD Scoubidou Le
singe de l’espace. Prix : 5 € ) turquoise.sbh@
hotmail.fr
w lots de DVD : A vendre DVD (quantité importante) état neuf par lots de 10 pièces, à
1 euro le DVD, soit 10 euros le lot. ) 06 90
49 88 91
w Guide du relooking C. Cordula : Vends
guide pratique du relooking spécial rondes
de Cristina Cordula. Prix : 5 € ) turquoise.
sbh@outlook.fr

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Telescope Tasco Luminova 114 X 900 ideal
débutant : Télescope réflecteur, longueur

focale 900 mm, pour astronomes amateurs
débutants ou initiés. Ce réflecteur performant possède à la fois la qualité et les caractéristiques nécessaires pour vous montrer
très clairement les détails de la Lune. Très
lumineux. L’oculaire de 31, 7 mm offre des
images bien nettes, un large champ visuel
et un excellent dégagement oculaire. Avec
son faible poids, le télescope Luminova est
facile à transporter Il est le garant de superbes expériences d’observation. Prix : 80 €
) 06 90 54 35 11
w Casque vélo BELL’ARRAY’ : Casque vélo
comme neuf marque BELL, type ARRAY.
acheté 80euros + transport, laissé à 50euros.
mon tour de tête : 60cm. Prix : 50 € ) 06 90
39 19 06
w machine de sport : machine de sport. Prix :
100 € à débattre ) (+590) 50 92 83
w Appareils de musculation : A VENDRE: -1
rameur -1 tapis de marche -1 rack de poids
complet -1 presse pour les cuisses -1 banc
multifonction prix à débattre. prix à débattre
) 06 90 73 14 65 8
w M4 + pistolet à gaz : Bonjour étant donné
que je ne joue plus au airsoft à cause des
études, je mets en vente ma réplique M4 et
mon pistolet à gaz qui ont respectivement
une puissance de 1, 2 joules pour le M4 et
1 joules pour le pistolet. Ajouté à cela, 2
sachets de 5 000 billes 6 mm 0, 20 grammes
chacun et un pot de 2 000 billes du même
type, un chargeur, une poignée, batterie +
chargeur du M4 et un étui pour le pistolet en
plus. Seuls bémols : comme vous pouvez le
voir sur les photos, sur le M4 il manque également le capuchon sur la crosse mais cela
aussi se trouve dans le commerce. N’hésitez
pas à me contacter pour de plus amples
explications. Cordialement. Prix : 150 € ) 07
83 28 42 82
w Echasses urbaines : Echasses urbaines pro.
Prix achat 875€. Prix : 200 € à débattre ) 06
90 55 10 05
w compex energy : Valeur neuf 380 € Etat
neuf. Prix : 230 € ) 06 90 39 53 06
w combo de musculation : UNICA EVOLUTION
90KG en cuir marron, avec accessoires, 21
combinaisons d’exercices d’entrainement.
Prix 1 950 € TEL 0690 58 97 97. Prix : 1 950 € )
06 90 58 97 97

w Casque Giro Air Attack Shield : Casque Giro
Air Attack Shield état neuf + un masque optique transparent + 1 fumé supplémentaire.
Les masques s’interchangent très facilement
par de puissantes attaches aimantées. Prix :
160 € ) 06 90 51 51 79
w Raquette de Tennis Wilson : A vendre
raquette de Tennis neuve de la marque
Wilson, modèle Prostaff ninetyfive. Valeur
en boutique 150 euros. N’hésitez pas à me
contacter pour plus d’infos. Prix : 90 € ) 06
58 92 69 10

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES
w Clubs De Golfs : Cherche a acheter clubs
de golfs d occasion. Merci de faire offre par
mail ou tel:0690515159. prix à débattre ) 06
90 51 51 59

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES
w Piano droit Yamaha Japon : Cause déménagement je vends mon piano droit couleur
noir, modél Japon, très bon état, arrivé depuis seulement 2 ans á St Barth. siège banc
noir avec coffre. Prix : 3 000 € ) 06 90 51 72 31
w Guitare folk fender : cause depart metropole guitare folk fender tres bonne etat, vendu avec support. Prix : 150 € ) 06 90 77 09 42
w Guitare électrique Ibanez : A vendre guitare électrique Ibanez noire avec son trépied
et son ampli Staggg 10 GA. Prix : 150 € ) 06
90 30 65 44
w Bongo : vend bongo LP TBE 80 euro. Prix : 80
€ ) 06 90 07 86 13
w guitare electrique ibanez : vend guitare
electrique ibanez. Prix : 100 € ) 06 25 27 13 85
w Pédale Hi-Hat DW 9000 : Pédale de charley
à câble de haute qualité en très bon état.
Prix : 160 € ) 06 90 51 51 79

I COLLECTIONS OFFRES I

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w Ponceuse : A vendre ponceuse vibrante
avec sac de récupération Dewalt. Prix : 30 €
) 06 90 61 83 23
w Perçeuse, Clouteuse, Agraffeuse : A vendre
cause retraite une perçeuse Métabo spécial
charpente, clouteuse PASLODE avec 7000
clou inox, agraffeuse PORTER CABLE. Prix :
300 € ) thierrysbh@orange.fr
w Destructeur d’Insects Pro : Bonjour je vends
ce destructeurs d insectes 40w professionnel
marque Rossignol 100€négociable Il foudroie
les insectes grâce a une grille électrifiée.
Fixation au sol suspendu ou au mur Bac de
vidage amovible et interrupteur en façade
champ d action 100m². Prix : 100 € à débattre ) 06 90 76 37 01
w Détendeurs : Détendeurs oxygène/acétylène JETcontrol blindé pour chalumeau. Prix
: 150 € ) 06 90 38 18 89
w Châssis nus à clés pour Artiste peintre :
Châssis nus à clés pour Artiste Peintre de 12
F à 80 F. Prix : 25 € ) 06 90 56 03 44
w Chaises et tables : Bonjour Nous vendons 5
tables ronde pliantes (8 personnes) de type
Traiteur avec chariot de rangement. Parfait
état. Vendu en lot: 250€. Nous vendons également 50 chaises blanches pliables en métal.
Bon état. Vendu en lot : 450€. ) 06 90 67 78 99

I PERDUS TROUVE I
w Perdu bijoux : grosse récompense a la personne pouvant me retrouver ou me donner
infos sur 2 bijoux avec chaines en or cœur
en or gravé «Maman je t aime» et plaque en
or gravée recto verso Véronique groupe sanguin RH-. ) vero.comba@yahoo.fr
w perdu lunette de vue : Perdu semaine dernière, 2 paires de lunettes de vue, une paire
Ray Ban vue et une autre sans marque particulière toute rouge. Merci de me joindre au
06. 90. 41. 06. 86 petite récompense !. ) 06
90 41 06 86

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

w Pièces De Monnaie Collection : vends
Pièces de monnaies Collection. si vous êtes
intéressé faite une offre. ) 06 90 71 69 10

Quand Paul
perd son

doudou,

sa maman

ne panique plus.
L’hebdo pratique et ludique, le partenaire de votre quotidien.
OBJETS PERDUS, OBJETS TROUVÉS... TOUTES LES ANNONCES GÉNÉRALISTES DE SAINT BARTHÉLEMY.
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RECETTE

PAR

Loisirs
chassé d’un restaurant, il se
fâche et lâche un python géant

What you need :
4 cl de téquila blanche
(Avion Silver)
1 cl de liqueur de fleur de sureau
(St Germain)

Avait-il mangé un mauvais sushi ? Après
avoir sorti un petit serpent dans un restaurant
japonais de Los Angeles et en avoir été chassé,
un homme de 46 ans a lâché au milieu des
convives un python de 4 mètres.
Après avoir englouti pour 200 dollars de mets dans ce restaurant
nippon de la métropole californienne, il a sorti en plein milieu de
l’établissement un petit serpent, provoquant des protestations des
autres convives et des employés.
Ces derniers lui ont demandé de quitter les lieux, et il s’est exécuté,
visiblement très en colère. Mais il est réapparu quelques minutes plus
tard «avec un serpent plus grand, mesurant quatre mètres», a indiqué
un porte-parole de la police de Los Angeles (LAPD) à l’AFP.

3 cl de jus de pamplemousse rose
1 cl de jus de citron vert
6 cl d’eau pétillante

Avion Fizz
Préparation :
Versez dans un shaker la téquila,
la liqueur de fleur de sureau, le jus
de pamplemousse rose et le jus
de citron vert. Remplissez votre
shaker de glaçons et shakez.
Versez votre cocktail dans un grand verre rempli de glaçons et givrez au sel fin,
complétez d’eau pétillante. Décorez votre cocktail de fines tranches de citron
vert.
Vous pourrez retrouver ce cocktail rafraîchissant au Nikki Beach pour une
journée spéciale «Viva Mexico» le Dimanche 03 avril 2016.

Des chaînes de télévisions locales ont affirmé qu’il s’agissait d’un
python, montrant le reptile blanc tenu par son propriétaire qui a laissé
des enfants le caresser sous les yeux - et les cris - de clients terrifiés.
La police et les pompiers ainsi que le service de capture des animaux
sauvages ont été appelés à la rescousse pour maîtriser l’hydre, qui
s’était caché derrière une caisse.
«Le suspect a été arrêté pour menaces criminelles et sa caution a été
fixée à 50.000 dollars», a ajouté le porte-parole du LAPD.

Cheers & Enjoy !

Ce n’est pas le premier coup d’éclat de ce plaisantin: en 2005, il
avait été condamné à 15 mois de prison pour vente d’animaux sans
permis, notamment des espèces en voie d’extinction et des lézards
vénéneux.
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Enjoy St Barth

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Programme TV du vendredi 1

Jeudi 7

Mercredi 6

Mardi 5

Lundi 4

Dimanche 3

Samedi 2

Vendredi 1er

er

20:50 - Koh-Lanta

20:55 - San Andreas

Jeu

Film catastrophe

au jeudi 7 avril 2016

20:55 - BONES

20:45 - CAIN - Série

22:35 - BONES
Série

23:50 - Ce soir (ou
jamais !)
Magazine

Série

22:45 - VENDREDI TOUT EST
PERMIS AVEC ARTHUR

22:35 - Diversion

20:55 - The Voice

20:55 - Enfant 44

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

22:55 - Le supplément
interdit
Magazine

22:35 - Hawaii 5-0

Série

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

21:00 - Ligue 1

20:55 - CAPITAL

Travail en famille : ils ont le
business dans le sang !

20:45 - Tellement
proches
Comédie dramatique

23:05 - Enquête
exclusive - Magazine

22:45 - Faites entrer
l’accusé - Magazine

Divertissement
Divertissement

20:55 - Les visiteurs

Comédie fantastique

Thriller

Thriller

u
ON
AIME

u
ON
AIME

Lorient/Lyon

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - Canal football
club, le débrief - Magazine

20:55 - Clem

20:55 - Section Zéro

Téléfilm

20:55 - Hawaii 5-0

20:55 - TOP CHEF

Téléréalité

Série

u
ON
AIME

Thaïlande, la route des rois

ON
AIME

20:31 - MALATERRA

Série

23:40 - Eddy Mitchell
itinéraires
Documentaire

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

20:55 - Mongeville

Série

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

22:55 - LE GENERAL DU ROI
Téléfilm

22:15 - Section de
recherches - Série

20:55 - LES ENQUETES DE
MORSE - Série

20:05 - POURSUITE

22:25 - LES ENQUETES DE
MORSE - Série

21:48 - Crossbones
Série

20:55 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

20:55 - Thierry Le Luron,
le miroir d’une époque

20:05 - LES EXPERTS

22:15 - Rizzoli & Isles :
autopsie d’un meurtre

23:05 - Rhodia, tant que
les murs tiennent

Série

20:55 - Tous au Lido
pour le Sidaction
Divertissement

Série

u

20:55 - Faut pas rêver

Série

Film

Documentaire

Série

22:50 - New York, unité
spéciale - Série

22:40 - Spécial
investigation

Trois femmes à abattre

20:55 - TOP CHEF, LE
SECRET DES GRANDS
CHEFS - Jeu

20:50 - Les enfants de
la télé

20:55 - Ligue des
champions

20:55 - The Island,
seuls au monde

20:45 - Cash investigation

20:55 - DIABOLIQUE

20:05 - NO LIMIT

22:55 - Spéciale bêtisier
Divertissement

22:25 - MI-5 : infiltration

22:15 - The Island,
les secrets de l’île

22:50 - Parents criminels :
l’omerta française
Documentaire

23:20 - Comment
échapper aux
manipulateurs ? - Débat

22:15 - UNE FAMILLE
FORMIDABLE - Télefilm

20:50 - SUPERKIDS

20:55 - Un enfant en
danger - Téléfilm

20:55 - Des racines et
des ailes

20:05 - CASH
INVESTIGATION - Magazine

Divertissement

20:55 - Grey’s Anatomy

Série

FC Barcelone/Atlético Madrid
Film d’espionnage

20:55 - GOOD KILL

Thriller

u
ON
AIME

Téléréalité
Téléréalité
Série

Série

Le casse du siècle

22:40 - Les mystères de
Laura - Série

23:15 - CARTEL LAND
Documentaire

22:30 - Kids United, la
nouvelle génération
chante d’une seule
voix - Documentaire

20:55 - FALCO

20:55 - The Affair

20:55 - SCORPIONS

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

21:55 - New York, unité
spéciale
Série

22:50 - FORTITUDE
Série

22:35 - SCORPIONS

22:25 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE - Magazine

Série
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Série

Série
Série

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

Perturbateurs endocriniens

Documentaire

Téléfilm drame

Série

Au fil du Tibre

Magazine

u

20:45 - Les garçons et
Guillaume, à table !
23:40 - Les Debré
Documentaire

u

23:10 - Archipels

23:25 - GRAND SOIR 3
Magazine

Film comédie

21:28 - SLEEPY HOLLOW

ON
AIME

20:05 - Castle

Série

21:30 - Jessica King

Série

ON
AIME

L’Astro de la semaine

Bélier 21/03 au 21/04.

Vous avez la vie plutôt douce, profitez de
cette impression d'être en vacances tout en travaillant. Cependant
n'étalez pas trop ce sentiment au risque d'attirer les jalousies.

Taureau

22/04 au 21/05
Malheur à ceux vous mettent des bâtons dans les
roues ! Vous n'épargnerez personne.

Gémeaux

Scorpion 23/10 au 21/11

22/05 au 21/06
L'attitude de vos proches a tendance à vous taper sur
les nerfs. Quoiqu’il arrive apprenez à vous contrôler.

La discrétion vous sera exigée cette semaine donc
nul besoin de le crier sur les toits.

Sagittaire

Cancer 22/06 au 22/07

22/11 au 21/12
Vous n’êtes pas une autruche alors provoquez la
discussion cela vous permettra de clarifier la situation.

Rien ne peut altérer votre moral, vous arrivez même
d’un pas alerte et dansant sur votre lieu de travail.

Capricorne

Lion

22/12 au 20/01
Avec un tel climat solaire, votre santé sera au top.
Tout est réuni pour prendre les bonnes décisions.

23/07 au 21/08
Un voyage peut vous réserver une belle rencontre.
Saisissez toutes les chances qui se présentent.

Verseau

Vierge 22/08 au 22/09

21/01 au 18/02
Vous avez milles projets en tête et faites votre
enquête pour savoir comment les mener à bien.

Cette semaine, c'est vous qui vous occupez de
tout, de A à Z. Vos proches sont ravis !

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Votre impatience à mener à bien vos projets vous
amène à négliger des détails importants.

Soyez plus tolérant et mettez votre fierté en
sourdine. Communiquer n'est pas une faiblesse.

03

Tennis: Animation Double Mixte : Le St Barth Tennis
Club a le plaisir d’organiser une animation DOUBLE
AVR MIXTE, le dimanche 3 avril de 14h30 à 19h30.
Tirage au sort des équipes selon le niveau.
Remise de prix, cocktail et repas.
Inscription 10€ tout compris, avant le 31 mars sur place
ou au 0590 27 79 81

Vide grenier de l’ASCCO : L’ASCCO organise un vide
grenier le dimanche 3 avril 2016 à partir de 8h.
Venez faire de bonnes affaires, mais aussi passer un bon
moment en famille avec château gonflable, animation
Vicky’s Féérie, Animation clown.
Buvette, snack et barbe à papa sont prévus sur place.

Sudoku

GRILLE DU NUMERO

1

AVR

NIVEAU :

PROBLÈME N° 604

7

03
FACILE
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9

6
6
3

8

7

1

3

2

9

2

9

8

5

7

8

4

3
1
3

5

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

2
6
8

3
6

1

Ludovic
Attaché commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr

9

Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr

L’hebdo de votre quotidien à St Barth

Directrice de publication : Claire Richer
Responsable de rédaction : Charles Apanon
charles@titeditions.fr
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.
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160cm

24’’x24’’ 6
0

’’
12’’x12

30x3

$9.90m

16’’x16’’ 41x41cm

TRAVERTINE
TUMBLED
IVORY

$49,00
$39,00

Also available in honed/filled finishing
Egalement disponible en finition poli

BIENTÔT EN MAGASIN

Cuisines Chabert Duval !

Union Plaza - 139, Union Road
Cole Bay - Sint Maarten

(Next to Orco Bank - à côté d’Orco Bank)

Tel : +1 721 544 54 04

$35,00
$19m,90
2

m2

contact@forum-decor.com
www.forum-decor.com
facebook.com/forumdecor

XXL

x60cm

2

Natural or anti-slip.
Naturel ou anti-dérapant

16

E

