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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A Savoir cette semaine
Voiles de Saint-Barth : dernières régates de la
7ème édition
A retenir dans le programme consultable sur le
site www.lesvoilesdesaintbarth.com, les dernières
régates les 16 et 17 avril et les cérémonies de
remise de prix sur la scène du village de course
avant le feu d’artifice de 19h45 ce samedi.
Galops des îles en fête ce dimanche 17 avril
« Cowboys vs Indiens » de 10h à 17h au centre
équestre de Gouverneur à l’occasion de la fête du
club qui propose diverses attractions avant un
concours de saut d’obstacles dans l’après-midi.
Pour en savoir plus : tél 0690 39 87 01 et mél
galopsdesiles@gmail.com
S’épanouir à l’école, une idée folle
Conférence de Dr Olivier REVOL (neuropsychiatrepédopsychiatre), chef du centre des troubles des

16 pages de bonnes affaires

apprentissages à l’hôpital de Lyon, au restaurant
scolaire de Gustavia le lundi 18 avril à 18h.
Réunion d’information à destination des
associations sportives le mardi 19 avril
La Présidente de la Commission Territoriale des
Associations Sportives informe de la venue des
représentants de la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale à
Saint- Barthélémy, ce mardi. Les représentants
d’associations sportives sont conviés à une
réunion d’information qui se tiendra le 19 avril à
14h30 au centre d’hébergement de St Jean (situé
entre le Dojo et la piscine territoriale). La DRJSCS
présentera notamment ses domaines d’action et
cette réunion permettra aussi un temps d’échange
entre cette direction et les associations. Pour tout
renseignement se rapprocher du service des sports
au 05 90 29 80 31.

Une sélection shopping beauté en page 5.
+Bonne
lecture !
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Immobilier

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

Réseau national de conseil en cession & acquisition - Commerces - Entreprises - Immobilier d’Entreprises

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 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 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 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
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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 Terrain constructible : Terrain situé sur
le point dominant de Petit cul de sac
Au calme Protégé des vents dominants
Facile à construire Vue mer Accès route
bétonnée Eau de ville Edf Téléphone
Surface 400 m² Shon 120 m² Avant projet
réalisé sur plan par un architecte de saint
Barthélémy Comprenant : 2 chambres
Séjour Garage Et piscine Dossier consultable après visite Idéalement placé Pour
y réaliser une maison individuelle. Proche
de la plage de Petit cul de sac Et des hôtels 4 étoiles Tarif 647100€ frais d agence
inclus Agence immobilière Immobusiness
Agent commercial Philippe Antrieux Tel
06. 90. 11. 13. 42 sbh97hotmail. fr. Terrain,
400 m². Prix : 647 130 € ) 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

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

déjà RÉALISÉES
par le réseau

06.90.64.13.52
Annonces cou p de

2 850 000€

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

450 000€

I LOCATIONS OFFRES I
w Location : À louer une chambre 35m carré
avec terrasse entrée indépendante petit jardin, à partir du 1er Juin, le loyer est de 1000€/
mois Cc plus un mois de caution. Idéale pour
personne seule ou un couple travaillant de
préférence dans la restauration car il n’y
a pas de cuisine. Le tout est meuble et climatiser, sdb avec douche à l’italienne et
machine à laver. Possibilité de visiter. Autre,
35 m², 2 Pièces. Prix : 1 000 € ) 06 90 35 28 62
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
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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
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 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 pour
lui, sa femme et ses 2 enfants en bas-âge (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 location : Bonjour depuis 25 ans sur l’ile
Je suis à la recherche d’une maison 2 ou 3
chambres !!! Pour début Juin Merci de me
contacter !!! Stephane. Maison. Prix : 2 500 €
) 06 90 35 13 17
w Jh 33 ans cherche logement : Bonne situation, sérieux, je cherche 1 logement à l’année. 2000€. Merci. Prix : 2 000 € ) 06 90 73
22 21
w hotel guanahani recherche logement
: L’Hôtel Guanahani recherche pour un
membre de sa direction un logement 1 ou 2
chambres. Maison. ) 06 90 74 01 27
w Recherche logement 1 chambre à l’année
: Bonjour, recherche logement à l’année sur
St Barth. Minimum 1 chambre + sdb + cuisine
fonctionnelle. Merci de me contacter par
email, tel ou whatsapp. Appartement, 30
m², 2 Pièces. Prix : 1 400 € à débattre ) 06
90 39 60 51
w cherche location : bonjour nous sommes un
jeune couple de 20 ans et 25 ans nous cher-
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chons actuellement une location ou colocation veuillez nous joindre au numéro indiquer
merci. ) 06 90 62 78 93
w recherche logement : Chers habitants.
Nous sommes à la recherche d’un logement 2 chambres de préférence, mais
nous sommes ouvert à toutes propositions.
Nous avons un budget maximum de 2300
euros. Nous sommes un couple avec un
enfant qui rentre à l’école cette année
et nous n’avons pas d’animaux. Nous
travaillons tous les deux depuis de nombreuses années dans la même entreprise
ou j’y suis moi même cadre. Nous devons
quitter notre logement actuel le 31 mai,
mais nous sommes disponible dès maintenant. N’hésitez pas à nous contacter par
mail et par téléphone. Je suis disponible
tous les jours dès 06h30 au 0690 739502.
Merci de penser à nous. prix à débattre
) 06 90 73 95 02

w Recherche appartement : Couple sur l’île
depuis 9 ans en CDI avec une petite fille de
3 ans, second de cuisine à la Langouste et
vendeuse-serveuse à la Petite Colombe, recherche appartement ou maison avec 1 ou
2 chambres. Appartement. ) 06 90 35 81 03
w Recherche location à l’année : Couple
vivant sur l’île depuis 3 ans recherche logement 2 chambres à l’année. Nos propriétaires actuels peuvent témoigner de notre
sérieux. Nous souhaiterions idéalement un
logement libre pour novembre-décembre
mais nous étudions toutes propositions.
Bonnes références, sans animaux. Appartement, 2 Pièces. ) 06 90 41 43 02
w cherche appart/maison dès juin coloc ou
pas : Bonjour je suis à la recherche d une
colocation dans maison ou appartement ou
bien petite maison ou petit appart à St Barth.
Je suis journaliste chez TF1 je vais travailler 4

mois par an à Paris et les 8 autres mois à St
Barth. Je suis une jeune femme de 33 ans
tres sérieuse respectueuse et calme. Je fais
très attention à mon univers de vie. J ai un
budget de 900/1200 euros par mois. J ai une
personne sur place qui pourra visiter pour
moi. Je souhaite donc ce logis pour juin d
une durée indéterminée mais au moins jusqu
à Decembre 2016. Merci pour votre aide
Anne-Christelle Roussel 0676672775 Annechristelletf1gmail. com. Maison. Prix : 1 200 €
à débattre ) 06 76 67 27 75
w Location à l année 1 ou 2 chambres :
Couple marié avec deux enfants. Recherche
un appartement ou une petite maison d’une
ou deux chambres en location à l’année.
Nous étudions toutes propositions. 2 Pièces.
) 06 90 66 27 97
w recherche logement : salut je suis claudia
de l italie j ai 33 ans je recherche une
chambre sur saith barth A partir de juillet.
Maison. ) cpizzuti82@gmail.com
w Résidente à l’année recherche location :
Jeune femme en CDI et résidente à l’année
recherche location pour mai ou maximum
juin. Sans enfants, sans animaux. Horaires de
travail en journée. Sérieuse et discrète. Étudie
toutes propositions. A bientôt.
) aurore@bg-architectes.com
w Logement 1 chambre a l’année : Bonjour
Nous sommes un couple de 26 ans discret
et sérieux. Nous travaillons tous les deux et je
suis actuellement en CDI. Nous recherchons
un appartement 1 chambre a l’année. Nous
étudions toutes les propositions. Loyer en
fonction des prestations. Merci à tous de
votre aide !. Appartement. prix à débattre )
06 90 21 93 00
w recherche maison a l’année d’ici juillet :
depuis plus de vingt ans sur l ile couple de
60 ans recherche maison à l’année. Maison,
120 m², 4 Pièces. prix à débattre ) 05 90 29
88 83
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 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 Recherche location ou gardiennage :
Maude, Jean et Malo petite famille sérieuse
recherche location ou gardiennage du
06/08/16 à fin novembre 2016 le temps de
la période cyclonique pour mettre notre ba-

teau à l’abris ! Merci pour votre aide. Appartement. ) 06 96 17 61 97
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

Beauté

Bien-être à domicile

L’offre du mois
Massage à la bougie 50€ 25€
Epilation - Manucure pédicure
Soin visage et corps - Massage

Les nouvautés MarieMeili
Découvrez le Soft Bra et son shorty

Venha conhecer o espaço ideal para os seus
tratamentos de beleza

Andreia Relaxations
Massage et esthétique
06 90 30 46 11 - andreiarelaxations@gmail.com
Facebook : Andreia

Elo’Dine Lingerie
Centre Neptune à Saint-Jean - 05 90 27 23 37
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h.
Samedi de 9h à 12h30 et de 16h30 à 19h.
Fermé le jeudi après-midi
Facebook : ELO DINE ST BARTH

Relaxations

Pour une peau magnifique

Ce lait pour le corps ultra riche offre aux
peaux sèches et particulièrement exigeantes
une hydratation longue durée.
Baume Confort Velours 422 : 50€

Nature & Beauté
Lorient - 05 90 29 89 60
Lundi et samedi 8h-18h
et du mardi au vendredi 8h-19h

Super Food

Les super food sont des aliments purs issus de céréales,
de plantes, d’algues, de baies, légumes... naturellement
riches en nutriments essentiels et en phytonutriments. Les
super food constituent le complément parfait et naturel.
A ajouter dans vos smooties, plats, préparation, ... pour
profiter de leurs bienfaits

Facebook : Institut Nature & Beauté St Barth

Belle jusqu’au bout des ongles

Jusque fin avril, Nail studio & Spa vous offre -20% sur
toutes les poses complètes* de gel french ou couleur !
*pose avec capsules

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé

Nail Studio & Spa

Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi de 9h à 19h30

Galeries du Commerce de St Jean - 1er étage
0590 295 199 - 0690 590 695
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h à 19h
(entre 13h et 14h sur RDV uniquement).

Shiseido Glow Revival Bio
Performance

Une technologie de pointe innovante pour une
peau éclatante de beauté, corriger les irrégularités
de teint et de texture, les rougeurs, les taches et
autres imperfections , optez pour la gamme Glow
Revival en rituel de beauté. Du 15 au 22 avril : une
trousse beauté vous sera offerte pour l’achat d’un
des produits de la gamme.*

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43 / Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h30 et de 15h à 19h
Samedi de 9h15 à 12h30 et de 16h à 19h
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*dans la limite des stocks disponibles

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,
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 disponibles. 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 occuper 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

recherche colocation pour mai ou maximum
juin. Sans enfants, sans animaux. Horaires de
travail en journée. Sérieuse et discrète. Étudie toutes propositions. A bientôt. ) 06 90 17
36 63
w recherche colocation : Recherche location
ou sous location dès que possible. Dans un
1er temps jusqu’à la fin de la saison; peutêtre plus sur le long terme dans un budget raisonnable. Autonome, sociable et
agréable N’hésitez pas à me contacter par
Email ou téléphone pour toutes propositions.
Merci. Maison. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
64 70 75 30
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

w Recherche colocation mi-mai à fin août :
Bonjour Je suis à la recherche d’une location ou d’une colocation sur Gustavia à StBarth de mi-mai à fin-août pour m’héberger
lors de mon stage. N’hésitez pas, des idées,
des pistes, un copain d’un copain, j’écoute
! D’avance merci et bonne journée !. ) 06
98 33 10 37
w Recherche colocations à l’année : Bonjour Je recherche des logements à l’année
en colocation. Garanties de paiements.
Références sérieuses. Pour toute informations
contactez moi. Maison. ) 06 90 75 42 31
w collocataire fun et relax :) : Hello, je suis
une designer belge d’origine russe et je
viens d’arriver sur l’ile pour m’installer :). A la
maison je suis plutot calme mais j’aime bien
sortir et faire la fete avec des gens rigolos.
A part le francais je parle aussi anglais et
russe. J’aime la musique, l’art et les sciences,
le cinema independant, le yoga, les chats,
les sushis, les japonais, south park, les strokes,
et plein d’autres choses :) Je cherche une
chambre en colloc avec des gens sympa,
pour court ou long terme, et un prix raisonnable. Un grand merci d’avance!. ) 06 90
61 96 52

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

w Appartement meublé : A louer à la semaine ou au mois, appartement meublé aux
“Jardins de Saint Jean”, superbe vue sur la
baie de Saint Jean, 1 place de parking, très
grande piscine dans la résidence. Au Rez de
Chaussée: Séjour, cuisine / bar et coin repas
intérieur, salle de bain, wc séparé avec
lave main. Bel espace extérieur couvert
avec table ronde 4 à 6 convives A l’étage:
1 grande chambre, divisible en 2 par une
cloison coulissante si besoin d’une chambre
enfant. Ces 2 parties sont climatisées. Equipement complet de literie, vaisselle, lave
vaisselle, lave linge, sèche linge Plaque de
cuisson 2 feux, Gazinière. Cet appartement
est très agréable à vivre grace à sa vue et
son isolement en extrémité de copropriété.
Le loyer (payable d’avance) toutes charges
comprises, est de : en été (du 15 avril au 14
décembre) : 1600 € par semaine; 3800 € pour
un mois complet. en hiver (du 15 décembre
au 14 avril): 1900 € par semaine; 4500 € pour
un mois complet. semaines de noël et jour
de l’an: 4500 € la semaine. (ménage inclus 1
jours sur 2.) Caution de garantie: 1000 euros.
Piscine. ) 06 90 22 70 20

w Recherche laboratoire, local : Je cherche
en urgence un laboratoire à vendre ou à
louer ou un local à aménager à cet effet.
N’importe où sur st barth pour confection de
patisseries. J’étudie toute proposition. ) 06
90 28 63 93
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 LOCATIONS SAISONNIÈRES I
DEMANDES
w Échange location métropole : Je propose
une petite maison dans village médiévale
à proximité du Viaduc de Millau. De tous
commerces et activités de loisirs (canoë /
para. pente/escalade / training/ baignade
en rivière ect.)1h30 de la mer Je recherche
chambre ou studio courant mars \ avril sur
St Barthélémy 2 à 3 semaines. Toutes négociations possibles Tel pour plus de précisions.
) 06 80 84 27 72
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I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES
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
w Résidente à l’année recherche colocation :
Jeune femme en CDI et résidente à l’année

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

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 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 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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Faire plaisir à ceux
qui me sont chers,
pour moins cher
Livebox
Infini
ADSL

90

+ de

chaînes
et services TV

(1)

En boutique Orange, au 3900

160€

offerts

(2)

ou sur orangecaraibe.com

*Le service est gratuit et l’appel est au prix d’une communication normale selon l’offre détenue, ou décomptée du forfait. Le temps d’attente avant
mise en relation avec le conseillé est gratuit depuis les réseaux Orange.
Offres soumises à conditions avec engagement de 12 mois valables aux Antilles-Guyane françaises sous réserve d’éligibilité technique. Nécessite la
location d’une Livebox (2,50€/mois TTC en Guyane et les Îles du Nord et 2,71€/mois TTC en Guadeloupe et Martinique).
(1) Chaînes TV disponibles pour les clients éligibles à la TV par Internet sous réserve de l’accord de diffusion du CSA. La TV d’Orange nécessite un décodeur
TV (versement d’un dépôt de garantie de 49€ TTC). + de 90 chaînes et services : 77 chaînes TV live et 18 chaînes à la demande (Télévision de rattrapage). (2)
160€ offerts : -10€ de réduction par mois pendant 6 mois soit -60€ et offre différée de remboursement de 100€ réservée aux particuliers résidant aux AntillesGuyane valable entre le 07/04 et le 18/05/2016 pour tout nouveau client souscrivant à l’offre Livebox Infini adsl sans abonnement téléphonique ou pour toute
migration depuis une offre antérieure à la gamme 2014.
04/16 © Orange – S.A au capital de 10 595 541 532 € - 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris.
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Employé commercial polyvalent H/F : MISSION Composé de 5 commerces de proximité et d’une plateforme de distribution en
gros, le Groupe AMC continue de développer son activité et cherche à renforcer ses
équipes magasins. A ce titre, vous aurez en
charge la réception des produits, la mise en
rayon, le réapprovisionnement, le conseil, la
vente et l’encaissement. Vous participerez
également à la qualité de la mise en ambiance des produits et à la vie du magasin.
PROFIL DU CANDIDAT : Polyvalent(e) et dynamique, vous avez le sens du commerce et le
goût du travail en équipe. CONDITIONS DE
TRAVAIL : Contrat: CDD / CDI Rémunération:
fixe + 13ème mois Evolution possible Lieu de
travail: Gustavia, Lorient ou Saint-jean POUR
POSTULER: Envoyez nous votre CV et Lettre
de motivation via le formulaire. CDI, Débutant accepté. ) contact@amcstbarth.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 cuisinier : La petite colombe recherche un
commis cuisinier pour son service traiteur.
poste froid salades et sandwich, mises en
place et taille des légumes. jeune cuisinier et
débutant accepté, poste logé, horaires en
continu et salaire attractif. contrat saisonnier
remplacement pour l’été. 0690763160. prix à
débattre ) 06 90 76 31 60
w rmp caraibes rech : Rech employé
admin:Accueil tel, travaux de secrétariat. Si
possible, expérience dans le transport + maîtrise suite office. Angl, espagnol ou le portugais. Cv à l’accueil ou info rmp-caraibes.
com Port de commerce Quartier public. )
karl97133@me.com
w Recherche Vendeur(se) : Boutique traiteur
de qualité recherche vendeurs homme ou
femme à temps plein, expérience en restauration souhaité et anglais exigé. Poste à
prévoir de suite. Veuillez nous faire parvenir
par e-mail votre CV avec photo, LM + coordonnées des 3 derniers employeurs par email
à contactmayastogo. com. ) 05 90 29 76 94
w recrute comptable : Cabinet d’Expertise
Comptable, recherche dans le cadre de son
développement : Un(e) Comptable Diplôme
DCG ou DSCG ou BTS comptabilité obligatoire Les principales missions seront : la saisie
des factures, les lettrages et règlements, les
rapprochements bancaires, l’analyse et la
justification des comptes…. CDI, Débutant
accepté. prix à débattre ) drh@seccsb.fr
w recrute chef de mission : Cabinet d’Expertise Comptable, recrute pour faire face à son
développement : Un(e) Chef de mission Diplôme DSCG ou DESCF exigé En charge d’un
portefeuille clients avec pour mission : la révision des comptes – l’établissement des états
financiers – la production du bilan – manager
son équipe Salaire à négocier. CDI, > 3 ans.
prix à débattre ) drh@seccsb.fr
w Recherche chauffeur Poid lourd : Recherche chauffeur Poid lourd motivé pour
renforcer sont équipe, travail à quai et livraison poste CDD voir CDI FIXE+prime +heure
sup. Contact: 0590279800 Karl trichereau
Tel 0690411231. Débutant accepté. prix à
débattre ) 06 90 41 12 31
w seeking skipper yachmaster pour day
charter : charter company based in St Barth
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is looking for a skipper yachtmaster, with
EC passport only for day charter around St
barth island only with our sailing catamaran
Lagoon 450 new. Accomodation provided
on a beautiful appartment near by the

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 »

dans un centre de radiologie. Je suis prête
à me reconvertir bien évidemment. Merci à
ceux qui prendront le temps de me lire et de
me répondre. prix à débattre ) julie.doin@
laposte.net

cherche d’extra. Disponible tout les après
midi et les soirs. Véhiculée Diplômes: CAP Hôtellerie et restauration BEP Vente BAC Commerce BTS Management des Unités commerciales Anglais à amélioré mais extrêmement
motivée. > 3 ans. ) 07 83 42 02 50
w Pompier professionnel : Bonjour Je me
présente je m’appelle Julien. J’ai 34 ans.
Sapeurs pompiers professionnel depuis 14
ans au grade d’adjudant, je souhait à tout
pris muter sur l’île. Cela fait 3 ans que je
cultive cet espoir. Par la présente, j’aimerai
savoir si quelqu’un d’entre vous aurait des
infos sur des futures embauches ou départs
de la caserne de saint jean ? Je suis déterminer à vouloir travailler sur l’ile. Mes 3 ieme
Candidatures spontanées viennent de partir.
En espérant que ce sera la dernière ! Alors
Je croise les doigts. Merci pour vos réponses.
Cordialement. Julie. CDI, > 3 ans.
) julienbourdet872@orange.fr
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 Restaurant La Plage cherche Serveur + Chef
de Rang : Restaurant La Plage cherche Serveur et Chef de Rang. Se présenter au restaurant et demander Sabrina. ) 06 90 56 55
42 TOM BEACH

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

marina in Gustavia harbor. Personnal insurance provided, good salary and great tips.
please send your CV By email. CDD, Débutant accepté. Rémunération : 2 100 € ) 06
90 61 10 71

I DEMANDES D’EMPLOI I
w cherch extra samedi et dimanche matin :
Cherche extra samedi et dimanche matin,
disponible jusqu a 16h pm, merci.
) neslinejeanp@yahoo.fr
w Recherche un emploi : Bonjour à tous
Arrivée sur l’île avec ma petite famille, je
recherche un emploi pour septembre (date
à laquelle mon fils fera sa rentrée scolaire).
Détentrice d’un BAFA, avec de l’expérience
en centre de loisirs mais aussi surtout détentrice d’un BAC sciences médico-sociales et
8 ans d’expérience en secrétariat médical

w cherche du travaille : Bonjour je suis a la
recherche d’un emploi je suis trai motiver j’ai
le permi B je prend n importe quel emploi en
super marcher, livreur, ete. ) 06 90 30 73 23
w Agent de securite palace de luxe : Bonjour Fort de 15 belles annees dans le monde
du luxe sur la cote d azur(st tropez)et dans
le monde des palaces de luxe je souhaiterai trouver un emploi similaire a st barth. Je
suis en france actuellement en france et je
souhaiterai un poste d agent de securite
ou portier(physio, accueil). Mon serieux et
mon professionnelisme ont ete reconnu de
tous. je suis accueillant flexible diplomate et
s adapte tres bien a cette clientele tres exigeante. Si emploi a l annee je suis egalement
preneur. Je suis diplome ssiap1 et sst. Je vous
remercie d avance Bien a vous Luigi. CDD, 6.
Rémunération : 2 000 € ) 64 48 21 60 6
w Complément d’emploi : Bonjour arrivée
depuis quelque mois sur l’île je suis à la re-

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 : Femme
de menage nouvelle dans le domaine je
compte sur vous pour mes services et étudie
toute propositions. Je suis disponible de suite.
) 06 90 27 01 86

I SERVICES DEMANDES I
w reparateur d’ecran tablette surface pro
4 : cherche un reparateur d’ecran pour
tablette surface pro 4 juste pour l’ecran lcd
le tactile est impeccable merci d’avance. )
06 90 71 92 62

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
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 : 3 500 € à
débattre ) 06 90 22 73 12
w rav4 : RAV4 2003 60000km 5000 €. Année
2003, Essence, 60000 kilomètres, Auto. Prix : 5
000 € ) 05 90 51 11 74
w suzuki alto : Vend Suzuki Alto Trés bon état.
Prix : 2 200 € ) lacosteyves@wanadoo.fr
w Daihatsu Térios pour pièces : Térios à
vendre pour pièces - pneus neuf - triangles
neuf - diverses pièces (phares, feu.) - intérieur impeccable. Faire offre. Année 2007,
Essence, Manuelle. prix à débattre ) 06 90
31 68 19
w Gem 2015 parfait état : Batterie neuve,
pneus neufs, portes bâches, état impeccable. Achetée neuve janv 2015. Année
2015, 9500 kilomètres, Auto. Prix : 8 700 € )
06 90 69 25 60

w Suzuki Jimny : Bonjour A vendre Suzuki
Jimny baché, année 2003, 71800km. CT et Vignette 2016 ok. Disponible le 03 Mai. Année
2003, Essence, 71800 kilomètres, Manuelle.
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 11 51 91
w Range Rover Evoque Pure Plus : Spoiler Turn
signal indicator mirrors Heated door mirrors
Power door mirrors Rear cargo:power liftgate
Dual exhaust Convenience Remote keyless
entry Power front windows Speed control
Memory seat Automatic temperature control
Air conditioning Tilt steering wheel Rear beverage holders Front beverage holders Engine liters:2. 0 Compressor: intercooled turbo
Cylinder configuration:I-4 Horsepower:240hp
5, 500RPM Recommended fuel: premium
unleaded Transmission:6 speed automatic
Fuel economy highway:28mpg Fuel tank
capacity:18. 5gal. Mode select transmission Torque:251 lb.-ft. 1, 750RPM Number of
valves:16. Année 2014, Essence, 10000 kilomètres, Auto. Prix : 37 000 € ) 06 90 28 59 42
w Mini countryman : Vends mini countryman
2011 20. 000 km Pack luxe USB, wifi Kit main
libre Jantes Alu Pneu neuf C. T ok Non fumeur
17. 000 €. 32 kilomètres. Prix : 17 000 € à débattre ) 06 90 38 43 20
w Jeep wrangler 4L 6 cylindres : À vendre
jeep wrangler 4l 6 cylindres de 2006 avec 2
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Baches une grise & une noir + un part buffle.
Année 2006, Essence, 25000 kilomètres, Auto.
Prix : 8 000 € à débattre ) 06 90 57 26 09
w Hyundai Getz : Mise en vente cause départ
de l’île Contrôle technique ok (février 2016),
révision et vignettes ok La vitre avant gauche
ne se baisse pas (pb du système électronique
des vitres) et le par-choc arrière est abimé.
Année 2007, Essence, 48600 kilomètres, Auto.
Prix : 3 900 € à débattre ) 06 90 88 52 97
w Volkswagen crossfox : À vendre crossfox
Bon état général CT en cours. Année 2007,
42500 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € )
rousset.melanie@yahoo.fr
w Suzuki Jimny : urgent cause départ Vends
Suzuki Jimny Blanc année 2003 Vignette OK
Contrôle technique OK Dernière révision fin
mars 2016. Année 2003, 68900 kilomètres,
Auto. Prix : 3 200 € à débattre ) 06 90 55 32 85
w mini cooper sport : MINI COOPER SPORT
OPTIONS ET EQUIPEMENTS - vitres électrique
- vitres surteintées - phares xenon - peinture
intégrale - jantes aluminium Capote et mécanisme neuf - ordinateur de bord - volant
multifonctions - bluetooth - volant cuir - climatisation automatique - direction assistée
- fermeture centralisée - ABS - ESP - phares
antibrouillard - radar arrière de détection
d’obstacles - régulateur de vitesse - limiteur
de vitesse Autres équipements et informa-

tions : verrouillage à distance, Accoudoir,
Airbags, Autoradio MP3, USB, Détecteur pression des pneus, HiFi, Intérieur cuir, Peinture
métallisée, Prise auxiliaire iPod, Régulateur
dynamique, Rétroviseur intérieur jour nuit,
Vitres électriques avant arrière neufs. Prix : 9
500 € ) 06 90 49 55 77
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. Année 2000, Essence,
46500 kilomètres, Auto. Prix : 2 800 € à débattre ) 06 14 80 21 93
w av suzuki grand vitara : SUZUKI GRAND
VITARA année fin 2008. TBE. Entretien régulier
garage, factures à l’appui. 4 pneus neufs.
Essence, 49800 kilomètres, Auto. Prix : 10 500
€ à débattre ) isawild97@gmail.com
w renault clio 3 : A DEBATTRE renault clio 3
tbeg 5 portes 2eme main filtres air, huile, clim
neufs + 1 jeu d avance + plaquettes neuves.
urgent probleme de sante. merci. Année
2009, Essence, 43000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 5 500 € à débattre ) 06 90 32 56 79
w Jeep Wangler : A vendre Jeep Wangler
jaune, année 19/12/2005, bachée, automatique, en très bon etat. Année 2005, Essence,
38624 kilomètres, Auto. Prix : 10 000 € ) 06
90 57 57 40
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w Sujuki Jimny : pas de Bâche à l’arriere.
Année 2003, Essence, 61000 kilomètres, Auto.
Prix : 2 500 € ) 06 90 50 44 09
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 fiat 500x : UNIQUE SUR L’ILE, FIAT 500X
LOUNGE 04/15 FULL OPTIONS NOIRE INT NOIR,
FULL GLASSTINT 140CV Jantes alliage 18’’
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie
Sortie d’échappement chromée Kit chrome
(contour des vitres latérales) Vitres et lunette
arrière sustentées Vitres avant et arrière électriques Climatisation automatique bi-zone
Volant gainé cuir multifonctions Rétroviseur
intérieur photochromatique Capteurs de
pluie et de luminosité Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement Accoudoir central avant Réglage lombaire électrique siège
conducteur Éclairage d’ambiance intérieure Tapis de sol avant Plancher de coffre
amovible 6 airbags (conducteur, passager,
latéraux, rideaux) Régulateur-limiteur de
vitesse Projecteurs antibrouillard avant Radar
de recul Phares avant bi-Xénon Avertisseur
de franchissement de ligne avec correction
Combiné de bord affichage digital 3, 5’’ TFT
couleur Système Uconnect™ Navi Plus écran
tactile 6, 5’’ et navigation 3D Sélecteur de
modes de conduite Lecteur de carte SD
Prise USB additionnelle dans accoudoir central Ouverture et démarrage sans clé. Année
2015, Essence, 12800 kilomètres, Manuelle.
Prix : 21 500 € ) jennifer.che@hotmail.fr

I VOITURES DEMANDES I
w Cherche Smart/Kia Picanto d’occasion :
Bonjour je recherche une Smart ou Kia Picanto d’occasion ASAP. Merci. ) 06 90 47 14 46

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w aprilia sx : vend Aprilia sx 125 en très bonne
état général *pneu arrière neuf *plaquette
frein arrière récemment remplacer *batterie
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neuve *entretien réaliser chez moto racing.
Année 2011, 6222 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2
000 € ) 06 90 62 73 64
w Scooter 3 roue : A vendre Peugeot Metropolis rouge safran année 2015! Vignette ok!
Plus d’informations contacter moi!. 400 cm³.
Prix : 7 200 € à débattre ) scooterdriversbh@
gmail.com
w quad hymco 300cc : Quad kymco 300cc
très bon état !!!. 20000 kilomètres, 300 cm³.
Prix : 2 500 € ) 06 90 26 85 38
w scooter sym 125 : Vends scooter Sym Symphonie St 125 de déc 2015 2000 km Vignette
ok 1800€ Px du neuf 2300€. Prix : 1 800 € ) 06
90 12 88 00
w Gillera 125cc : À vendre Gillera 125 bon
état général. Cause départ. Année 2009,
9500 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06
90 53 22 26
w Mio 50 Noir : A vendre Mio 50 Noir. Acheté
neuf. 2700 km au compteur. Encore sous
garantie. Vendu avec casque. Révision faite.
Prix : 1 200 € ) 65 23 29 28 5
w honda msx 181cc : Moto Honda Msx 125.
(4temps, 4 vitesses) Préparation récente
avec plus de 1000€ de pièces. 800km Révision effectuée il y a 100km. Vidange idem.
Vignette 2016 payée. Moto toujours très bien
entretenue. Vente pour autre projet. Kit 181
big bore KITACO : Arbre à came, piston, chemise, radiateur, boitier CDI, injecteur. Echappement M4 : échappement direct, DB killer
amovible. Bavette arrière : Two brother racing, clignotants LED intégrés. Guidon : Renthal Cross. Année 2015, 800 kilomètres, 181
cm³. Prix : 2 700 € à débattre ) 06 90 28 63 66
w QUAD 150 mxu : Bonjour Dernière offre pour
le quad 150 mxu prix neuf 3400 euro sorti oct
2015 av top case et casque offre a 2600
euros garanti 2 ans constructeur acheter
chez moto racing. 1400 kilomètres. Prix : 2 600
€ ) 06 90 57 10 90
w Kymco Vivacity 50cc Quasi neuf : Scooter
2eme Main. 1850 kilomètres, 50 cm³. Prix : 850
€ ) 06 90 50 44 09
w Typhoon 50 : Cause depart je brade mon
typhoon 50 cc en tres bon etat ! A peine
9000km année 2015. Année 2015, 9000 kilomètres, 50 cm³. Prix : 750 € à débattre ) 06
90 28 21 50

w Scooter Kisbee noir : 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. Prix: 1000€ négociable!
(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 : 1 000 € à débattre )
06 90 88 43 59
w Quad 50 : Doit rentrée en france N’accepte le paiement que par en espèce Merci
de m’envoyer un email pour plus di formation. Année 2014, 8200 kilomètres, 50 cm³. Prix
: 1 800 € ) madalinadoutreligne@gmail.com
w Husqvarna TE 125 2 temps : a vendre moto
enduro husqvarna TE 125 achetée en décembre 2015 neuve pour plus d’info appeler
moi. Année 2016, 2400 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 7 500 € ) 06 90 71 94 25
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 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 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

I UTILITAIRES OFFRES I
w hyundai : marque h100. 73900km. ct ok.
Clim. Vitre électrique. Auto radio. Aucun frais
à prévoir. Année 2008. Prix : 7 500 € ) 06 90
72 27 23
w veryca : kilométrage 70000kms, CT OK, parallélisme des pneus fait, embrayage neuf,
disponible de suite. Année 2011. Prix : 5 500
€ à débattre ) 05 90 27 92 80
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 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
w Apn suzuki : Apv, bon etat, visible devant la
station de st Jean. Année 2011. Prix : 10 000 €
) 06 90 41 87 54

I PIECES OFFRES I
w Casque : Casque Blanc XL. 30€. Prix : 30 €
) 69 02 27 77 2
w casque moto neuf : Vend Casque cross FOX
V2 UNION ORANGE «neuf» taille S, jamais porté. Prix : 213 € ) jeromepatrouix@gmail.com
w Jeep YJ : Bonjour je vends 1 feu avant de
jeep YJ. Prix : 25 € ) 06 90 76 37 01
w Jeep wrangleur : Bonjour je vends ce moteur essuie glace de vitre arrière pour jeep
wrangleur bonne état. Prix : 70 € ) 06 90 76
37 01
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 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

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

doubles couchage 160 à l’avant + 1 couchage central en 160, 1 cabine simple arrière. Cockpit extérieur spacieux et agréable
en navigation. Equipé éolienne, 4 panneaux
solaires, 2 moteurs Yanmar 2 GM20, frigo.
Radar Raymarine et pilote avec nombreuses
pièces à installer. 2 réservoirs d’eau 400 et
300L. Idéal vie à bord et voyage. Visible au
mouillage à Gustavia, possibilité de corps
mort. Inventaire, photos sur demande. Renseignements: mariposaboatyahoo. fr. Année
1993, Longueur 13 mètres. Prix : 75 000 € à
débattre ) 06 90 22 56 84
w feeling 326 : Vend feeling 326. longueur 9,
55m largeur 3, 38 m. Année 1989. trois cabines, petit voilier très volumineux et très lumineux, idéal vie a bord, frigo neuf, douche
électrique, TV, gaziniere avec four. moteur
diesel18cv yanmar. annexe AB moteur 6cv
Yamaha. vendu avec corps mort côté collectivité tel :0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres. Prix : 19 500 € ) 06 90 57 32 35
w Voillier catamaran 13, 5 mètres : Vend catamaran construit par un particulier (1991),

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 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 Moteurs 60cv mercury : A vendre 2 moteur
mercury 60cv 2temps moteur avec peu
dheure d’utilisation vendu avec une direc-

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 bateau Hydrasport 3300 Vector : Hydrasport
3300 Vector 2 moteurs neufs Suzuki 300cv
Double rangée sièges conforts pour 6 personnes, wc, plage avant, ancré Electrique,
deux écrans radars et musique. Année
2009, Longueur 10 mètres. Prix : 139 000 € à
débattre ) 06 90 58 98 90
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
w Saintoise Tropic 710 : Saintoise Tropic 710
Polyester, auto videur Longueur 7m10; Largeur 2m30 Moteur YAMAHA 250CV 4temps
550heures Bien entretenu. Année 1991, Longueur 7 mètres. Prix : 17 500 € ) 06 90 65 36 47
w Pro Line Walk around : A vendre Pro Line
24’, 2006, tres bon etat, moteur Mercury
Optimax 225 cv (370 heures) +Yamaha 25
cv neuf. Gestion électronique du moteur,
guindeau électrique, gps, entièrement couvrable, cabine 2 couchages, remorque, aucun frais à prévoir. Prix : 27 000 € à débattre
) acodran@gmail.com
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 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
w contender : A vendre bateau à moteur
CONTENDER 23 PIEDS modifié Moteur Mercury optimax 225 CV, révisé et entretenu chez
Mercury environ 750 Heures Bateau équipé
cotier Coque en fibre de verre Reservoir 400
Litres Auto radio 500 Watts PRIX EN BAISSE 14
900 € au lieu de 18 900 € Pour plus de renseignements me contacter au 0690661364.
Longueur 7 mètres. Prix : 14 900 € à débattre
) 06 90 66 13 64

I VOILIERS OFFRES I
w Catamaran Roger Simpson 42 : A VENDRE
cause mutation: Catamaran coque fibre de
verre/ CP stratifié, finitions amateur. 2 cabines

papiers en règle et exonéré d’octroi de mer,
dispose de deux cabines doubles et une
cabine simple (une deuxième cabine simple
peut être rajoutée), une cuisinière 4 gaz +
four, mâture en très bon état, deux diesel
Yanmar 3GM30 marine + saildrive entretenus
et en bon état, grande voile en état moyen
et génois en très bon état, deux vérins de
pilote raymarine, wc manuel, nombreuses
pièces de rechange et winchs, coque en
sandwich C-P marine + époxy (pas de polyester donc aucun vieillissement et aucun
risque d’osmose), ce voilier est en bon état
général mais nécessite un refit intérieur (peinture ainsi que quelques aménagements à
terminer)et un carénage complet, ait voyagé 12 ans avec, à traversé l’atlantique trois
fois, descendu et remonté le brésil et voyagé
5 ans dans les caraïbes, à pris le cyclone
Gonzalo en mer sans problèmes particulier,
résiste très bien aux mauvaises conditions
météo, marin et sur. me contacter pour plus
d’informations. Longueur 13 mètres. Prix : 50
000 € à débattre ) 06 90 49 91 85

tion idrolique see star pour plus dinfo me
contacter. prix à débattre ) 06 90 40 81 32
w Moteur mariner marathon 25cv arbre long
: Moteur mariner 25 cv arbre long en bonne
etat de fonctionnement cable de gaz a
changer revision efectuer donner avec un
deuxieme moteur complet pour pieces. prix
à débattre ) 06 90 40 81 32
w corps mors a louer 6 mois : corps mors a
louer 6 mois la pointe a Gustavia 0690587898.
Prix : 150 € ) 06 90 58 78 98
w Embase Hors bord neuve : A vendre
Embase Yamaha 150 neuve dans la boite
d’origine non ouverte reçu semaine dernière
valeur 2200€ cause bateau vendu. Prix : 1 950
€ ) 06 90 61 10 71
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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w Mini malibu 7, 6 Bambou : Mini Malibu 7’6
Bambou neuve pas encore servie 450 euros.
Et autre planche dispo a voir sur place a gustavia deux 5. 10 150 € la planche. Une 7. 3
gun 100 €. Tel 0690 346590 laisser moi un message je vous repelle des que possible. Prix :
450 € ) 69 03 46 59 0
w longboard 9ft : Vend cause depart longboard BONGO 9ft. Prix : 350 € ) 06 14 80 21 93
w kitesurf aile 13 m avec planche. : Bonjour, je
vend mon matos de kite aile avec barre et
ligne plus une planche carbone. Le tous pour
300 Euros. Materiel en BEG pas de reparation
a prevoir. Tel 0690 346590 laisser un message
je vous rapellerai des que possible. Pour SBH
seulement. Prix : 300 € ) 69 03 46 59 0
w Top volcom 2mm neuf taille m : Neuf 90
euro vendu 40. Utilisé moins de 5fois. Prix : 40
€ ) 06 90 27 01 87
w Palme masque tuba : Palme masque tuba
apnée chasse ceinture et 1kg de plomb
pointure 40 42. Prix : 45 € ) 06 90 27 01 87
w Surf al merrick Fred stubble 5, 7 26, 5 litres
: A réparer Fred stubble. Prix : 150 € ) 06 90
27 01 87
w Surf al merrick dfr 5. 11 27 litres : 5. 11 18,
7/8. 2, 5/16. Bonne état Dfr. Prix : 220 € ) 06
90 27 01 87
w Surf al merrick fred stubble eps : Al merrick
Fred stubble 5, 8, 20, 2, 3/8 31 litres Custom
eps. Belle affaire. Prix : 300 € ) 06 90 27 01 87
w Palme body Board : Bonjour palme body
Board. Deep Sea L/ XL 10€. Prix : 10 € ) 06
90 76 37 01
w Palme Technisub : Bonjour palme Technisub
40/41. Prix : 15 € ) 06 90 76 37 01
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 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 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
w Garmin Forerunner 620 neuve : Cause
double emploi. Neuve. Achetée 450€ il y a 3
mois. Servie 10mn. Prix : 150 € ) 06 90 35 13 94
w Planches de surf Stark : À vendre 2 planches
de surf Stark en très bon état 250€ chacune
avec Pad gorilla: 5’0 et 5’3. Prix : 250 € ) 06
90 66 14 62
w MINI MAL Surboard 8’0 : Longboard honu
Dimension 8’0 X 21 «X 2 3/4 Avec leash OAM.
Prix : 400 € ) 06 90 41 41 74

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Déco, maison

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

I MEUBLES & DECO OFFRES I

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w fer à repasser : Fer à repasser, bon état,
dispo fin avril, 20€ (valeur neuf: 40€). Prix : 20
€ ) 06 90 27 77 42
w Lave Vaisselle marque De Dietrich : Bonjour
Je vends un lave vaisselle de marque «De
Dietrich». Le modèle est encastrable, ses
dimensions sont les suivantes: Hauteur : 82cm
Profondeur : 57cm Largeur : 60 cm Il est en
très bon état, fonctionne parfaitement. Prix :
300€ non négociable. Prix : 300 € ) 05 90 27
88 88 HOTEL LE TOINY
w Deshumidificateur Vortice E20 : A vendre
déshumidificateur Vortice E20, état neuf
acheté il y a un an et presque jamais servi
cause déménagement. Prix : 250 € ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine Center
w machine à laver la vaisselle : Machine à
laver la vaisselle blanche de marque Bosch
12 couverts achetée fin juillet 2015 pour 590€
encore sous garantie pour cause double
emploi. Prix : 350 € à débattre ) 05 90 27 85
07
w ventilateur fanelite sur pied : Ventilateur sur
pied Fanelite 40cm avec télécommande,
d’octobre 2015, garantie 1an, origine: Gitem
Euronics Saint Martin, valeur neuf 60€ (avec
facture), tarif 35€. Prix : 35 € ) vincent.coez@
laposte.net
w Donne frigo : Donne frigo pro Fonctionne
très bien. ) 06 90 60 54 13
w machine a laver : Vends machine à laver
américaine, disponible à Vitet. Prix : 50 € )
06 90 30 81 38

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

w Service porcelaine Roméo et Juliette : Service complet Roméo et Juliette 69 pièces +
12 verres cristal.
) annabellebernier@hotmail.fr
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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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w tente de jardin, abri de voiture 3mx6m : 6
Tentes de jardin, abris de voiture rectangulaire de 3mx6 m bache grise ou blanche très
peu servies état impeccable vendue 150€
piece. Prix : 150 € ) 06 90 53 44 88

I ART DE LA TABLE OFFRES I

8

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

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

3

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

I MOBILIER EXTERIEUR I
DEMANDES

4

I MEUBLES & DECO DEMANDES I

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
w volets ext : A VENDRE LOT DE VOLETS EXTERIEURS TRAITES ILS SONT EPAIS ET TRES SOLIDES
5 VOLETS A 20 Euros TOT 100€ moins que le
prix du bois utilisé Priorité à la vente du lot.
environ 80 X 120 CM Dimensions diverses. Prix
: 20 € ) 06 90 31 02 49

5

w Tissé tapis en laine : Ceci est un tapis
unique, tissé par la tribu indienne zapotèque.
Fabriqué à partir de laine, non acrylique,
ceci est un morceau très spécial. Prix : 2 000 €
à débattre ) 69 04 95 12 6
w TV Stand, Conception sur mesure, supérieure : 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 : 1
000 € ) 69 04 95 12 6

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

1

w Lit enfant 1m90 : Lit/sommier/matelas
enfant 1m90, fait maison, en bois massif, 1
réparation, dispo au 30 avril, 50€. Prix : 50 €
) 06 90 27 77 42
w Plan de toilette neuf : Vends plan de toilette
102 cm neuf jamais servi en splendstone
matériau de nouvelle génération. Prix : 600
€ ) 06 90 34 95 39
w tapis : Vends tapis Home Spirit 180x235 cm
bon état. Prix : 80 € ) 06 90 34 95 39
w etageres en verre : VENDS UN LOT DE SIX
ETAGERES EN VERRE EN PARFAIT ETAT Longueur : 178 CM Largeur : 33 CM Epaisseur :
7 MM PRIX : 30 € PIECE OU 150 € LE LOT TEL :
0590 77 40 67. Prix : 30 € ) 05 90 77 40 67
w canape d angle : a vendre canape d
angle en micro fibre dehoussable. meridienne a droite 220 cm, retour 290 cm. etat
neuf. livraison possible. photos sur achetez,
vendre echanger st barth. Prix : 850 € à débattre ) 06 90 41 97 36
w Canapé convertible (très bon couchage) :
Canapé 3/4 places avec deux housses (une
beige, une blanche), excellent couchage,
valeur neuve 1500€ Il est en parfait état. Prix :
600 € à débattre ) 06 90 61 60 33
w tapis en bambou, revêtement de sol : bleu
bambou tapis, couvre-sol. environ 4 X 6
pieds, 1. 5 x 2 mètres. execellent État, payé
100 euros (nouveau) il y a un an. demandant
la somme de 30 euros, négociable. Veuillez
appeler ou texte à tout moment 0690226033.
Prix : 30 € à débattre ) 06 90 22 60 33
w manifestes, étagère de placard : ouvert
de marque IKEA shelve unité. très robuste,
lourde, bonne condition, parfaite pour helmuts. payé 75 euros (nouveau). âgé d’un
an, demandant 50 euros, négociables. appel ou texte à tout moment 0690226033. Prix
: 50 € à débattre ) 06 90 22 60 33
w bas de la table, table à café : table à café
bois tout à fait naturelle. très robuste, lourd,
excellent état. Payé 250 euros neuf, un an,
demandant à 100 euros. Veuillez appeler ou
texte à tout moment 0690226033. Prix : 100 €
à débattre ) 06 90 22 60 33
w fauteuil : a vendre 2 fauteuils en tres bon
etat. 150 € l’un et 280 euros les 2. Prix : 150 € à
débattre ) sjcsbh@laposte.net
w furniture must go : leaving st barts, must
sell all my things, table, tapis, placard.
0690226033. Prix : 100 € à débattre ) 06 90
22 60 33

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
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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
w Boîte dom perignon et ace tt taille : Vifs plusieurs boîte de champagne à venir voir que
gustavia. Prix : 15 € ) 06 90 58 58 19
w vide case : Cause déménagement CHOUPI artiste peintre vends une grosse partie de
ses tableaux à l’huile ou acrylique actuellement dans sa case de peinture tableaux sur
toile motifs St Barth et modernes prix de 60 à
100 €. Prix : 60 € ) 06 90 71 91 21

w Meuble télé : Vends meuble télé très bon
état. Prix : 100 € ) 06 90 54 86 64
w Siège «kok» : Bonjour faire offre je vends ce
siège type «kok» une tache sur le dessu Hauteur 77cm Largeur 69 cm Bonne assise. prix à
débattre ) 06 90 76 37 01
w Stained Glass/Mosaic : Handmade stained glass panels/mosaics for sale. Here are
photos of a few of the items that are currently available. If they don’t fit your space
or color scheme, other photos available
upon request. Just contact me. Prix : 100 € à
débattre ) jenxmuller@gmail.com
w Donne meuble bon état : Donne meuble
complet en bon état à récupérer sur place.
) 06 90 74 10 91
w North American Bison Rugs : Deux tapis
uniques fabriqués à partir de Bison nordaméricain. Très spécial, doit voir! Beaucoup
plus de pièces de mobilier sont disponibles,
doivent vendre tout de suite! Grand Bison
€900 Petit Bison €650. Prix : 1 550 € ) 69 04
95 12 6
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I VIDE MAISON I

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 »

Divers
w TV LED 32’ : TV acheté récemment (1 an).
Vendu avec son carton d’origine. Prix : 250 €
) 06 90 20 64 58
w PS3 avec 1 manette, 10 jeux et câble HDMI
: PS3 avec 1 manette, 10 jeux et câble HDMI.
Prix : 180 € ) 06 90 61 37 09
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 ENFANCE I
w Lit parapluie : Vends lit parapluie pour bébé
valeur 149 € vendu 70 €. Prix : 70 € ) 06 90
61 17 92
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 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 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
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 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 English nany : Bonjour Nous cherchons
une baby-sitter anglophone de naissance
ou parfaitement bilingue pour garder nos 2
petits de 18 mois (garçon) et presque 3 ans
(fille). 3 après-midi par semaine 15:30/19:30.
Merci de nous contacter. prix à débattre )
samstbarth@gmail.com

PLUS DE

30 ANS

DE SAVOIR-FA

IRE

• Fabrication & Pose
• Menuiserie Aluminium
• Fermetures Anti-cyclonique
• Volets roulants Garde corps
• Portails – Clôture – Miroiterie

I DIVERS I
w perdu : Gentil chat 1an tigré roux et blanc
disparu depuis 1 semaine route (croisement
tourterelle et tamarin) si vous l’avez vu merci
de me contacter. ) 06 90 75 15 43
w niche pour animaux : Vends niche pour animaux valeur 350 € vendu 70 €. Prix : 70 € )
06 90 61 17 92
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 Canon EF 50 L 1. 2 comme neuf Plus protection : Objectif Canon 50 L 1. 2 comme neuf
avec filtre de protection Canon en prime,
pare soleil, housse, facture avec TVA acquittée. Prix : 1 250 € ) 06 90 29 84 95

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

Dominique Ferrer
06 90 777 009
aluconceptionsbh@gmail.com
Atelier de fabrication à Saline
Route de Lurin (après le Tamarin)
Retrouvez-nous sur facebook

w Jupe neuve T48 : Vends jupe neuve T48.
Paiement en espèces uniquement. Prix : 20 €
) deessedestbarth@outlook.fr
w Blouse neuve T48. : Vends blouse neuve T48.
Paiement en espèces uniquement. Prix : 15 €
) deessedestbarth@outlook.fr
w Chaussures : A vendre chaussure type
mocassin neuf couleur beige taille 43. Jamais servi, dans leur boite Cause taille trop
grande. Prix : 50 € ) 06 90 49 54 39
w Chaussure moto : Vend chaussure moto
DAINESE taille 41 «neuves» jamais portées.
Homme. Prix : 138 € ) 06 90 58 80 81
w Sacoche besace cuir : Belle sacoche ordi
en cuir fit 13inch laptop A4 documents neuf
220 euro. Prix : 120 € ) 06 90 27 01 87
w Panier en osier : A vendre très beau panier
en osier, super état. Prix : 20 € ) 06 90 54 86 64
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
w fer a lisser ceramique : état impeccable
car très récent et peu servi. Prix : 15 €
) sursbh@gmail.com
w livres anglais : Beaucoup de livres en
anglais. titres incluent The Shining et sous le
dôme de Stephen King. Beaucoup d’autres,
bon état. Je quitte St Barts et je suis leur donner gratuitement. Doit prendre tous les livres
s’il vous plaît. Appel ou texte à tout moment
0690226033. ) 06 90 22 60 33
w dvd : vend dvd 1 euros chaque dvd ou en
lot. Prix : 1 € ) 06 90 25 43 88
w Skateboard : Skateboard bon état. Prix : 30
€ ) 06 90 61 37 09
w Ballon de basket : A vendre ballon de basket etat neuf. Prix : 10 € ) 06 90 54 86 64
w Clubs De Golfs : Cherche a acheter clubs
de golfs d occasion. Merci de faire offre par
mail. prix à débattre ) 06 90 51 51 59
w Djembé : A vendre djembé fabriqué en
Guadeloupe. Magnifique bois. Prix : 90 € )
06 90 54 86 64
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 Pièces De Monnaie Collection : vends
Pièces de monnaies Collection. si vous êtes
intéressé faite une offre. ) 06 90 71 69 10
w Groupe Surpresseur 900W : AV Groupe Surpesseur neuf. Prix : 190 € ) 06 90 72 81 99
w Diffuseur huiles essentielles : Bonjour je
vends ce diffuseur d’huiles essentielles. Prix :
30 € ) 06 90 76 37 01
w Table inox : Vend table en inox professionnelle Dimensions: L 180 cm l 70 cm H 82 cm
Prix: 200 euros. Prix : 200 € à débattre ) 06
90 60 54 13
w Perdu Blackberry blanc : Jeudi 31 Mars à
7h15 j’ai perdu mon Blackberry à l’aéroport
devant les arrivées. Il est blanc dans un étui
noir. Je vous remercie beaucoup de votre
aide pour le retrouver. ) elke@st2p.net
w recherche contener france st barth : je
recherche quelques m3 dans un contener
France /St Barth avant l’ete Faire proposition
par mail merci. ) 05 90 00 00 00
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Gourmande

RECETTE

Loisirs
«Embrassez un Britannique» ou
comment éviter le Brexit

Liste de courses :
- 2 grosses courgettes

- 50 g de parmesan râpé

Une Allemande de Londres a lancé une
campagne intitulée «Embrassez un
Brit(annique)», poignante tentative pour
éviter un Brexit, ou sortie du Royaume-Uni
de l’Union Européenne à l’issue du référendum du 23 juin, devenue
virale sur les réseaux sociaux.
«Nous sommes des citoyens européens qui voulons que les
Britanniques restent dans l’UE. C’est notre déclaration d’amour»,
proclame le slogan posté sur Twitter par @pleasedontgouk.
La campagne a été lancée en février par Katrin Lock, une Allemande
qui vit à Londres depuis sept ans, mais a pris de l’ampleur ces
derniers temps. Elle demande aux Européens de poster des selfies
d’eux en train de faire une accolade à des amis anglais, sous les
hashtags #hugabrit et #pleasedontgouk, pour les convaincre de
voter pour un maintien de leur pays dans l’UE lors du référendum
sur cette question.
«C’est un petit peu hippy, mais un peu de hippiness (jeu de mot
avec «happiness», joie, NDLR) est nécessaire. Les gens passent
leur temps à débattre de concombre et de bonnet de douche. Nous
voulions faire quelque chose de positif au lieu de parler juste de lois
et de règlements», a-t-elle expliqué au journal The Local.
La campagne a déjà récolté un grand nombre de photographies,
allant d’une anonyme embrassant un buste en pierre de l’écrivaine
Virginia Woolf à des Britanniques embrassant des migrants vivant
en Grande-Bretagne.
Les sondages sur le référendum du 23 juin sur l’appartenance du
Royaume-Uni à l’UE prévoient un résultat très serré, avec encore
un large pourcentage d’indécis.
		

- Le jus d’1 citron jaune
- 3 cuillerées à soupe d’huile
d’olive
- 50 g de pignons de pin
- 1 gousse d’ail
- quelques feuilles de
basilic
- fleur de sel
- poivre

Tagliatelles
de courgettes
Temps de préparation : 15 min - Temps de cuisson : 2 min
Préparation : Eplucher les courgettes, et les nettoyer. Conserver votre couteau
économe, et peler les courgettes pour en faire des tagliatelles.
Dans un plat, mettre le jus de citron, l’huile d’olive, le basilic préalablement coupé
grossièrement aux ciseaux. Ajouter la gousse d’ail écrasée, ou finement hachée si
vous n’avez pas de presse-ail.
Ajouter les tagliatelles de courgettes et mélanger. Dans une poêle, faire griller les
pignons à peine deux minutes (méfiance, ça va très vite !), sans ajout de matière
grasse.
Les laisser un peu refroidir, et parsemer votre salade de tagliatelles.
Mettre au frigo. Servir frais. 				
www.marmiton.org

Source : www.lepoint.fr

Vendredi 15

22:45 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

22:35 - San Andreas

20:55 - The Voice

20:55 - Un voisin trop
parfait

Jeudi 21

Mercredi 20

Mardi 19

Lundi 18

Dimanche 17

20:50 - Koh-Lanta

Samedi 16

Programme TV du vendredi 15 au jeudi 21 avril 2016
20:55 - Ligue 1

Jeu

Divertissement
Divertissement

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

22:55 - SECTION ZéRO
Magazine

21:40 - SLEEPY HOLLOW
Série

u
ON
AIME

20:55 - After Earth

21:00 - Ligue 1

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

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

20:55 - Joséphine, ange
gardien

20:55 - Section Zéro

Film Science fiction

Monaco/Marseille

Téléfilm

22:50 - New York, unité
spéciale - Série
20:50 - Unforgettable

Série

u

22:55 - Unforgettable
Série

20:55 - Grey’s Anatomy

Série

22:40 - Night Shift
Série

ON
AIME

Série

20:55 - Hawaii 5-0
22:35 - Hawaii 5-0

23:40 - Ce soir (ou
jamais !)
Magazine

20:55 - La vie secrète
des chansons
Documentaire
23:40 - Françoise Hardy,
tant de belles choses
Documentaire

20:31 - MALATERRA

20:55 - Mongeville

Série

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

22:55 - Cartouche, le
brigand magnifique
Téléfilm

22:15 - Section de
recherches - Série

20:55 - LES ENQUETES DE
MORSE - Série

20:05 - Un homme
d’exception

Série

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

20:55 - CAPITAL

Restos, shopping, loisirs : le
week-end, un business en or

20:45 - Le coeur des
hommes 2
Comédie

23:05 - Enquête
exclusive - Magazine

22:45 - LES FRANCAIS
Magazine

20:55 - TOP CHEF

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

20:55 - Le mur de
l’Atlantique

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

23:20 - La France en docs

Téléréalité

22:25 - LES ENQUETES DE
MORSE - Série

Série

Comédie

u
ON
AIME

Série

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

Drame

u
ON
AIME

21:48 - Crossbones
Série
20:05 - Les experts :
Cyber - Série

22:40 - Spécial
investigation

Magazine

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

20:55 - Journal d’une
femme de chambre

20:55 - The Island,
seuls au monde

20:45 - Coupe de France

Lorient/Paris-SG

20:55 - FAMILLE
D’ACCUEIL - Téléfilm

20:05 - NO LIMIT

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

22:50 - Ils sont
gendarmes - Documentaire

23:20 - Le divan de MarcOlivier Fogiel - Magazine

22:15 - Mes amis,
mes amours, mes
emmerdes - Télefilm

20:50 - SUPERKIDS

20:55 - Rose et le
soldat - Téléfilm

20:55 - Le monde de
Jamy - Magazine

20:05 - Zika, un virus
sans frontière

Drame

23:15 - Sea Fog : les
clandestins - Drame
20:55 - La collection
Papillon

Magazine

Série

Téléréalité
Téléréalité
Série

22:25 - Enfant 44

Thriller

20:55 - The Affair

20:55 - SCORPIONS

21:55 - New York, unité
spéciale
Série

22:45 - L’émission
d’Antoine - Divertissement

22:35 - SCORPIONS
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20:45 - CAIN - Série

20:55 - Les années
bonheur
Divertissement

Série

20:55 - FALCO

Série

ON
AIME

Série

Film catastrophe

Thriller

u

20:55 - BONES

Lyon/Nice

Série

Série
Série

u
ON
AIME

u
ON
AIME

Documentaire

21:28 - The Bridge

Série

Série

Magazine

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

23:25 - Pièces à conviction

Nos très chères ambassades

23:10 - Archipels

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:45 - THE MISSING

20:05 - Crossing Lines

22:40 - Complément
d’enquête - Magazine

23:40 - Les pouponnières
du IIIe Reich
Documentaire

21:30 - We Are Family

Reportage

Série

Magazine
Série

Drame

L’Astro de la semaine

Bélier 21/03 au 21/04.

Vous aurez une vitalité en hausse. Elle
vous permettra d'accomplir un grand nombre de choses et de
résister à tout.

Taureau

22/04 au 21/05
Vous aurez tendance à trop puiser dans vos
réserves, préservez-vous et rechargez vos batteries.

Gémeaux

Scorpion 23/10 au 21/11

22/05 au 21/06
Vous avez pris des contacts intéressants.
Attention rien n'est encore joué.

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

Sagittaire

Cancer 22/06 au 22/07

22/11 au 21/12
Vous ne risquez pas de manquer de copains autour
de vous. Profitez des moments passés avec eux.

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

Capricorne

Lion

22/12 au 20/01
Des tensions sont possibles avec vos proches. Mais
vous saurez faire preuve de diplomatie.

23/07 au 21/08
Evitez de sortir trop souvent, surtout si votre réveil doit
sonner tôt le matin.

Verseau

Vierge 22/08 au 22/09

21/01 au 18/02
Vénus vous gâte et illumine votre vie, des amis
proche, une famille en or... tout vous sourit.

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

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
L'influence de la lune, combinée à une energie
débordante vous incite à faire du sport.

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

22

Transat AG2R la Mondiale - Concarneau - St-Barth :
Partie de Concarneau le 3 avril dernier il est encore
AVR impossible de dire quel duo des 15 équipages de cette
course sur monotype Beneteau sera le premier à
apercevoir le port de Gustavia après quelques trois
semaines de traversée. A suivre sur : www.transat.
ag2rlamondiale.fr
L’inauguration du village pour l’arrivée à Gustavia est
prévue le vendredi 22 avril.

11ème édition du Festival du Livre Saint-Bart 2016 :
L’association Saint-B’Art vous invite à la 11ème édition du
Festival du Livre Saint-Bart 2016, du 18 au 24 Avril 2016.
Auteurs invités: Lucie Albon, Frédéric Pichon, Henry
Petitjean Roget et Renaud Garreta. Ateliers et séances
de dédicaces. Renseignements : La Case aux Livres à
Gustavia - 05 90 27 15 88 ou Bibliothèque Territoriale.

Sudoku

GRILLE DU NUMERO

AVR

NIVEAU :

PROBLÈME N° 610

2

5

18
24
FACILE

8

9

7

8

1

2

4

9

4

3

8

1

7

3

9

7

5

5

2

1
9

4

9
5

2

3

3

5

6

8
5

Caroline
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0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

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

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