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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
Arrivée de la 13eme édition de la transat AG2R la
Mondiale : Concarneau- St-Barth
L’arrivée des premiers équipages de la transat
partie de Concarneau le 3 avril dernier est annoncée
à Gustavia, avec les précautions d’usage, pour le
lundi 25 avril. A suivre au plus près sur le site :
www.transat.ag2rlamondiale.fr
Projet de carte d’urbanisme : communiqué du
président de la collectivité de Saint-Barthélemy
Dans le cadre de son processus d’élaboration,
le projet de carte d’urbanisme est mis à la
disposition du public depuis le lundi 18 avril 2016
pour au moins un mois. Un registre permettra de
recueillir les observations. Le projet de carte sera
consultable dans la salle du Conseil territorial de
l ‘Hôtel de la Collectivité les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8 à 12 h et de 14 à 17
h, ainsi que le mercredi de 8 à 12 h à

souhaite la bienvenue
à la transat AG2R

l’exception des jours fériés. Le projet de carte sera
également consultable en ligne sur le site Internet
de la Collectivité.
Délivrance de la carte artisan 2016 : communiqué
de la Chambre de Métiers et d’Artisanat
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) de
Saint-Barthélemy informe les artisans (dirigeant
de société, conjoint collaborateur, entrepreneur
individuel, micro-entrepreneur) que leurs cartes
professionnelles sont actuellement délivrées par la
poste. En cas de non réception, la CEM vous invite à
vous rapprocher de Françoise VALENTINI – Chargée
du Répertoire des Métiers (RM) – afin d’actualiser
les données initialement enregistrées. Pour rappel,
toutes modifications (changement d’adresse, de
situation personnelle, cessation d’activité, etc…)
doivent obligatoirement être notifiées
au RM. Tél : 0590.27.12.55 – Courriel
dédié : rm-cemsbh@orange.fr
Alimentation générale gros et demi-gros
Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
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 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 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
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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 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 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

Annonce coup de

I VENTES DEMANDES I
w cherche un terrain : Particulier cherche rapidement un terrain à bâtir pour construire 2
maisons. Tarif raisonnable. Contact par mail
Agence s’abstenir. Terrain. ) start36@gmx.fr

I LOCATIONS OFFRES I
w Disponible 6 mois à partir du 1er Mai 2016 :
Au coeur de St Jean, très belle vue mer depuis ce charmant appartement 1 chambre,
avec cuisine en terrasse couverte. Disponible pendant 6 mois à partir du 1er Mai
2016. Possibilité de louer au mois. 1800 €/mois
hors charges. Appartement, 2 Pièces. Prix : 1
800 € ) 06 90 71 06 05 Missimmo
w Appartement 1 Chambre : Appartement 1
chambre, salle de bain, cuisine, salon et une
grande terrasse extérieure. Anse des Cayes
Disponible à partir du 15 Avril 2016. Appartement, 50 m². Prix : 2 000 €
) thomas@bet-greaux.com
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

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

Prix de vente à partir de

480 000€

w recherche maison ou appartement pour
staff : Bonjour, Cabinet d’avocats recherche
une maison ou un appartement 1 ou 2
chambres pour son personnel. Maison. ) 06
90 38 11 30
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
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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 Famille recherche logement à l’année :
Couple avec deux enfants recherche logement à l’année avec deux chambres min.
depuis de nombreuses années sur l’île Références sérieuses. Maison. ) 06 90 21 11 04
w Recherche appartement dès juin : Bonjour,
je suis un jeune homme qui va débuter une
saison à st Barth dès juin je recherche un
appartement dès juin 2016 pour une longue
durée. Besoin urgent !!!! Budget 1300€. Très
sérieux, organisé, propre, calme, références
possibles. Je connais du monde sur l île si
besoin. Actuellement en poste à Paris. Je
peux vous payez quelques mois en avance.
Me contacter au 0785211490 ou par mail :
alexisarrouy91gmail. com. Appartement, 40
m². Prix : 1 300 € à débattre ) 07 85 21 14 90
w cherche maison ou appartement : Bonjour, cherche pour couple et 2 enfants maison ou appartement 3 pièces dès juin 2016
pour longue durée. Nous sommes un couple
habitué à st Barth depuis des années avec
nos enfants qui adorent notre caillou ! Nous
souhaitons pour des raisons professionnelles
nous y installer. C’est très urgent. Références
à l’appui. Dossier complet. Possibilité de
payer plusieurs mois d’avance. Merci de me
contacter par téléphone ou par mail. Cordialement Joy. Maison, 3 Pièces. ) 06 22 41
19 16
w cherche logement : nous sommes un
couple de 25 et 33 ans avec une petite fille
de 6 mois. cherchons logement urgentpour
debut du moisde mai. nous sommes ouvert a
tous logement longue duree meme depannage. nous travaillons ts les deux et cherchons 1500 max et a voir si plus cher. Maison.
Prix : 1 500 € ) 06 90 17 77 00
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 cherchons actuellement une location ou colocation veuillez nous joindre au numéro indiquer
merci. ) 06 90 62 78 93
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
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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 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

la période cyclonique pour mettre notre bateau à l’abris ! Merci pour votre aide. Appartement. ) 06 96 17 61 97

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
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

w location studio du 01/05/16 au 15/06/16 :
bonjour je loue un studio meublé et équipé
du 01/05/2016 au 15/06/2016 dans un quartier calme et recherche avec terrasse et vue
mer. 6 semaines minimum et maximum : total
1800Euros pour le séjour complet. Capacités
2. Prix à la semaine à partir de : 300 € ) 05 90
27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre à louer : chambre à louer chez
l’habitant à femme sérieuse et responsable
750 + 100 de charges laissez un tél merci. )
06 90 33 42 36
w Colocation dans grande maison avec piscine : Propose colocation pour personne
seule et sérieuse dans grande maison avec
piscine et vue mer. Chambre et salle de bain
indépendante. Maison tout équipée. Loyer:
1350 euros + 200 euros de charge incluant
eau, electricité, internet, satellite et femme
de ménage. Maison, 140 m², 4 Pièces. Prix : 1
350 € ) 06 90 73 71 89
w Chambre chez l’habitant : Belle chambre à
louer avec sdb privée, tv canal sat, dans une
maison spacieuse mais simple, 4 chambres,
près du Tropical Hôtel. Colocataire calme et
cool avec une bonne éducation. Disponible
à partir de Mai. Maison, 400 m². Prix : 1 500 €
) thierrysbh@orange.fr
w colocation : Chambre a louer en collocation - salle de bain - climatisation - parking -cuisine equipee - wifi - terrasse -toutes
charges incluses Libre a partir de fin mai.
Maison, 150 m², 4 Pièces. Prix : 1 200 € ) 05
90 87 29 35

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Résidente à l’année recherche colocation :
Jeune femme en CDI et résidente à l’année
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 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 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

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

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Aide à domicile : Société de services à la
personne Agrée qualité recherche aide à la
personne. Profil recherché : Autonome, responsable, ponctuel CAP Sanitaire et Social
ou BEP indispensable ou > 3 ans d’expérience auprès du public fragile Poste à
pourvoir immédiatement Merci de nous faire
parvenir CV avec photo et Lettre de motivation. Poste à pourvoir pour un passionné du
métier. Contact par mail uniquement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 64 06 71 SARL
PERSPECTIVES
w Laveur de vitres polyvalent : Embauche en
CDI agent d’entretien/laveur de vitres avec
permis B. Débitant accepté Contact : 0690.
58. 77. 35. CDI, Débutant accepté. ) 05 90
27 96 63
w Charpentier couvreur : Bonjour urgent
Société Woodstekke cherche Charpentier
couvreur à temps plein !! Tel: 0690324239
Mail: woodstekkehotmail. fr. ) 06 90 32 42 39
w Employé polyvalent de libre-service 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 Employé de Libre-Service H/F : L’Oasis
recherche des employés libre service et des
hôtesses de caisse. Merci de nous faire parvenir vos CV + lettre de motivation par mail.
CDI, Débutant accepté. ) 06 90 68 26 56
L’Oasis
w Charpentier couvreur : Entreprise recherche
charpentier couvreur en cdd puis cdi, temps
plein, 7 h-12h ;13h-16h. Du lundi au vendredi.
2500 euros net, debutant a debattre. Logement possible. CDD, Débutant accepté. )
06 90 55 41 11
w Collaboratrice (eur) sédentaire agence :
Merci d’adresser cv et lettre de candidature.
Collaboratrice (eur) dans cabinet d’assurance poste multifonctions :production -gestion -sinistres. CDD, 12, Débutant accepté.
Rémunération : 1 550 € ) labendola@icloud.
com

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 Restaurant le grain de sel : Restaurant le
grain de sel saint barth Recrute : Serveur /serveuse Envoyée cv par mail ou ce présenter
au restaurant à saline. CDD.
) cuveliersamuel@hotmail.com
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

e-mail votre CV avec photo, LM + coordonnées des 3 derniers employeurs par email à
contact@mayastogo.com. ) 05 90 29 76 94

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

tembre, garde enfants, vente, et ou autre,
avant reprise Fac en Métropole. Etudierai
toutes propositions serieuses et pourrai faire
suivre mon CV. Logée ou chambre avec
petit loyer. Merci d’avance.
) sophie@securidoc.net
w Maintenance, froid, électricité : Bonjour
Je recherche un poste en maintenance,
froid, électricité. Je possède l’habilitation
électrique BR ainsi que l’habitation fluidique.
Connaissances en mécanique, usinage,
électricité, froid, hydraulique. Merci. > 3 ans.
) jimjimbo56@hotmail.com
w cherch extra samedi et dimanche matin :
Cherche extra samedi et dimanche matin,

I DEMANDES D’EMPLOI I
w RECHERCHE EMPLOI 15/07 au 30/09 : Bonjour, Jeune fille 20 ans, je recherche un travail
sur St Barth période du 15 juillet au 30 sep-

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
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
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 Complément d’emploi : Bonjour arrivée
depuis quelque mois sur l’île je suis à la recherche 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 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 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 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 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

I OFFRES DE SERVICES I
w Praticienne en Hypnose Ericksonienne :
L’Hypnose Ericksonienne peut vous aider à
vous libérer des addictions, libérer un stress,
développer votre confiance, dépasser une
peur, vous libérer des phobies. Praticienne
en Hypno-Natal Sur rendez-vous, je reçois
au centre Médical l’Oasis (Lorient) et domicile Geneviève Wery 0690/370 377. ) 06 90
37 03 77
w Femme de ménage indépendante :
Femme de ménage indépendante je propose mes services en ménage, repassage,
petits travaux d’entretien également en sous
traitance, 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
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
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 : 2 000 € à débattre ) 06 90 11 51 91
w rav4 : RAV4 2003 60000km 5000 €. Année
2003, Essence, 60000 kilomètres, Auto. Prix : 5
000 € ) 05 90 51 11 74
w Vitara : À vendre 2000 € avec CT ok et vignette ou 1500 en l’état (s’en CT et vignette).
Année 2004, Essence, 50000 kilomètres, Auto.
Prix : 2 000 € ) anim.j.bonnier@gmail.com
w TOYOTA Rav 4 (3 portes) : A vendre Rav 4 :
- Année 2002 - Contrôle technique ok - Nombreuses pièces neuves Pour plus d’informations : 0690 59 54 08. Année 2002, Essence,
Auto. ) 06 90 59 54 08
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 smart crossblade : smart cabriolet, modele
crossblade, serie limitee. Année 2004, Essence, 18000 kilomètres, Auto. Prix : 9 000 € )
sabinemiot@gmail.com
w Suzuki Jimny 2007 : Suzuki Jimny rouge,
bache blanche en bon état, 49500km CT
ok Vignette ok Aucun frais à prévoir. Année
2007, Essence, 49500 kilomètres, Manuelle.
Prix : 3 400 € à débattre ) 69 02 67 68 7
w Jeep Wrangler : A vendre original Wrangler
CT + vignette ok Seulement 67 400KM 3500€
négociable. modèle 91 bon état général
Moteur 2, 5 Litres Manuelle Consommation
raisonnable Freins refait Vidange viens d
être faite 5 roues d’avance (les pneus sont
à 20% d’usure). Année 1991, Essence, 67400
kilomètres, Manuelle. Prix : 3 500 € à débattre
) 06 90 76 37 01
w Mitsubishi Pajero Pinin : Bonjour je vend
mon Pajero Pinin CT + vignette ok 2001 79
600 km essence Intérieur et extérieur propre
8cv Voiture idéale et confortable pour l’île
2 amortisseurs arrières neuf. Année 2001,
Essence, 79600 kilomètres, Manuelle. Prix : 3
500 € ) 06 90 76 37 01
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w kia picanto de 2008 : A VENDRE KIA PICANTO année 2008, boite manuelle, 36 000 km,
CT OK, 3800 EUROS. Année 2008, Essence,
36000 kilomètres, Manuelle. Prix : 3 800 € )
06 90 35 57 98
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

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, 48700 kilomètres, Auto.
Prix : 3 800 € 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

2015, 9500 kilomètres, Auto. Prix : 8 700 € )
06 90 69 25 60
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

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 mé-

canisme 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 informations : 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 Sujuki Jimny : pas de Bâche à l’arriere.
Année 2003, Essence, 61000 kilomètres, Auto.
Prix : 2 500 € ) 06 90 50 44 09
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 : 3 500 € 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 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 Jimny Suzuki bâché : Jimny Suzuki bâché, année 2003, 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 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

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
neuve *entretien réaliser chez moto racing.
Année 2011, 6222 kilomètres, 125 cm³. Prix : 2
000 € ) 06 90 62 73 64
w MOTO Hyosung Karion, 125 : Alternateur
neuf, batterie neuve, amortisseur central
neuf, levier de frein et d’embrayage neuf,
plaquettes de frein avant neuves, en parfait
état de marche et vignette à jour. Prix : 1 200
€ ) 06 90 61 60 33

w Scooter 50cc : Cause départ, vends mon
scooter PGO, 50cc 1 casque Révision faite,
freins, pneus, batterie neuve. Assurance en
cours Bon pti scooter qui escalade bien les
montées. Visible à St Barth, n’hésitez pas à
me contacter. Prix : 850 € à débattre ) 06
52 85 49 34
w scooter myo 50. : A VENDRE. 1000€ Scooter
Mio 50. 1000 € à débattre. En parfait état. 1
casque. Révision effectuée. Disponible le
2 mai. En vente pour cause de départ. Me
contacter en MP pour plus d’informations! :).
Année 2014, 149433 kilomètres, 50 cm³. Prix : 1
000 € à débattre ) pinchaud.julie@gmail.com
w Can am spyder (permis voiture) : Vend can
am spyder 1000 de 2010 avec 8500 km -Pein-

ture complette recente -Révision complette
recente (pneus, freins, tous les fluides etc.)
-Options, jante alu, antibrouillard, bulle ultrasport, couvre selle -Toutes les factures d’entretient fournies -Coffre a l’avant -Se conduit
avec le permis Voiture ou moto -Rapport
poid/puissance d’une Ferrari F430 -Cote
actuelle sur CENTRALE 10400 euros bradé
7500 à débattre. Echange ou reprise possible
(Ancien jeep, vespa, etc.). Année 2010, 8500
kilomètres, 1000 cm³. Prix : 7 500 € à débattre
) 06 90 76 02 26
w Scooter : Vends scooter MIO 100 cm3,
11/2015, 1993 kms, très bon état. Année 2015,
1993 kilomètres, 100 cm³. Prix : 1 600 € ) 06
90 61 17 92
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De la fraîcheur chez Elo’dine
Mixte de MarieMeili et Cosabella
Welcome chez Elo’Dine

Elo’Dine
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

Bijoux talisman

Colliers et bracelets
de perles d’eau douce
avec pendentifs argent
et plaqué or.
Création sur demande.

Stock Exchange

New balance

190€
New balance 576 Made in UK
And 574 Made in USA

Rue Schoelcher, La Pointe à Gustavia
05 90 27 68 12
Du lundi au samedi
de 9h30 à 19h30 non-stop
Facebook : Saint

Barth Stock Exchange

Capucines
Rue du Roi Oscar II - Gustavia
05 90 51 98 94 - capucines@magic-sales.com

Mélange de matière

Lampadaire en bois pour une touche
de nature dans votre intérieur.
H : 175 cm

Teck
Gustavia
05 90 29 87 91
info@teck-sbh.com
www.teck-sbh.com
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w MIO100 : Je me sépare de mon MIO 100
car je part de ST BARTH, les pneu sont neuf
ainsi que les freins. L’entretien et le suivie du
scooter à été fait par Motos racing. La selle
est juste abimer. Il n’y a pas d’autre frais à
prévoir. Visible à Gustavia. Année 2010,
17000 kilomètres, 100 cm³. Prix : 800 € ) 06
90 77 66 63
w quad kymco mxu greenline 300cm3 : Quad
Kymco MXU Greenline 300cm3, 2014, 4743
km. €3, 000 Gustavia, Saint Barthélemy cause
arrivée prochaine de bébé À vendre Quad
Kymco MXU Greenline 300cm3, 2014, 4743
km. très bon État, très bien entretenu (factures sur demande) dernière révision faite À
4000km, prochaine À faire À 6000km. pneus
avant neufs, À changer pneus arrière. vendu
avec top case : 3000e non négociable. 4743
kilomètres, 300 cm³. Prix : 3 000 €
) barbysbh97133@gmail.com
w Peugeot Street zone 50 : Peugeot Street
zone acheté neuf en Novembre 2015 1100
km aucune égratignure. Année 2015, 1100
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 300 € à débattre
) 69 02 67 68 7
w Scooter Mio : Bonjour, vends scooter mio 50,
bon état, avec casque. Année 2015, 2800
kilomètres, 50 cm³. Prix : 1 200 €
) lucie.garat@yahoo.fr
w Typhoon 125 : Bonjour je vend mon Piaggio
Typhoon 125, révise le mois dernier vidange,
pneu arrière neuf. Année 2014, 11000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 800 € ) 06 90 82 74 77
w Mio 100 : Mio 100. 100 cm³. Prix : 800 € ) 06
90 40 17 24
w Scooter 125tgb xmotion : Vignette ok pneu
arrière neuf bon état général. Année 2011,
20000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € à
débattre ) 69 05 96 64 1
w MIO 50 : Vend MIO 50 blanc acheter en
Novembre 2015 2700 KM Vignette faite Revision faite Casque gratuit Aucun frais à prévoir. Prix : 1 350 € à débattre ) 06 90 31 24 32
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

I UTILITAIRES OFFRES I
w Hyundai h100 : A saisir, Hyundai h 100 CT ok
aucun frais à prévoir, peinture benne refaite
pneus neuf. Année 2008. Prix : 5 900 € ) 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

I PIECES OFFRES I
w 2 Tires new, Pneus neufs 235/75 R15 : je
vends 2 pneus neufs 235/75 R15 utilisés uniquement pour un mois. Avec ou sans jantes.
You can contact me 0690 221 794 Daniel. Prix
: 150 € ) 69 02 21 79 4.First-Class-Massage.
com
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

8

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

I PIECES DEMANDES I
w Barres de toit : Recherche barres de toit longitudinales d’origine en bon état pour Suzuky
Jimmy. ) jean-jacques.leconte@wanadoo.fr

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 Bateau avec Remorque : A vendre bateau
avec remorque, moteur neuf 2 temps, 30
chevaux. Longueur 5 mètres. Prix : 5 000 € )
06 90 88 00 72

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),
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 voya-

toilette indépendant, chiottes OK (systeme
pompe refait a neuf), Lavabo eau douce,
penderie. Le bateau est en finition, prévoir
electricité a faire, la plupart de l’équipement
est déja à bord. (tableau électrique, bandes
leds. Pilote automatique raymarine neuf encore dans sa boite, VHF fixe, VHF portable,
GPS neuf dans sa boite + antenne.). Prix : 12
000 € à débattre ) 06 90 58 70 42

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Moteur Yamaha 25 ch enduro : Moteur hors
bord 25 ch enduro en très bon etat. Prix : 1
500 € ) 06 90 47 37 93
w Bouts et pare-battage divers : Bonjour Nous
vendons divers bouts et pare-battages d’occasions. Ils sont tous en bonne état. Différentes dimensions et diamètres Nous contacter par tel : 0690 777 655 A bientôt La bulle.
prix à débattre ) 06 90 77 76 55 La bulle SBH
w Moteurs 60cv mercury : A vendre 2 moteur
mercury 60cv 2temps moteur avec peu
dheure d’utilisation vendu avec une direction 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 € à débattre ) 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 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Contender : A vendre contender 7, 5
mètres Moteur Mercury optimax 225 CV Réviser et entretenue chez Mercury Environ 750
Heures Contender modifié Coque en fibre
de verre Auto radio 500 Watts Vendu avec
remorque Tel 0690661364 11000€ ferme. Longueur 7 mètres. Prix : 11 000 € ) 06 90 66 13 64
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

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

gé 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
w First 30 : Joli First 30, année 1978 9mx2, 85m
Restauré en 2014: coque, pont, intérieur, traitement osmose, safran. Bateau naviguant
régulièrement. 4 couchages, armement
sécurité côtier. Prévoir antifouling Gréement
en bon état. Vérifié en 2014. Gv 3 ris bon état.
4 voiles avant bon état + housse anti UV 1spi
quasi neuf + tangon Bimini, taut de Gv, lazyjacks Moteur volvo penta 18cv saildrive bon
état. 1800h, entretenu. Réservoir gasoil inox
40l, (20h) Guindeau électrique. 2 mouillages
complets Plate-forme arrière et échelle de
bain inox Portique inox avec panneau solaire 150W 2 batteries service 120 Ah 1 batterie moteur 75 Ah Prise de quai, chargeur
Réservoir eau 100 litres, pompe électrique.
Réchaud gaz, frigo, barbecue. Annexe
AX3 bon état + housse + Moteur HB suzuki
2, 5cv, 4T Compas, speedo, sondeur, pilote
barre franche ST4000+ vhf, auto-radio, Hp
extérieurs. Papiers en règle. Immatriculé à
Pointe à Pitre Matériel de pêche, vie à bord,
navigation, accastillage, sécurité, bricolage.
Visible à gustavia Disponible fin juin. Année
1978, Longueur 9 mètres. Prix : 18 000 € à
débattre ) 06 90 30 53 47
w Beneteau First 30 «Vent Vert» : Moteur : inboard Yanmar 10 ch Serie 1 GM Grand voile,
Génoi sur enrouleur, 2 SPIS asymétriques (1
grand 1 petit)+ solent 3dL. Intérieur réaménagé, réservoirs d’eau intégrés (environ 160
litres). Cuisine equipée, four/gazinière ENO
marine, evier robinet eau douce. Cabinet de

w matériel de kite : Aile de kite cabrinha neuf
complete 9m avec planche et harnais. Prix :
650 € ) 06 90 73 33 92
w Palme : Bonjour je vends ces palme Technisub 40/41. Prix : 10 € ) 06 90 76 37 01
w Planche de surf : urgent cause départ. À
vendre planche de surf Mctavish 7. 6 avec
housse (neuve) leash et fins. Prix : 250 € ) 06
90 55 32 85
w wake : Wake nixon hyterlute. Prix : 150 € )
06 90 73 33 92
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 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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Divers, déco, enfance
I DECO I
w Vide Maison : urgent, Vide maison cause
départ, tout doit disparaitre: Mobilier intérieur/extérieur, tables, chaises, fauteuils, micro-ondes, vaisselle, matelas, BBQ, tableaux,
tente Quechua, TV, enceintes Bose, plantes
etc. prix à débattre ) 06 90 26 35 72
w Coussins marron : 2 coussins marrons
35*35cm. Prix : 8 € ) 06 90 29 25 39
w Coussins gris : 2 coussins gris 45*45cm. Prix :
8 € ) 06 90 29 25 39
w Matelas 2 m x 0, 90 parfait état : Matelas 2 m
x 0, 90 parfait état à donner. ) 06 90 41 95 37
w Lit bébé en bois d’angélique : 3 hauteurs de
plateau. Fait pour matelas 120 x 60 En bois
d’angélique : Indestructible !!! :-). Prix : 200 €
) 06 90 53 20 32
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
w Service porcelaine Roméo et Juliette : Service complet Roméo et Juliette 69 pièces +
12 verres cristal. ) annabellebernier@hotmail.fr
w Destructeur d’insect Pro : Bonjour je vends
ce destructeur d’insectes Pro. Prix : 90 € ) 06
90 76 37 01
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 Recherche : désherbeur thermique. ) 06
90 61 83 23

I ENFANCE I
w Thermos biberon : Thermos pour biberon.
Prix : 4 € ) 06 90 29 25 39

w Couverts : Couverts pour bébé avec boite
de transport Tupperware neufs. Prix : 5 € )
06 90 29 25 39
w Moustiquaire : Moustiquaire pour lit bébé.
Prix : 10 € ) 06 90 29 25 39
w Biberon : Biberon avec tétine 3 position
pour le débit neuf 230ml. Prix : 3 € ) 06 90
29 25 39
w lot vetements garcon : Vends divers vêtements et chaussures garcon;5-6 ans;prix a
voir en fonction de la quantite. prix à débattre ) 06 58 08 01 34
w Peluche : Petite peluche ours. Prix : 3 € )
06 90 29 25 39
w Doudou souris : Doudou souris. Prix : 4 € )
06 90 29 25 39
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

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 Sony VAIO 13’3 2013 : Bonjour, je mets en
vente mon Sony VAIO13’3. Il est en excellent état, je ne l’utilisais essentiellement que
pour travailler mais aujourd’hui je n’en ai
plus l’utilité. Écran 13’3 pouces Windows 8.
1 Mémoire RAM: 4 GO Écran tactile Je suis
disponible sur mon portable tous les jours à
partir de 14h. Prix : 450 € ) 06 90 57 63 57
w Ensemble Sony TV + Speakers : Bonjours je
vends cette ensemble 300€ Super affaire !!!
A vendre ensemble TV et Multimédia 300€
Sony TV Bravia CX 52. 101, 6cm H63 cm Full
HD 1080 X Reality HDMI x 4 LCD avec TNT

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 »

intégrée Carton + Télécommande + pilles
d’origine Sony 5. 1 Multimédia Speaker 50w
6 pièces Carton d’origine. Prix : 300 € ) 06
90 76 37 01
w PSP GO de chez Sony : PSP GO à vendre :
Avec mode d’emploi Des musiques a l’intérieur et Son chargeur !. Prix : 30 € à débattre
) 06 90 66 93 74
w Lot de coque iPhone 6/6s : Lot de coque
et contour de coque pour iPhone 6/6s w
vendre neuf Coque m&n’s violet Coque
manga Coque stich rose « lumineux et sonore» Coutour d’iPhone. Prix : 40 €
) beatrice.gumbs@gmail.com
w Jupe neuve T48 : Vends jupe neuve T48.
Paiement en espèces uniquement. Prix : 20 €
) deessedestbarth@outlook.fr
w Sandales neuves : A vendre, paire de sandales neuves taille 39 0690 59 54 08. Prix : 20 €
à débattre ) deboraheblanchard@orange.fr
w Sac Nicole Lee : Deux sacs Nicole Lee à
vendre Un sac bandoulière effet jean 30€
Un sac rouge neuf 50€ Prix à débattre sous
l’achat des deux sac. Certificat d’authenticité fournis. Prix : 80 € à débattre
) beatrice.gumbs@gmail.com
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 Question pour un champion : Cube 500
question pour un champion neuf. Prix : 8 € )
06 90 29 25 39
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 Raquette de tennis : Raquette de tennis très
bon état, utilisée seulement 2, 3 fois. Taille : 26
Poids : 270 g Matière : Fibre Tendue à : 21 kg.
Prix : 30 € ) 06 90 66 93 74
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 Piano Numérique Yamaha P-155 : Avec
pédale, stand et tabouret. Très bon piano,
au toucher et à la sonorité proche d’un vrai
piano. Nous avait été recommandé par le
professeur de musique. Très Bon Etat !. Prix :
600 € ) 06 90 53 20 32
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 Rôtissoire : Rôtissoire haut de gamme à gaz,
couleur noir et laiton. Récupérateur de jus et
robinet en inox. Valeur Neuf : 16 000 euros. À
vendre 2500 euros à débattre. Prix : 2 500 € à
débattre ) 06 90 60 54 13
w Mannequins hommes femmes : À vendre
mannequins marque ALMAX hommes et
femmes (agencement boutique) Prix : 300€
unité. Prix : 300 € ) 05 90 52 39 84
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 Robes en blanche perdu pendant demenage. : Bonjour!!! J’ai demenage maison
cette semaines et les hommes qui ont bouge
mes choses ont «perdu» ma collection de
robes en blanche- vers 30 jolies robes, tout
en blanche, des uns en crochet, et des jupes
fait du tissu Victorienne. S’il vous plait, ecrivez
moi si vous savez ou ils sont!! merci beaucoup et reward offered!. Prix : 5 000 € ) 06
90 22 22 43
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
w Professeur de français : Recherche professeur pour révisions Bac de français. Si possible
2 heures par jour du 11 au 22 avril 2016. ) 06
90 51 51 74
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Loto à l’école Sainte-Marie : vendredi 22 avril à 18
heures : Invitation des enseignants de l’école SainteAVR Marie au loto ce 22 avril à 18h au restaurant scolaire de
Gustavia. Vente des cartes à partir de 18h et loto à 19h.
1 carte pour 5€ ; 3 cartes pour 12€. De magnifiques lots
à gagner. Buvette et restauration assurées par l’APPEL.

Liste de courses :
4 œufs

- 110 g + 15 g de sucre semoule
- 125 g de beurre fondu
- 100 g de farine
- 550 ml d’eau

SB Artists présente « Raconte Moi Saint Barth, Une
journée en 1970 » : Au théâtre du Paradis à Gustavia,
vendredi 22 et samedi 23 avril 2016 à 19h, et dimanche 24
avril à 15h30. Prix des tickets : 10€.

22
23

- Zeste d’un citron entier râpé
- 1 jus d’un demi-citron
- Sucre glace pour la
décoration

AVR

23
24

Festival du livre 2016, les rendez-vous du week-end :
Samedi 23 : atelier avec Lucie Albon à partir de 7 ans, à
la Bibliothèque territoriale de 9 à 11 heures ; et atelier
avec Renaud Garreta à partir de 12 ans, au collège
AVR Mireille Choisy de 14h30 à 16h30.
Dimanche 24 : au quai du Wall House de 9h à 12h,
dédicaces par les auteurs ; échanges de livres ;
exposition du travail de Lucie Albon et Renaud Garreta…

Transat AG2R la Mondiale Concarneau – Saint-Barth : A
suivre, l’arrivée à Gustavia de la Transat prévue à partir du
lundi 25 avril.

Gâteau Magique
Temps de préparation : 40 min - Temps de cuisson : 50 min
Préparation : Dans un bol, mélanger la farine et le lait en poudre pour fluidifier
la farine et éviter les grumeaux. Séparer les jaunes des blancs d’œufs. Battre les
jaunes au fouet (ou au batteur) avec les 110 g de sucre jusqu’à ce que le mélange
mousse. Verser le beurre fondu, remuer à la spatule. Parfumer avec un zeste
entier de citron et un demi jus. Verser l’eau tout en remuant. Le mélange devient
très liquide. Les blancs en neige : Monter les 4 blancs d’œufs au batteur en neige
bien ferme avec les 15 g de sucre dès le début. Ajouter les blancs d’œufs montés
en deux fois sans trop les mélanger à la préparation du gâteau.
Verser le tout dans un plat beurré et fariné. Cuire à four 150°C à 160°C pendant
50 minutes. Laisser reposer au réfrigérateur durant 4 heures.

25
AVR

www.marmiton.org

Programme TV du vendredi 22 au jeudi 28 avril 2016
Vendredi 22

22:35 - À la poursuite de
demain

21:40 - BONES
Série

Samedi 23

20:55 - The Voice

20:55 - La promesse
d’une vie

20:55 - Hawaii 5-0

21:00 - coupe de la
ligue

20:55 - Eyjafjallajökull

Mercredi 27

Mardi 26

Lundi 25

22:45 - Vendredi, tout
est permis avec Arthur

Dimanche 24

20:45 - CAIN - Série
23:40 - Ce soir (ou
jamais !)
Magazine

Jeudi 28

20:55 - JURASSIC WORD

20:55 - BONES

20:50 - Koh-Lanta

Jeu

Science fiction

Divertissement
Divertissement

23:20 - The Voice, la suite
Divertissement

Série

Science fiction

Drame

u
ON
AIME

Série

ON
AIME

Pays basque, la nouvelle vague

Paris-SG/Lille

22:35 - Hawaii 5-0

u

20:55 - Thalassa

20:31 - MALATERRA

Série

23:40 - Polnareff, quand
l’écran s’allume
Documentaire

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

20:55 - Meurtres à l’île
de Ré - Téléfilm

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

22:55 - INDISCRETION
Téléfilm

22:15 - Section de
recherches - Série
20:05 - Un homme
d’exception

Série

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

20:55 - CAPITAL

Attentats du 13 novembre :
enquête sur une nuit tragique

20:45 - Le coeur des
hommes 3
Comédie

20:55 - Inspecteur Lewis

23:05 - Enquête
exclusive - Magazine

22:45 - LES FRANCAIS
Série

Série

20:55 - TOP CHEF

Téléréalité

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

20:55 - LA RAFLE

22:40 - Spécial
investigation

20:55 - TOP CHEF,
AWARDS - Jeu

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

23:20 - La France en docs

21:28 - The Bridge

20:50 - Unforgettable

20:55 - Mustang

Drame

20:55 - The Island,
seuls au monde

20:45 - L’invité - Théâtre

20:55 - FAMILLE
D’ACCUEIL - Téléfilm

20:05 - NO LIMIT

22:55 - Unforgettable
Série

23:15 - Fidelio, l’odyssée
d’Alice - Comédie
dramatique

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

23:20 - Le divan de MarcOlivier Fogiel - Magazine

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

20:55 - Grey’s Anatomy

21:00 - Ligue des
champions

20:55 - Des racines et
des ailes - Entre Sarthe et

20:05 - Zika, un virus
sans frontière

23:25 - Enquêtes de
régions - Magazine

23:10 - Archipels

Comédie

u
ON
AIME

22:55 - SECTION ZéRO
Série
21:00 - Ligue 1

Rennes/Monaco

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

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

20:55 - Joséphine, ange
gardien

20:55 - Section Zéro

Téléfilm

22:50 - New York, unité
spéciale - Série

Série

Série

22:40 - Night Shift
Série

Série

Magazine

Atlético Madrid/Bayern Munich
22:25 - CROISADE

Téléréalité

Série

22:25 - Inspecteur Lewis

Série
Série

u
ON
AIME

22:50 - La révolution des
chefs - Documentaire

Téléréalité

20:50 - Maison à
vendre

Magazine
2 épisodes

Aventure

20:55 - ACCUSÉ

Téléfilm

u
ON
AIME

23:05 - FOLIES PASSAGÈRES
Magazine

Drame

u
ON
AIME

Documentaire

Mayenne

Drame

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

Série

Série

Magazine
Magazine

u

20:55 - FALCO

20:55 - The FIVE

20:55 - SCORPIONS

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:45 - THE MISSING

20:05 - Crossing Lines

21:55 - New York, unité
spéciale
Série

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

22:35 - SCORPIONS

22:40 - Complément
d’enquête - Magazine

23:40 - Les ENFANTS DE
LA NUIT
Documentaire

21:30 - We Are Family

Série
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Série

Série
Série

Reportage

Série

Série

Drame

ON
AIME

L’Astro de la semaine

TAUREAU 22/04 au 21/05.

Bélier

21/03 au 21/04
Un peu irritable au lever ? Trouvez une routine sympa
avec les vôtres pour voir la vie en rose.

Gémeaux

22/05 au 21/06
Suivez les envies qui vous viennent, même si elles sont de
l'ordre de la folie. Faites-vous plaisir.

Cancer

22/06 au 22/07
Des petits soucis domestiques ou familiaux pourraient
produire une certaine agitation. Relativisez !

Lion

23/07 au 21/08
Arrêtez à temps votre petit manège interne pour faire
une cure de zen mental : yoga, méditation ou autre...

Vierge 22/08 au 22/09

Vous aurez envie de vaquer à vos occupations dans
votre home sweet home.

Balance

23/09 au 22/10
Vos désirs sont contradictoires : la routine de votre foyer
mais également l'envie de partir à l'aventure.

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

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

Prenez garde à ne pas trop rationaliser...
Tout ne s'explique pas logiquement, les émotions ont leur vie propre :
restez à l'écoute des vôtres.

Scorpion 23/10 au 21/11

Vous entrez en croisade pour une noble cause
extérieure. Plein d'entrain, vous y parviendrez.

Sagittaire

22/11 au 21/12
Une pause salutaire dans votre agenda bien chargé,
vous fera profiter pleinement des vôtres.

Capricorne

22/12 au 20/01
Une semaine de réflexion, de maturation. Vous
aurez envie de vous isoler du brouhaha ambiant.

Verseau

21/01 au 18/02
Vous aurez du mal à tenir en place et ressentirez
une certaine nervosité. Allez donc courir.

Poisson 19/02 au 20/03

Il vous est en tous cas déconseillé de rester enfermé
devant un écran, profitez du beau temps !

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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≥ Offre valable aux Antilles-Guyane du 07/04/16 au 15/05/16 pour toute nouvelle souscription à un abonnement de 12 mois à l’offre LES CHAINES ¢ et ∏ LIBREMENT (54,90€/mois) ou pour toute modification d’abonnement vers l’offre LES CHAINES ¢ et ∏ LIBREMENT, simultanément à la souscription à l’option beIN SPORTS. Option
beIN SPORTS offerte jusqu’au 15/06/16, puis 13€/mois (option sans engagement). Non disponible via un opérateur tiers. Plus d’informations sur canalplus-caraibes.com.
CANAL+ ANTILLES SAS au capital de 3 200 000 €. 388 543 126 RCS Fort de France (92 B 612) Espace Aéroservices – Ancien Aéroport 97232 Lamentin - ¢ GUYANE SAS au capital de 400 000€ 398 354 134 RCS Cayenne.
Centre Commercial Marengo 97300 Cayenne.
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