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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A la Une cette semaine
Collectivité de Saint-Barthélemy
La Collectivité informe ses usagers qu’une
permanence de l’Inspection du Travail aura lieu
dans ses locaux le lundi 23 mai 2016 de 10h30 à
12h et de 13h30 à 16h. Pour tout renseignement
contacter le 0590 29 02 25.
Saint Barth Yacht Club : un appel à candidatures
La voile traditionnelle revient à Saint Barth ! Le
club souhaite renouer avec cette tradition et aussi
envoyer chaque année un ou plusieurs équipages
participer au tour de la Guadeloupe. Deux canots
de voile traditionnelle arrivent sur l’ile fin mai. Afin
de constituer des équipages et de commencer la
préparation pour le tour de Guadeloupe 2016 du 9
au 17 juillet, rapprochez-vous du club pour mettre
en place les entrainements et navigations. Toutes
les personnes souhaitant découvrir, redécouvrir et
renouer avec la voile traditionnelle sont appelées à
prendre contact avec le club de voile. Du lundi au
samedi 9-17h et dimanche de 10-16h30 ; tél (+590)
0590 27 70 41 ; sbyc@wanadoo.fr

20 pages de bonnes affaires

Communiqué de la CEM
Le programme COSME a été lancé le 1er Avril 2014 par
l’Union Européenne. L’objectif global du programme
est de contribuer à la diversification économique
durable et à la prospérité des PTOM antillais en
améliorant la compétitivité des petites et moyennes
entreprises dans les territoires participants. Quels
bénéfices pour les entreprises de St-Barthélemy ?
Des aides financières pour des petites et moyennes
entreprises ; différentes formations : sur l’export,
sur l’importance des réseaux sociaux pour votre
entreprise, la sécuritaire alimentaire dans les
restaurants… des études sociaux-économiques
pour comprendre l’économie des PTOM antillais
; mais surtout c’est un réseau d’entraide pour le
développement de nos entreprises dans ces îles.
Vos correspondants à Saint-Barthélemy : Pascal
Peuchot, coordinateur du programme COSME ;
Nadège Carti-Sinnan, Directrice Générale de la CEM
; Liza Marie Blanchard, Conseillère du Commerce
Extérieur de la France pour Saint-Barthélemy. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à contacter liza.
blanchard@gmail.com

+ 3 pages shopping pour préparer

la fête des mères (p.11 à 13). Bonne lecture !
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
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
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w Maison à Corossol : Maison sur 2 niveaux à
rénover dans le quartier de Corossol. A pieds
de la plage. Beau potentiel. Peux convenir à
profession libérale. Maison, 120 m². Prix : 1 500
000 € ) 06 90 30 24 33 BARNES
w Appartement 1 chambre - Gustavia (ref.
1030) : Cet appartement d’une chambre est
parfaitement situé au-dessus du port de Gustavia avec une vue imprenable. La grande
chambre avec salle de bains attenante
donne sur un spacieux salon en contrebas,
une kitchenette avec une terrasse couverte,
ainsi qu’une terrasse privée. Profitez de la piscine commune et de la possibilité d’accéder
aux commerces, restaurants, et à la plage
de Shell Beach à pied. Appartement, 57 m².
Prix : 1 590 000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH
PROPERTIES
w Villa de 3 chambres - Pointe Milou (ref.
1001) : Cette charmante villa, très récemment rénovée et d’un style contemporain,
vous accueille dans un endroit privilégié de
l’île, la Pointe Milou et à proximité de l’Hôtel
Le Christopher. Vous pourrez admirer toute
l’année le coucher de soleil depuis la terrasse intérieure mais entièrement ouverte
sur la vue et la piscine. La cuisine très bien
équipée propose un coin repas sur le côté
de la villa. Deux chambres sont situées de
plain-pied avec leurs salles de bains, la troisième se trouve en rez-de-jardin avec la salle
de fitness. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29
75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement duplex 1 chambre - Gustavia (ref. 980) : Cet élégant appartement
en duplex traversant, se situe dans une
résidence de luxe et est perché au-dessus
du port de Gustavia. Il offre une vue fantastique. La salle à manger, cuisine et balcon
couvert sont au niveau principal, tandis que
la chambre, salle de bains et un petit balcon
sont à l’étage. Il y a une piscine commune
entièrement rénovée et un accès à pied aux
commerces, restaurants et à la plage de
Shell Beach. Appartement, 50 m². Prix : 1 100
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 chambres - Pointe Milou (ref. 925)
: Cette merveilleuse villa de deux chambres
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et deux salles de bains est située sur les
hauteurs de Pointe Milou avec une vue sur
l’ouest. Le salon donne sur la piscine et la vue
mer. Les chambres avec salles de bains sont
de part et d’autre de la pièce de vie. Une
salle de fitness se trouve à l’étage inférieur.
Maison, 635 m². Prix : 2 850 000 € ) 05 90 29 75
05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement 2 chambres - St. Jean (ref.
983) : Appartement type T3, situé dans une
résidence proche de la plage de St. Jean
avec une très belle vue panoramique sur la
baie. Il est composé de deux chambres et
leurs salles de bains, un grand salon et cuisine «à l’américaine», le tout climatisé, ainsi
qu’une très agréable terrasse. Une place
de parking incluse, et une grande piscine
commune à la copropriété. Proche des boutiques et restaurant, accès à la plage à pied.
Appartement, 105 m². Prix : 975 000 € ) 05 90
29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Appartement 1 chambre - St. Jean (ref.
1014) : Ce bel appartement d’une chambre
se situe sur les hauteurs de St. Jean dans
la résidence Les Terrasses de St. Barth. Il se
trouve en rez-de-jardin et bénéficie de deux
grandes terrasses avec vue en direction de
la baie de St. Jean et de Salines et de jardins
privatifs. La terrasse couverte offre une cuisine ouverte et un coin repas. L’appartement
comprend un salon, une chambre avec
vue sur Salines, une salle de bains, un pièce
intermédiaire pouvant faire office de deuxième chambre. La résidence dispose d’une
grande piscine commune d’où l’on peut
apprécier une vue imprenable sur la baie de
St. Jean et au-delà. La résidence est proche
des restaurants, boutiques et de la plage de
St. jean. Appartement, 66 m². Prix : 950 000 €
) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w Villa de 2 chambres - Grand Cul-de-Sac
(ref. 1012) : Cette charmante villa de deux
chambres très privée se trouve sur les hauteurs de Grand Cul-de-sac et a une très
belle vue mer et sur le lagon en contrebas. Récemment rénovée, elle a gardé le
charme caribéen avec une pièce principale
comprenant le salon et la cuisine équipée
s’ouvrant sur la grande terrasse avec piscine.

Annonces cou p de

2 200 000€ FAI

Un coin repas a été idéalement aménagé à
l’extérieur à proximité de la cuisine. Les deux
chambres sont situées de part et d’autre de
la pièce principale et ont chacune une salle
de bains. La propriété dispose également
d’un parking abrité de deux places. Maison,
2250 m². Prix : 2 500 000 € ) 05 90 29 75 05 ST
BARTH PROPERTIES
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w grand studio : A 5 minutes de Gustavia, appartement très récent composé d’une pièce
à vivre comprenant la cuisine et le séjour et
1 chambre en mezzanine, le tout climatisé.
Vendu équipé. Parking 2 voitures. Appartement. Prix : 435 000 € ) 05 90 29 07 66 IMMO
ST BARTH
w Villa de 4 chambres - Vitet (ref. 994) : Cette
villa de quatre chambres tout juste finie se
situe à Vitet. Construite dans un style antillais
mais résolument moderne, elle comprend au
niveau principal une pièce de vie de 90 m²
avec cuisine ouverte, deux chambres avec
salles de bains et dressings, une terrasse avec
vue mer et sur l’arrière de la villa une terrasse
avec piscine. Le rez-de-jardin offre deux
chambres avec deux salles de bains et dressings, un garage, une buanderie et un local
technique. Un jardin se trouve sur le devant
de la propriété et deux places de parking à
l’entrée de la villa. Maison, 948 m². Prix : 2 200
000 € ) 05 90 29 75 05 ST BARTH PROPERTIES
w vue exceptionnelle : A proximité de l’hôtel
Christopher, la villa SUNSET est située sur les
hauteurs de la Pointe-Milou, l’un des quartiers les plus chics de Saint-Barth et offre
une vue imprenable sur les Caraïbes et les
iles environnantes. Au niveau du séjour, se
trouvent une belle cuisine très bien équipée,
un grand salon ouvert sur la piscine à débordement et un grand deck, face à la mer.
De chaque côté du salon on accède aux
deux chambres ouvertes sur le deck avec la
vue sur l’océan. De la cuisine ou de la terrasse, vous accédez a un agréable espace
repas et un coin salon extérieur. Descendez
quelques marches pour trouver la troisième
chambre et la salle de fitness ayant également vue sur la mer. Chaque chambre a sa
salle de bain et bénéficie de la vue mer. Vous
profiterez pleinement du soleil et de ses couchers, en vous relaxant sur la terrasse ou dans
la piscine. Maison. Prix : 3 180 000 € ) 05 90 29
07 66 IMMO ST BARTH

I VENTES DEMANDES I
w cherche un terrain : Particulier cherche
rapidement un terrain à bâtir pour construire
sa maison. Tarif raisonnable. AGENCE S’ABSTENIR. Terrain. ) 06 90 41 51 22
w Vous cherchez à acheter : Nous recherchons une propriété unique (terrain ou villa
à rénover). Doit avoir : -une vue exceptionnelle -vie privée -désir même emplacement
sur l’île -ne figurent ne pas avec une Agence
Nous avons un budget important et sont
prêts à agir rapidement. Terrain. prix à débattre ) slessurb1@gmail.com

I LOCATIONS OFFRES I
w terrain a louer : a louer terrain a lurin pour
plus d’information 0690 509283. Terrain. Prix :
900 € à débattre ) (+690) 50 92 83
w Studio à louer : A louer studio Marigot St
Barth pour1 personne Il est meublé et équipè
et se compose: - 1 chambre: canapè lit/vrai
matelas/ bureau/ tv/ clim neuve - sdb/wc cuisine/frigo neuf - terrasse Loyer: 1400€/mois
+ caution toutes charges comprises (eauedf- internet). ) laetitia.f@gmail.com
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 location garage stockage flamand : location garage flamand stockage sol 25 m² et
mezzanine de 15 m² disponible avril 2016
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contactez moi par téléphone. Autre, 40 m²,
Oui Pièces. prix à débattre ) 06 90 59 80 07
w Villa 3 chambres : A partir du 1er avril, à
louer à st jean, villa meublée de plain pied,
entièrement climatisée, 3 chambres indépendantes avec sdb wc, 1 salon cuisine,
vue mer, terrasse couverte, grde citerne, grd
jardin. loyer de 3600€/mois. Renseignements
par mail. Maison, 4 Pièces. Prix : 3 600 € )
location.villas@yahoo.fr
w Charmant Bungalow à louer au mois : A
louer : Charmant bungalow comprenant 1
cuisine 1 chambre/salon 1 salle de bain 1
terrasse Loyer mensuel 2 000€ hors charges
Disponible tout de suite. Autre. Prix : 2 000 € )
05 90 29 07 66 IMMO ST BARTH

nale de location de véhicules, je cherche un
logement à l’année avec 2 chambres mini,
le loyer est intégralement pris en charge
par la société. La plupart du temps seul, la
deuxième chambre peut être en mezzanine
et ne servira que quelques semaines pas an
pour recevoir ma famille. Appartement, 3
Pièces. Prix : 2 000 € à débattre ) 06 90 77
78 98
w Recherche logement 2 chambres à l’année : Bonjour ! Nous recherchons un logement à l’année de 2 chambres, à partir de
juin, 1600€/mois. Travaillant sur l’île et avec
de sérieuses références, nous sommes respectueuses, calmes et ordonnées, non-fumeuses, sans enfant, sans animal. Rossella et
Marie-Steph. Prix : 1 600 € ) 06 90 51 63 80

w recherche : dans l urgence je recherche un
bien a la location pour moi et mon fils je suis
résidant dans l île depuis 31 ans. ) 06 90 30
58 85
w case : 20 ans sur st barth, situation stable,
recherche logement pour septembre un
enfant une semaine sur deux. ouvert a toute
proposition. merci d’avance. Maison. ) 06
90 75 15 10
w recherche appartement ou maison 2 ou
3 chambre : Nous recherchons une maison ou un apartement a Gustavia de 2 ou
3 chambre a couche avec un salon assez
large ou une terrace. Tres bon budget. Prix
: 4 435 € à débattre ) mushkiep@gmail.com
w Recherche logement : Bonjour Tres tres urgent Couple avec 2 enfant et un chaton Sur
l’ile depuis 15ans Avec emploie stable. On
cherche un logement minium 2 chambres
Notre budget est de 1700€ Le plus rapidement possible urgent merci 0690 467274 0690
355184 Ou envoyez moi un email. Prix : 1 700
€ ) 06 90 46 72 74
w brand manager recherche logement :
brand manager en cdi cherche logement
pour couple a l’annee maison ou appartement references serieuses etudie toute proposition. ) 06 90 55 04 95
w Cherche logement : Chef d’entreprise
Cherche logement une à deux chambres
proximité st Jean pour une longue durée
Sérieuses références. Maison. ) 69 07 27 01 1
w recherche logement : Ste ALU ROLLER recherche pour son personnel studio à louer.
Etudie toutes propositions. Appartement. )
05 90 27 84 21
w Logement : Bonjour Je cherche un logement d’une chambre à louer à l’année et
disponible dès que possible. Personne sérieuse, non fumeuse, avec un emploi stable.
Loyer raisonnable urgent Merci. Appartement, 2 Pièces. prix à débattre ) 06 90 66
80 99
w Famille Recherche logement : Bonjour Faw recherche maison : Sur l ile depuis plus de
mille avec deux enfants recherche logement
vingt ans, couple 60 ans, profession liberale,
à l’année avec deux chambres min. Perrecherche grande maison deux chambres +
sonnes sérieuses, avec des emplois stables
bureau pour location longue duree. merci
depuis plus de 10 ans sur l’île. Budget Max
d avance. Maison, 150 m², 3 Pièces. prix à
entre 2500 et 3000 euros. Merci. Maison. ) 06
débattre ) 05 90 29 88 83
90 21 11 04
w recherche maison ou appartement pour
w appartement : Bonjour Nous sommes un
staff : Bonjour, Cabinet d’avocats recherche
couple de 26 ans et nous sommes tous les
une maison ou un appartement 1 ou 2
deux en CDI. Nous recherchons un apparchambres pour son personnel. Maison. ) 06
tement 1 chambre au plus vite. Sérieuses
90 38 11 30
références ! Nous
w
Famille
reattendons vos procherche
logepositions,
n’hésitez
ment à l’année :
pas à nous contacCouple avec deux
ter par mail ou par
enfants recherche
téléphone. Apparlogement à l’anRéservez vite votre espace de publicité
tement. ) 06 90 21
née avec deux
Contactez Caroline au 06 90 60 54 45
93 00
chambres
min.
ou Ludovic au 06 90 74 38 53
w Recherche maison
depuis de nom2 chambres : Bonjour
breuses années sur
Et oui une recherche
l’île Références sérieuses. Maison. ) 06 90 21
de plus. Nous sommes un couple avec un
11 04
enfant et un deuxième en route, par conséw Recherche appartement dès juin : Bonjour,
quent nous cherchons plus grand, une maije suis un jeune homme qui va débuter une
son deux chambres serait top! Nous avons
saison à st Barth dès juin je recherche un
de bonnes références, nous sommes sur l’île
appartement dès juin 2016 pour une longue
depuis de nombreuses années, nous sommes
durée. Besoin urgent !!!! Budget 1300€. Très
sérieux et respectueux. Nous avons un budsérieux, organisé, propre, calme, références
get maximum de 2200e par mois. Merci
possibles. Je connais du monde sur l île si
d’avance. Maison. Prix : 2 200 € à débattre
besoin. Actuellement en poste à Paris. Je
) 06 90 28 46 24
peux vous payez quelques mois en avance.
w Manager d’hôtel cherche logement : MaMe contacter au 0785211490 ou par mail :
nager en CDI d’un hôtel 5* recherche logealexisarrouy91gmail. com. Appartement, 40
ment pour couple à partîr de juin (possible
m². Prix : 1 300 € à débattre ) 07 85 21 14 90
juillet ou aout aussi) Étudie toute proposition
w cherche maison ou appartement : BonMerci d’avance. ) 69 05 65 41 2
jour, cherche pour couple et 2 enfants maiw Chloe cherche logement pour couple :
son ou appartement 3 pièces dès juin 2016
Responsable de la marque Free in St Barth
pour longue durée. Nous sommes un couple
cherche logement Appartement ou Maison
habitué à st Barth depuis des années avec
1 chambre pour couple. ) 06 90 55 04 95
nos enfants qui adorent notre caillou ! Nous
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I LOCATIONS DEMANDES I
w Logement pour Personnel : ENTREPRISE
COTE JARDIN recherche logements pour
son personnel. Loyers et caution garanties
par l’entreprise Etudie toutes propositions
contacter Johann Grondin 0690615090. ) 06
90 61 50 90
w Cherche logement pour personnel :
L’Atelier d’ébénisterie Gaylord Dessomme
cherche logement pour son personnel. Loyer
pris en charge par la société. ) 06 90 75 02
35 L’Atelier d’Ebénisterie Gaylord Dessomme
w recherche location a l’année maison 1ou 2
chambres : Personne 60 ans, sérieuses garanties recherche une location a l’année maison 1ou 2 chambres. Si possible à partir de
début juillet «ouvertes aux dates». Maison. )
06 90 39 83 16
w Recherche location pour juin et aout : Bonjour Resident de l ile, gerant d une societe
avec de bonnes references et proprietaire
dun appartement En vue de travaux de
renovations a partir du 1 er juin je recherche
une location pour les mois de juin et aout.
Merci de me faire part de vos offres Merci
Tel: 0690 61 02 67. ) 06 90 61 02 67
w Cherche Maison : Famille depuis dix ans sur
logement très urgent cherche versez île cinq
personnes adultes. Sur étudie tout les propositions, merci versez votre attention et aide.
) 06 90 48 35 43
w chercher une Maison : Je cherche une maison avec deux ou trois chambres. Loyer raisonnable. J’accepte toutes les prépositions.
Merci à tous. Maison, 2 Pièces. Prix : 1 800 € à
débattre ) 06 90 57 57 10
w Cherche logement suite mutation : Muté
pour le compte d’une entreprise internatio-

Choisissez la couleur
avec le 97133

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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Appartement meublé aux “Jardins de
Saint Jean” : A louer 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: grande chambre, divisible en 2
par une cloison coulissante si besoin d’une
chambre enfant ou pour invités. Ces 2 parties sont climatisées. Équipement complet, lit
King size, Lit jumeaux, rangements, vaisselle,
lave vaisselle, lave linge, sèche linge, frigo 2
portes, plaque de caisson 2 feux, Gazinière.
Cet appartement est très agréable à vivre
grâce à sa vue et son isolement en extrémité
de copropriété. Tarif semaine: Basse saison
(15 avril au 14 décembre) = 1600 Euros Haute
saison (15 décembre au 14 avril) = 1900 Euros
Noël et jour de l’an = 4500 Euros Tarif mois:
Basse saison 3800 Euros Haute saison (sauf
Noel & jour de l’an): 4500 Euros. Piscine. Prix à
la semaine à partir de : 1 600 €
) gdecorlieu@gmail.com
w bungalow dans residence avec piscine
: Loue bungalow 2 pièces dans residence
avec piscine pour juin, juillet, août. Capacités
2, Piscine, Oui Chambres. Prix à la semaine à
partir de : 250 € ) airshot@wanadoo.fr
w Appartement Gustavia de juin à octobre
: À louer de juin à octobre appartement
standing entièrement équipé à Gustavia
1 chambre, salon, cuisine. Terasse et vue
imprenable Climatisé, wifi, canalsat. 2800€/
mois ch comprises. Prix à la semaine à partir
de : 0 € ) jess.sbh@gmail.com
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 quar-

tier 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 a louer chez particulier : Chambre
à louer dans maison individuelle. Chambre +
salle de bain toilette + WC + climatisation
Accès laverie = sèche linge + lave linge à
disposition. Parking Grands placards pour
rangements. Accès partie commune le matin uniquement. A préciser avec la personne
sur place. Vue magnifique sur la Pointe Milou.
Calme garantie. Caution un mois de loyer;.
Maison, 25 m², Oui Pièces. Prix : 850 € ) cilia.
labbe@gmail.com
w Colocation : Propose colocation pour personne seule et sérieuse dans grande maison
avec piscine. Chambre et salle de bain indépendante. Maison tout équipée. Loyer: 1350
euros + 200 euros de charge incluant eau,
electricité, internet, satellite. ) 06 90 72 70 11
w Chambre à l annee : A louer jolie et spacieuse chambre dans une grande maison
avec piscine. electricite, eau, internet,
canalsat inclus. nous recherchons une personne qui sais vivre en coloc, propre et
souriant!!!!!disponible 1er mai. Maison, 200
m², 9 Pièces. Prix : 1 050 € ) 06 90 63 68 65
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/internet/canal Sat COMPRIS Meublé. Maison, 85 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € )
etchebarne.marina@hotmail.fr
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 : Bienvenue chez
moi Belle chambre à louer avec sdb privée, réfrigérateur, climatiseur, tv gd écran,
dans une maison spacieuse mais simple, 4
chambres, près du Tropical Hôtel. A 2 mns
de la plage du Nikki Beach. Loyer de 1500
€ charges comprises (eau, électricité, gaz,
poubelle, ménage, jardin, canal sat, wifi).
Accès libre à la cuisine et aux machines à
laver. Colocataire calme et cool, de préférence célibataire homme travaillant la journée. Libre de suite mais aucune urgence.
pour trouver la meilleure personne. A bientôt.
Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 1 500 € ) 06
90 88 88 18
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
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

side in the sun! If you feel like we’d be a great
fit then shoot me an email or FB message. I’d
love to hear from you! facebook. com/peterkell Cheers! -Peter. Maison. ) 94 94 36 15 50
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 colocation : Bonjour à tous je
m’appelle John et je viens travailler sur SaintBarthélemy À partir du mois d’avril c’est pour
cela que je recherche un hébergement
plus précisément une collocation je suis
quelqu’un d’agréable et très sociable et je
sais même faire à manger N’hésitez pas à
me téléphoner ou à me contacter par mail
pour toute proposition. John. ) 06 35 42 41 54
w Recherche une location ou collocation au
1er juin : Je suis à la recherche d’une location ou d’une collocation pour la saison sur
Saint Barth à partir de fin début juin. Etudie
toutes propositions de logement sérieuse Me
contacter par mail ou par téléphone Cordialement. ) 06 84 24 74 25

I COLOCATIONS DEMANDES I

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 25y/o Professional Looking For Cool Roommates : Hey what’s up! My name’s Pete. I’m
a 25 y/o entrepreneur moving out to St Barths
from Las Vegas NV this June. I own a successful Internet advertising company and am looking for a apartment or room with some cool
younger people on the lsland. (Preferably
20-35 y/o) Little bit about me. I’m super laid
back & respectful. Like to keep things clean
and get along with pretty much everyone.
I’m into good music, guitars, writing, longboarding, books, surfing, and anything out-

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Souhaite une bonne fête à toutes les mamans !
Les accessoires
BATTERIE BANQUE
MIPOW POWER
CUBE 5000MAH

Les montres

NeW
APPLE WATCH
SPORT 38MM

NeW
DELSEY CHATELET
SOFT+ CABINE

CASQUE PARROT
ZIK 3 SURPIQUE
IVOIRE
BRACELET
CONNECTE
FIRBIT ALTA

TRAQUEUR CONNECTE CHIPOLO

Le high tech

Les Galeries du Commerce - St Jean - Tel : 05 90 27 77 77 - Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 15h à 18h30 – info@sbh.fr
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
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
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 Direction de Restaurant : Le Ti St Barth recherche un (une) Directeur de Restaurant,
expérience en Management, Gestion, Marketing et en Ressources Humaines. Bilingue
Français et Anglais. Connaissance des vins
et spiritueux, associée à une aisance dans le
monde du spectacle. Contact uniquement
par email, avec CV et lettre de motivation. <
3 ans. ) 05 90 51 15 80 C&B
w Recherche vendeur en électronique grand
public : L’Entreprise: St-Barth Electronique est
un commerce indépendant dynamique spécialisé dans la distribution de produits électroniques et multimédias ainsi que dans l’horlogerie et la bagagerie duty-free. Fondée il
y a plus de 25 ans, l’entreprise est leader de
son marché, fort d’un espace de vente design et d’une clientèle fidèle, le magasin est
un acteur incontournable du marché reconnu pour offrir une large sélection de toutes
les marques tendances et high-tech au meilleur prix. Implanté sur l’île de St-Barthélemy,
le magasin profite d’une clientèle locale et
internationale et exerce également dans le
domaine de l’équipement des villas en partenariat avec de nombreux professionnels.
La sincérité et la culture du gagnant-gagnant sont des composantes essentielles et
fondamentales de la relation client. Le Poste:
Au sein du magasin vous prendrez en charge
les missions suivantes : Développer l’accueil
au sein du magasin Développer le conseil
et la vente de nos gammes de produits de
façon transversale Développer la fidélité de
notre clientèle au travers de votre professionnalisme et d’une relation basée sur le
concept du gagnant/gagnant Obsession du
service et de la satisfaction de la clientèle de
façon constante. Assurer la mise en valeur de
nos produits sur la surface de vente. Suivre et
aider à la gestion du réapprovisionnement,
de la logistique, des livraisons et du SAV. Entretenir des relations étroites et suivies avec
les clients (clients réguliers, professionnels.),
connaître sa clientèle, optimiser les outils à
disposition Rigueur appliquée au respect des
procédures Suivi, réactivité, pro activité dans
le cadre d’une démarche commerciale. Le
Profil: Bac + 2 ou expérience Esprit d’équipe
Expériences précédentes en retail, magasin d’électronique Connaissance et goût
prononcé du retail Orientation client Affinité et connaissance approfondie des produits multimédia et numériques Excellence
relationnelle Ouverture et curiosité Capacité d’écoute et d’anticipation des besoins
Reconnu pour ses compétences Souplesse,
positivisme Culture du résultat Goût du chal-
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lenge et de la vente pour la réalisation des
objectifs commerciaux Rigueur opérationnelle ; Exemplarité appliquée au respect
des procédures Dynamisme et capacité
d’initiative Bon anglais parlé. Merci de nous
transmettre votre CV, lettre de motivation et
photo par email ou directement au magasin sous pli fermé. Contact: Les Galeries du
Commerce B. P. 1004 97012 ST-BARTHELEMY
CEDEX Tel: +590 590 27 77 77. CDI, > 3 ans. )
(+590) 27 77 77
w extra cuisine : la SAS SERENO RESTAURANT
recherche pour la semaine du 23/05 au
29/05 des extras en cuisine. -commis de
cuisine -chef de partie ENVOYER CV. CDD,
Débutant accepté. ) 05 90 29 83 43 Hôtel
Le Séréno

partir du 01 Juin 2016. Envoyer CV avec photo + LM par e-mail ou nous contacter au 05.
90. 29. 76. 94. ) 05 90 29 76 94
w Hotel Le Tom Beach recherche Femme de
Chambre : Hotel Le Tom Beach recherche
Femme de Chambre. Merci de vous présenter à la réception muni d’un CV. CDD, < 3
ans. ) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w Recherche serveuse : Le Glacier de SaintBarth recherche une serveuse en CDD.
Quelques notions de cuisine seraient idéales.
Horaires à définir. Poste à pourvoir rapidement. Se présenter directement au Glacier
avec CV. CDD, 6, > 3 ans. ) 06 90 64 14 47
w Pati de St Barth recherche vendeuses : Pati
de St Barth recherche vendeuses pour la saison Été. Poste à pourvoir à partir de Mi Juillet.

w Recherche Extra ou Mi-temps : Bonjour
Jeune femme de 21 ans recherche extra
ou mi-temps, soit en tant que babysitter
ou pour des petits travaux en couture. Me
contacter aux: 0690660691 Ou par email:
audreygouongmail. com Merci. ) 06 90 66
06 91
w Hotel Le Tom Beach recherche Agent
de Maintenance : Hotel Le Tom Beach
recherche Agent de Maintenance. Profil
polyvalent, bonne présentation, expérience
exigée. Envoyer Candidature par email ou
se présenter à la réception entre 8h et 14h.
) 06 90 56 55 42 TOM BEACH
w recherche manutentionnaire : RMP CARAIBES RECH pour renforcer son équipe
personne motivée pour travailler sur le port
de commerce voir aussi petite liv si besoin ;
connaissance informatique + CASES + permis VL souhaité CONTRAT CDD voir CDI FIXE
+ HEURES SUP déposer CV a l’accueil RMP
CARAIBES quartier public port de commerce
97133 Saint Barthélémy. CDD, 3, Débutant
accepté. ) 06 90 41 12 31
w Recrute menuisiers poseurs, agenceurs
et finisseur : L’Atelier d’ébénisterie Gaylord
Dessomme recrute menuisiers poseurs, agenceurs et finisseur pour compléter son équipe.
Merci de nous contacter au 06 90 75 02 35. )
06 90 75 02 35 L’Atelier d’Ebénisterie Gaylord
Dessomme
w Recherche Chef de Partie : Boutique traiteur de qualité recherche chef de partie
confirmé avec expériences et références à

Bonne présentation, logement indispensable
et anglais courant exigé. Merci d’envoyer
CV avec photo. Bonne journée Team Pati de
St Barth. CDD. ) psb97133@gmail.com
w menuisier et poseur aluminium : La société
ALUVER recherche un(e) menuisier et/ou
poseur aluminium sérieux et savoir faire obligatoire. CDI, > 3 ans. ) 05 90 52 92 66
w Serveur/serveuse pour petits déjeuners :
Hôtel Le Village St Barth 4* recrute un/une
serveuse pour le service des petits déjeuners. Contrat à durée déterminée dans un
1er temps pouvant déboucher sur un CDI.
Nous recherchons une personne organisée,
dynamique, ponctuelle, avec un bon sens
du contact, parlant anglais et pouvant travailler de façon autonome. Connaissance
en cuisine (normes d’hygiène et technicité)
nécessaire pour la préparation minute des
œufs, gâteaux et autre préparation servi aux
petits déjeuners. Il s’agit d’un contrat de 39h,
6 jours par semaine. Poste à pourvoir à partir
de fin Juin – non logé. Merci d’envoyer CV
avec photo et lettre de motivation www.
levillagestbarth. Com. CDD, < 3 ans.
) administration@levillagestbarth.com
w Recherche réceptionniste polyvalent(e) :
Hôtel Le Village St Barth 4* - 25 chambres et 2
villas recrute à partir du 15 juin un/une réceptionniste polyvalente. Anglais indispensable.
Bonne présentation, dynamique et ayant
de l’expérience à un poste similaire. Contrat
à durée déterminité de 39h (5 jours sur 7) –
Poste non logé Merci d’envoyer CV avec
photo et lettre de motivation en remplissant

le formulaire sur ce site. Ou visitez notre site
internet : www. levillagestbarth. com. CDD,
< 3 ans. ) administration@levillagestbarth.
com
w recherche chauffeur poid lourd : RMP CARAIBES RECH CHAUFFEUR POID LOURD (travail à quai + livraison) fixe + prime + heures
sup. Se présenter ou envoyer CV Contact :
TRICHEREAU KARL RMP CARAÏBES QUARTIER
PUBLIC 97133 SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06
90 41 12 31 Office phone: 05. 90 27. 98. 00
depotsbhrmp-caraibes.com karl97133@me.
com. ) 06 90 41 12 31
w Recherche tatoueur/tatoueuse : Bonjour
nous cherchons un tatoueur a son compte
experimenté pour exercer a st barthelemy
local et logement fourni. CDI, > 3 ans. prix à
débattre ) cleadacosta.a@gmail.com
w soudeur professionnel : Metal Men cherche
une soudeur professionnel pour le TIG et
MIG. Anglais et experience minimum 3 ans
exigee. Envoyez votre CV + LM, ou presentez
sur place avec CV. Demandez Marius. CDD,
> 3 ans. prix à débattre ) 06 90 22 61 91
w recherche personnel pour la cuisine et la
salle : le restauration SAS SERENO RESTAURANT recherche du personnel en salle et en
cuisine Envoyer CV+LM. CDD, 4, < 3 ans. ) 05
90 29 83 43 Hôtel Le Séréno
w Recherche carrossier peintre : Recherche
carrossier peintre. Poste à pourvoir de suite.
CDD. ) 05 90 27 17 24
w Femme de chambre : Nous recherchons
une femme de chambre. Poste pourvoir de
suite Merci. CDD, 3, Débutant accepté. ) 05
90 27 88 57
w Restaurant le grain de sel recrute : Restaurant le grain de sel saint barth Recherche Serveur /serveuse 9 h -17h Envoyer cv par mail
ou déposer son Cv au restaurant. > 3 ans. )
cuveliersamuel@hotmail.com
w Femme entre 20 et 30 ans : Cherche une
femme entre 20 et 30 ans pour réaliser un clip
Le titre du son c’est «Ill Pueblo Oh My Baby «
sur YouTube. Intérim, Oui, Débutant accepté.
prix à débattre ) 06 90 77 91 30
w chef de rang : Restaurant Black Ginger
recherche : Un/Une chef de rang avec
expérience et bilingue, disponible immédiatement Envoyez votre CV par mail à pat.
stbarthorange. fr ou au déposez le au restaurant entre 17h et 18h. CDD. prix à débattre )
contact@blackgingersbh.com

I DEMANDES D’EMPLOI I
w Entretien : Je recherche un poste de maintenance, entretien de jardins, piscines, petits
travaux de batiment (peinture, nettoyage
decks.). Bonne expérience dans ce domaine, je suis disponible rapidement. CDI, >
3 ans. prix à débattre ) 06 90 75 99 05
w jet ski ski nautique engins tractés : Bonjour
Je possède le BPJEPS Motonautisme avec
attestation flyboard ainsi que le BE ski nautique et j’enchaine les saisons depuis bientôt 4 ans en tant que pilote de ski nautique,
responsable d’un ponton de ski nautique 2
hivers durant, moniteur jet-ski, pilote d’engins
tractés et de flyboard/hoverboard. Je m’apprête à partir travailler pour la quatrième
fois sur une base à Calvi en Corse (ski nautique/jet-ski/engins tractés et flayboard) et
je pense déjà à ma prochaine saison d’hiver
2016/2017. Je me permets d’écrire ce mail
afin de savoir si mon profil correspond aux
attente d’une base nautique pour cet hiver.
Cordialement Franck DESARNAUD. ) 06 73
54 81 21

w Recherche poste Barman ou Serveur : Bonjour; Je recherche activement un poste de
Barman ou Serveur pour la saison sur St Barthélemy. N’hésitez pas à me contacté je suis
déterminée et vraiment trés motivé. N’hésitez pas à me contacté pour un futur entretien téléphonique. Mr Vandeville. CDD, Oui, <
3 ans. Rémunération : 2 300 € ) 06 61 09 06 66
w japonais de cuisine maÏtre sushi recherche
défi : BONJOUR Je suis un maître sushi avec
niveau élevé pour plus de 15 ans d’expériences dans le domaine culinaire en 5 *
hôtels et amende dînez au restaurant, Je
suis a la recherche un autre défis comme un
chef de cuisine / maître sushi, à contenue
mon but et de partager mes connaissances
et la technique dans le domaine culinaire.
J’ai de bonnes connaissances en Français,
italienne cuisine et expert dans la gastronomie japonaise dans la préparation de sushi
fusion avec une touche asiatique, latine et
européenne. Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à me contacter par courriel, il serait mes
meilleurs remerciements et honneur pour discuter de n’importe quelles affaires formelles
avec votre temps. MERCI. CDI, > 3 ans. ) 07
54 24 83 77
w Recherche extra : Bonjour jeune femme de
19ans arriver sur lile depuis peu recherche
extra. Je suis libre les apres midi a partir de
16h. Et le jeudi matin. Me contacter par mail
alexiabouyeroutlook. fr. ) 06 89 13 56 67
w Femme de chambre : Bonjour, je recherche
un emploi comme femme de chambre, je
suis dans la restauration et la cuisine depuis 3
ans a peu prés, je suis diplomé dans ce milieu
(CAP cuisine et BEP commercialisation en
hotellerie restauration) mais j’ai toujours fait
que de la cuisine et du service et maintenant
je souhaiterai désormais découvrir le coté
hotel au lieu du restaurant. Je suis trés motivé, sérieuse et autonome dans mon travail, je
suis disposer a passer une formation adapté
a ce poste si c’est necessaire. Merci de me
contacter au plus vite si vous ètes interessait
pour que l’on puisse faire un entretient. Merci
d’agrée mes sincère salutations distinguée.
Bedat Gwendoline. CDD. Rémunération : 1
500 € à débattre ) (+590) 87 30 93

w emploi : Bonjour Je recherche un emploi
sur l’ile. Ayant effectué mes études à St Barth
durant 7 ans je suis revenu après 15 ans. J’ai
travaillé dans différents corps de métiers
mais plus précisément celui de chauffeur de
maître durant 6 ans et 4 ans à mon compte
(ST Tropez, Courchevel, Cannes, Monaco).
J’ai été Militaire durant 4 ans. je suis actuellement logé. J’étudie toutes propositions.
Je recherche du travail peu importe le domaine. Sérieux, propre, travailleur. Cordialement. ) 06 90 88 26 64
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 septembre, 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,
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 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 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 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 cherche extra en cuisine : Je cherche des
heures extra en cuisine tous les samedi et
dimanche matin me contacter par mail. )
neslinejeanp@yahoo.fr

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

I OFFRES DE SERVICES I
w House-keeping, gérance de villa et maintenance : Couple ou personne seule, recherche gérance de villas, gardiennage,
maintenance, jardinage, cuisine. La cinquantaine, cultivé, dynamique et autonome ayant une expérience de gérance en
Afrique et en France met à votre disposition
ses compétences, sa rigueur et son sérieux.
(Lettres de recommandation possible sur
demande) Couple or single, looks for management of villas, guarding, maintenance,
gardening, kitchen. Fifty years old, well educated, dynamic and autonomous having
an experience of management in Africa
and in France propose his skills, his rigor and
his seriousness. (Letters of recommendations
and references on demande) Cell/ 33 07 50
86 94 66 www. frederichaubois. jimdo. com.
) 07 50 86 94 66
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

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

Les jours so beauty
TOUJOURS
PLUS

DE CHOIX ET D’OFFRES

SUR LES PRODUITS

BEAUTÉ

Rejoignez le groupe Marché U Sbh
Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h et le
dimanche de 9h à 13h
Saint Jean - Centre Commercial La Savane
Tél : 05 90 27 68 16
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w FIAT 500 Convertible : A vendre fiat 500
convertible de novembre 2013 en excellent état, couleur crème. Année 2013, Essence, 8000 kilomètres, Auto. Prix : 14 500 €
) 06 90 65 38 33 OSCAR

appartenait a une famille en Californie de
1966 jusqu’au 2009. Documenté par des
cartes de régistration de l’etat de Californie.
Voiture importé en Belgique en 2009, puis a
St-Barth en 2010 par le 2me propriétaire. Multiples factures d’entretien des années 60 et
70 sont disponibles. Sur le compteur 32 400
miles. Carnet d’instructions original disponible. Prix: 36 000 Euros. Année 1966, Essence,

w Hyundai grand i 10 etat neuf : hyundai
grand i 10 octobre 2015 etat neuf 350 km
vend cause double emploi 06 90 421 421.
Année 2015, Essence, 350 kilomètres, Auto.
Prix : 11 000 € ) 06 90 42 14 21
w Hyundai getz : A vendre Hyundai getz
année 2010, 46000km boite automatique, 4
pneus neuf, contrôle technique ok, bonne
état générale, mécanique excellente état.

w Hyundai GETZ grise : Contrôle technique
OK. Pour plus de renseignements appeler au
06. 90. 65. 89. 09. Année 2008, Essence, Auto.
Prix : 5 800 € ) 06 90 48 74 45
w dacia logan pick up : av pick up dacia
logan blanc - be. Année 2009, Essence,
Manuelle. Prix : 6 000 € à débattre ) 06 90
27 28 97
w i10 : Bonjour nous vendons notre petite i10
pour cause double emploi, voiture en res
bonne état général ct ok vignette ok révisons faites, juste une aile et une portière de
touche et quelque éraflures sur la carrosserie.
Année 2015, Essence, 13000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 000 € à débattre ) 06 90 63 39 42
w Grand vitara 5 portes : Vend Suzuki Grand
Vitara 5 portes, Très bon état général, Boîte
automatique, 4 pneux neufs, parallélisme
effectué, CT ok, vignette 2016 ok, révisions
régulières. Année 2007, Essence, 57000 kilomètres, Auto. Prix : 9 500 € à débattre ) 06
90 49 80 43
w Grand Vitara : Pneus neufs Radiateur neuf
Vidange OK Freins plaquetts neufs Revision
general OK Control Technic OK Vignette OK
Interior trés bon état. Avec Factures. 90159
kilomètres. Prix : 5 200 € à débattre ) 06 90
66 84 79
w Rav4 : A vendre, Rav4 - 3 portes, très bon
état, contrôle technique février 2016. Année
2003, Essence, Auto. Prix : 5 000 € ) 06 90 29
50 06
w Suzuki grand vitara : Suzuki grand vitara
octobre 2006 TBE général. Année 2006, Essence, Auto. Prix : 8 000 € à débattre ) 06
90 56 30 76
w volkswagen : CT ok Dispo immediatement.
Année 2007, 42500 kilomètres, Manuelle. Prix :
4 900 € à débattre ) 06 90 67 80 01
w 1966 Ford Mustang décapotable : A VENDRE
Ford Mustang décapotable. 8 cylindres, 289
ci (soit 4, 7 litres). Construite le 15 janvier 1966.
Couleur extérieur/intérieur: rouge. Couleur
bache: noir. Bon état technique. Vignette
2016: OK. Du 2me propriétaire. La voiture

52142 kilomètres, Auto. Prix : 36 000 €
) jos.verjans@yahoo.com
w Mini cooper Blue : MINI COOPER BLEUE Premier main Carrosserie impeccable Intérieur
cuir, radio CD, son BO 66000km Année 2005
Première main. Batterie neuve (30/05/2014)
Pneus neufs (23/12/2014) Contrôle technique
12/02/2015 Factures disponibles. Année
2005, Essence, 66000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 7 500 € ) 06 90 28 64 08
w chevrolet SPARK 34 000km : A VENDRE
CHEVROLET SPARK, année 2008, 34 000km,
5 portes très bon état général et très bien
entretenue (factures à l’appui) 3800 euros.
Année 2008, Essence, 34000 kilomètres, Auto.
Prix : 3 800 € ) 06 90 70 45 94

Cause de vente, la famille c’est agrandi,
le véhicule n’est plus adapté. Année 2010,
Essence, 46000 kilomètres, Auto. prix à débattre ) 06 90 51 53 10
w Kia Picanto : - CT et vignette ok - très bien
entretenue - Climatisation - vitre avant électrique - pneus avant neufs - batterie neuve
- essuies glace neufs Vend cause départ.
Année 2010, Essence, 22000 kilomètres, Auto.
Prix : 5 500 € à débattre ) 06 90 68 54 13
w terios : av terios ct ok 5 portes automatique
clim. Année 2001, Essence, 80000 kilomètres,
Auto. Prix : 3 000 € à débattre ) 06 90 27 28 97
w 2cv : A vendre belle 2CV rouge. Prix au plus
offrant. Année 1973, Essence, Manuelle. ) 06
90 88 61 74

I VOITURES OFFRES I
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w Suzuki Grand Vitara - 3 portes : Suzuki
Grand Vitara 3 portes de couleur blanche.
Boite Manuelle. 35000km Année 2008. Année
2008, Essence, 35000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 8 600 € ) 06 90 40 19 60
w Suzuki Swift Sport : A vendre Suzuki Swift
Sport grise 1ere generation. CT ok. Revisions
regulieres au service officiel Suzuki Factures a
l’appui. Pneus avants neufs, 2 jantes alu supplementaires, Poste pioneer compatible iOS
installé (+ inclus le poste d’origine). Moteur
excellent etat, carrosserie tres bon etat (pas
de rouille). Visible a Flamands. Année 2009,
Essence, 55000 kilomètres, Manuelle. Prix : 8
500 € ) ebayseiya@yahoo.es
w voiture électrique Gem : À vendre voiture
électrique Gem Bon etat de marche. ) 06
90 72 70 11
w jeep wrangler : Jeep wrangler 4 litre sport
boite auto pneus, boite de vitesse, neuf
vidange ok, vignette ok, ct ok. Année 2000,
Essence, 70000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 €
) 06 90 73 33 92
w suzuky swift : A vendre suzuky swift, ct et
vignette ok. Année 2007, Essence, 55000 kilomètres, Auto. Prix : 5 500 € à débattre ) 06
90 59 39 24
w kia cerato : Je suis une jeune voiture de
bientôt 6 ans. Même le «contrôle technique»
à dit que j’étais OK, j’ai fais mon tcheckUp
complet avec vidange en février. je suis à
jour de mes taxes. Mes propriétaires ne pouvant m’emmener avec eux, sont obligés de
me vendre à contre coeur, c’est vous dire
comme je suis bien ! J’adore les enfants.
avec moi ils ont de la place à l’arrière et
je peux ranger tous leurs jouets/velos/poussettes dans mon coffre sans souci, il restera
de la place pour les courses. Les sièges sont
confortables, il y a de la place pour les
jambes, je peux même accueillir 3 personnes
à l’arrière. Si les enfants s’y plaisent, je ne
vous raconte pas les parents. Ma boîte automatique/sequentielle ravie, j’offre la clim,
mais aussi les vitres électriques. Je fais chanter la radio, CD-MP3 et même les USB. Je
vous avertis des obstacles en marche arrière.
J’adhère bien à la route avec mes 4 pneus
changés en Janvier 16 montés sur jantes j’ai
même une vrai roue de secours. Je serais ravie de vous faire faire une balade pour vous
montrer mes atous, mais m’essayer c’est
m’acheter !!! Mon prix est négociable alors
surtout N’HÉSITEZ PAS À APPELER !!. Année
2010, Essence, 53000 kilomètres, Auto. Prix : 7
500 € à débattre ) 06 90 35 28 82
w Pt Cruiser cabriolet : Pt Cruiser chrysler
cabriolet Année 2005 46 000km Embrayage,
récepteurs et pneus av neufs Entretien avec
factures CT/ vignette ok. Prix : 3 800 € ) 06
90 73 33 92
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Distributeur Menuiserie Alu
Venez avec vos cotes - repartez avec vos Menuiseries*
Fe nê tr e o u v r a nt
à l a f r a n ç a i se

Baie Coulissant e
L 800 x H 800

292€*

L 2000 x H 2100

1086 € *
L 600 x H 1000

353€ *

Fenêt re
Osci l l o- b a tta n te s

Menuiserie
en d ou bl e v i tr age

Prix selon
modèle

*v oir co nd iti on s en ma gas in

3 P r ê t -à -p o s e r
3 Ga ra n tie / S AV
3 c o n fo r m e a ux n ormes CE en v ig ueur
V ol et Roula n t
élect rique

L 1000 x H 2100

Port e vit rée

363€*

c o l o r is au c hoix
Rond point de l’Anse des Cayes - Tél : 0690 58 49 40 - ekowindows.sbh@gmail.com
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I VOITURES DEMANDES I
w cherche Wrangler 4. 0 : Recherche Jeep
Wrangler 4. 0l avec CT OK, 3900€ max. Je
m’engage ici sur l’honneur à prendre le plus
grand soin de votre bébé. La meilleure huile
lui sera généreusement offerte et jamais, jamais il n’escaladera le moindre trottoir. J’attends maintenant fébrilement vos réponses,
actualisant inlassablement ma page de
réception mail. A très bientôt j’espère !. Prix
: 3 900 € ) laurentroyer@yahoo.fr
w Cherche Smart/Kia Picanto d’occasion :
Bonjour je recherche une Smart ou Kia Picanto d’occasion ASAP. Merci. ) 06 90 47 14 46
w Recherche suzuki gd vitara 3 portes : Recherche à acheter SUZUKI GRAND VITARA 3
PORTES, MANUELLE, BLANCHE OU GRIS METAL
de preference, en très bon état, avec factures d’entretien, vignettes à jour, et controle
technique. Etudie toute proposition correspondant à l’annonce. Achat immédiat.
Toute année ou kilométrage. Manuelle obligatoire. Prix à étudier. Année 2010, Essence,
50 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € )
aloha-stbarth@wanadoo.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Harley Davidson 48 : Vos HArley Davidson
48 Modèle hard candy de 2014 Modèle
en parfait état. revision faite, pneus neufs
Nombreuses options + toutes pièces origines
Pro tuner pots Vance, filtre RSD Support de
plaque Selle ressorts Pneus 500x 16 Support
de compteur déporté. 8200 kilomètres, 1200
cm³. Prix : 9 500 € ) 06 90 74 33 20
w scooter yamaha 125 : Casque inclus. état
: très bon date achat décembre 2014 vignette ok cause départ ! n’hésitez pas à me
contacter. Année 2014, 5300 kilomètres, 125
cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 66 60 55
w scooter 125 sym evo : A saisir ! Je vends
mon scooter 125 SYM EVO couleur noir, 8200
Km, année 2013. Fonctionne bien, grand
coffre, consomme peu. Pneus neufs (Meca
moto). Vignette payée. Prix de base 1500
€ - Tel : 0690778230. Année 2013, 8200 kilomètres, 125 cm³. Prix : 1 000 € ) 69 07 78 23 0

w Quad Sym 300 : Bonjour Je vend mon Quad
sym 300 en bon état. Il est de 2008 mais
marche très bien. J’ai toutes les factures. Je
le vend car je rentre en France. Contactez
moi par mail si vous êtes intéressé. Merci.
Année 2008, 300 cm³. Prix : 1 500 € à débattre
) amelie.barbier@hotmail.com
w Yamaha 125 : Je vends mon scooter Yamaha 125 vignette ok marche très bien surtout dans les montées. 125 cm³. Prix : 900 €
) 06 58 83 64 01
w Typhoon 125 Bleu : Très bon état Pneu avt/
arrière remplacé en Février16 Support moteur remplacé en janvier16 Aucun problème
technique Vendu cause départ Disponible à
partir du 30 mai Contactez moi par mail ou
texto. Année 2013, 125 cm³. Prix : 1 050 € )
47 86 27 22 4
w MotO pass partout : Cause fin de saison a
qui la chance motO pass partout increvable
TW125 :) pneu neuf avant/arrière facture
dernière révision. 125 cm³. Prix : 1 000 € à
débattre ) 06 90 62 13 35
w typhoon 50cc : Cause départ proche, vend
scooter Typhoon 50CC de fin 2014, très bon
état, 7500km, pot Sito, 900€. Année 2014,
7500 kilomètres, 50 cm³. Prix : 900 € ) 69 06
44 17 0
w Peugeot SumUp : à débattre en bon état
rien a refaire pneus arrière neuf, pneu avant
peu usé vignette 2016 payée vendu avec 2
casques, 2 clés de démarrage, un top case,
factures d’entretien. Année 2010, 17150 kilomètres, 125 cm³. Prix : 850 € à débattre ) 06
90 34 88 29
w scooter gilera stalker : scooter gilera stalker
50cm3 + casque integral 150e. Prix : 150 € )
06 90 26 81 99
w Moto derbi 50 gpr : Vend moto derbi 50cc
gpr acheté le 11 décembre 2014 première
main, très bien entretenu par Motoracing,
facture disponible, pneus neufs, boîte de
transmission renforcer neuve. controle et
vignette ok. Année 2014, 5560 kilomètres, 50
cm³. Prix : 2 500 € ) 05 90 52 93 01
w Quad : Vend Quad 50cm3 Tres bonne état
général Vendu avec top case Idéal pour
apprendre à conduire un Quad Vidange ok
Vignette ok. Année 2015, 3000 kilomètres, 50
cm³. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 64 95 06

w quad kymco : Bonjour, je vend un quad
kymco 150cm3 avec 1 top case et 2
casques, tres bon état, révision faites il ya 2
semaines avec facture à lappui. le prix etait
de 2100euro mais baissé a 1850 car il y aura
les pneus à prévoir mais en etat de rouler
encore 2 mois environ. vignette et papiers en
regles!le prix est ferme. Année 2012, 15000
kilomètres, 150 cm³. Prix : 1 850 € ) 06 90 72
86 09
w sym 125 evo joyride : A vendre scooter
SYM 125 GTS EVO JOYRIDE 2014 Batterie
neuve, fourche neuve, tres bon état général,
aucun frai à prévoir Vignette 2016 acquittée
Très stable, idéale pour les routes de st Barth
Consommation très raisonnable Pneu arrière
neuf. Année 2014, 12800 kilomètres, 125 cm³.
Prix : 1 400 € à débattre ) 06 90 66 30 25
w Scooter hamaya : A vendre scooter yamaha Année 2012 Révision faite en avril
Pneus neuf, frein, bougie. Disponible fin mai.
Année 2012, 8200 kilomètres, 50 cm³. Prix :
600 € ) 06 90 27 76 91
w Typhoon 50cc : Vend Typhoon en très
bonne état. 50 cm³. Prix : 900 € à débattre
) 06 90 88 52 08
w scooter kisbee : acheté neuf en oct 2015
a 1500E. entretien des 1000km tout bon ! tres
bon etat. pret a discuter sur le prix. (casque
compris acheté neuf a 80E) bonne journee.
1400 kilomètres. Prix : 1 200 € à débattre )
06 90 36 48 86
w Yamaha Grizzly 300 QUAD : Bonjour Pour
cause de départ je me sépare de mon
Quad YAMAHA 300 Grizzly Entretien à jour &
en règle: Vidange effectuée le 14/04/2016
Pneus arrières récents Certificat immatriculation à mon nom Vignette à jour Petites précisions: Le pignon de vitesse «courte» à été déposer pour évité les risques de casse moteur
dés la première mise en circulation. Kilométrage non garantie, absence de compteur.
Vendu avec Topcase «Quad Canada» et un
casque type Bol cuir taille «M». Le véhicule
idéal pour St Barth A&P. Année 2012, 287
cm³. Prix : 3 100 € ) 06 90 77 44 67
w Moto Mash seventy five : À vendre Moto
MAsh seventy five 125, très bon état, comme
neuf !!! 200km. PRIX : 1800€. 200 kilomètres,
125 cm³. Prix : 1 800 € ) 06 90 55 35 58

I UTILITAIRES OFFRES I
w K3000 S : K3000. 1ère main 40 000k embrayage pneus Neuf révision Fbm Contact.
TRICHEREAU KARL RMP CARAÏBES QUARTIER
PUBLIC 97133 SAINT BARTHÉLÉMY Cel: 06
90 41 12 31 Office phone: 05. 90 27. 98. 00
depotsbh rmp-caraibes. com karl97133 me.
com. Année 2012. Prix : 10 000 € à débattre
) 06 90 41 12 31
w Camionnette Veryca : Vends camionnette
Veryca. Pour plus d’infos merci de bien vouloir appeler au 0690560385. Prix : 4 800 € à
débattre ) 06 90 56 03 85
w suzuki apv : ct ok 73000km. Année 2006. Prix
: 4 000 € à débattre ) 06 90 73 39 16
w pick up mitsubishi l 200 : A VENDRE PICK UP
MITSUBISHI L 200 Véhicule en état de rouler
ou pour pièces détachés Pour toute info,
contacter le 0690629874. Année 1996. Prix :
600 € ) 06 90 62 98 74
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 toyota corolla : je vends une voiture TOYOTA COROLLA Année 2006, CT ok, V ok, en très
bon état. Année 2006. ) 06 90 11 63 98

I PIECES OFFRES I
w Pièces détachées Toyota tacoma 2005 :
Capot Les fares Porte Radiateur Motor Boate
mécanique Et etc. ) 06 90 65 21 04
w Motor et boate mécanique Toyota tacoma
: Modèle 2005 55. 000km. prix à débattre )
06 90 65 21 04
w moteur 70 cv Yamaha : À vendre moteur
Yamaha 70 CV année 2016 jamais utilisé toujours dans sa boîte avec facture à l’appui
acheté 7250 € revendu à 6700. Prix : 6 700 €
) 06 90 63 18 82
w Rétroviseur intérieur Mini Cooper : 2 x Rétroviseurs intérieur Mini Cooper NEUF Vendu 50
euros pièce, contacter : 0690 727274. Prix : 50
€ ) 06 90 72 72 74
w donne terios : Donne Térios année 2003
pour pièce. ) maud97133@icloud.com

NOUVEAUX
FORFAITS
AIR ABSOLU
À PARTIR DE 39,90€/MOIS

(1)

BONNE FÊTE
MAMAN !

(1) Prix pour une Offre DIGICEL Air Absolu 500 Mo sans mobile (sans durée minimum d’engagement). Voir prix et conditions des autres offres de la gamme Air Absolu dans le guide
des offres. Digicel Antilles Françaises Guyane S.A. au capital de 3 883 196€ - RCS Fort-de-France 431 416 288. Photos : Getty Images.
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Saint B’Art Touch

Faites le plein d’idées cadeaux
pour la fête des mères.
Carrelages personnalisés - Art shop
Souvenirs - Idées cadeaux

Les Petits Carreaux
Gustavia Village Market
Passage de la Crémaillère, Gustavia
0690 39 92 74
Facebook :

Les petits carreaux

Jolis Cadeaux

Chapeaux & Accessoires
Sacs & Paniers de plage

MAD HATTER
Passage de la Crémaillère
Gustavia
05 90 87 55 20

Ethni-chic

Faîtes-lui plaisir pour
la fête des mères
Vêtements - Accessoires - Bijoux

Mix and match

Belle sélection de bijoux et d’accessoires
chez Mademoiselle Hortense.
Retrouvez les collections

Mademoiselle Hortense
Rue de la République - Gustavia
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
Facebook : Mademoiselle

Hortense

Tendances solaires
Hot Look
Rue de la République
Gustavia
05 90 29 57 62

Lei’l
Gustavia
10 h-13h / 15 h30-19h30
06 90 51 52 37
Facebook : Lei’l

st barth

Instagram : Leilstbarth
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Masque souple Maria Galland

Ce masque crémeux associe extrait
de fraise et vitamine B6 pour un effet
détoxifiant rapide. Il nettoie la peau
en profondeur et stimule ses fonctions
naturelles. La peau revitalisée rayonne de
fraîcheur et d’éclat.

Spécial Fête des Mères
chez Elo’Dine

Bracelets et colliers GIGI Clozeau

Institut Nature & Beauté

Elo’Dine

Boutique NG Création

Lorient - 05 90 29 89 60
Du lundi au samedi de 8h à 18h30

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

Beaux bijoux

20 rue du Roi Oscar II - Gustavia
05 90 51 05 96
Du lundi au samedi
de 10h à 13h et 16h à 19h30
Facebook : Boutique

NG creation St Barth

Facebook : ELO DINE ST BARTH

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

Accord parfait

Parfum envoûtant

Bonne fête aux mamans !
Sélection de parfums pour faire plaisir.

Privilège
Gustavia - 05 90 27 67 43
Saint Jean - 05 90 27 72 08
Du lundi au samedi
de 9h15 à 12h30
et de 15h à 18h30
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Bijoux des îles

Côtes de Thongue
Le Champ des Grillons
Rosé 2014 : 7€

Boutique Les Mouettes

Saint-Jean Aéroport - 05 90 27 54 00
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h
Mercredi et samedi de 8h à 12h

Bijoux en argent avec perles d’eau douce ou
ambre. Et toujours des promotions sur une
sélection de bijoux en argent et plaqué or.

Lorient - 05 90 27 77 91
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 14h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
Facebook :

Les Mouettes - St Barth

Magasin Ets Hippolyte Lédée

Facebook : ETS

Hippolyte LEDEE

Présent parfumé

Peinture sur céramique

Réalisez des pièces uniques, utilisables
et durables, des cadeaux inoubliables.
Plein d’idées à personnaliser, finies ou sur
commande, chèques cadeaux.
Stages enfants pendant les vacances.

Atelier Blue Gecko Studio
Saint Jean – Pélican
Du lundi au samedi
05 90 29 10 82 - 06 90 63 08 64
Facebook : Blue

Offrez un moment détente

Pour la fête des mères, offrez un moment de
plaisir à celle que vous aimez plus que tout.

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

Quelques idées cadeaux
pour la fête des mères :
Boules d’Ambre, Boules de Provence
et Parfum L’Artisan Parfumeur

Parapharmacie Saint Barth
Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean
05 90 27 71 71
Du lundi au samedi 9h à 12h
et de 14h à 19h

Gecko St Barth

Chaussures à son pied
Soldes
Chaussures à partir de 50€

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

Bijoux talisman

Perles d’eau douce ou baroques,
pendentifs argent, plaqués or et cristal.
Créations personnalisées

Saint-Barth Stock Exchange
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
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I PIECES DEMANDES I
w Recherche contacteur Yamaha : Cherche
contacteur Yamaha pour moteur 115 ch 4T.
) 06 90 66 05 28
w Barres de toit : Recherche barres de toit
longitudinales d’origine en bon état pour
Suzuky Jimmy. ) jean-jacques.leconte@
wanadoo.fr
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

w voiler feeling kirier : urgent A VENDRE : Voilier FEELING KIRIER Annex et Corp mort compris 15000€ Cause départ 0690401246 pour
visite ou toutes autres questions. Longueur 9
mètres. Prix : 15 000 € ) 06 90 40 12 46
w Catamaran 40ft : A prendre ou à laisser, catamaran construit par un particulier (1991),
papiers en règle et exonéré d’octroi de mer,
dispose de deux cabines doubles et une

contacter pour plus d’informations. Dernier prix 40 000€. Année 1999, Longueur 13
mètres. Prix : 40 000 € ) 06 90 49 91 85
w Voilier morgan 41 : Vends voilier morgan 41
en très bon état, idéal pour vie à bord. Pour
plus d’information appeller au 0690595395.
prix négociable si achat rapide. curieux s
abstenir merci. Longueur 12 mètres. Prix : 38
000 € ) 06 90 59 53 95

w Boston Whaler 25 Outrage 2X150ch :
Bonjour Vends Boston Whaler 25 Outrage
car perte de la place au Port de Gustavia.
Plus de 8000€ de réparations diverses effectuées cette année (Facture à l’appui:
Pompes, Top, électricité, VHF etc.) Deux
moteurs Yamaha 150Ch (Env 750Heures).
Bateau de plaisance très conviviale et
sympathique. Visible tous les jours au
chantier «2Swedes» à Public Merci beaucoup Bien à vous. Année 1991, Longueur
7 mètres. Prix : 15 900 € ) 06 90 25 91 40

I VOILIERS OFFRES I
w voilier : Vend voilier Etap 21i en excellent
état tout équipé, prêt à naviguer: génois
neuf, haubanage neuf, moteur hors bord
Yamaha 8 cv, 2 VHF, panneau solaire, 2 batteries, une remorque. Année 1998, Longueur
6 mètres. Prix : 13 000 € à débattre ) 06 90
75 22 06
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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
w mariner marathon : Mariner marathon 10 cv
Arbre long Cable accélérateur à changer.
Prix : 300 € ) quentinderosny@hotmail.com

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

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 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 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 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 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 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 semi rigide : Vend semi rigide de 4m50
avec housse de protection sur mesure moteur 40 ch yamaha avec remorque. Prix : 5
000 € à débattre ) 06 90 26 85 38

I ANNEXES - REMORQUES I
OFFRES

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 (pein-

ture 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. vendu en l’état, me

w Catamaran Hobie cat Bravo : Bonjour je
vend mon Hobie cat model Bravo. Bonne
état general. Prêt a naviguer. Prix : 3 000 € )
06 90 25 94 06
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. tel:0690573235. Année 1989, Longueur 9 mètres. Prix : 16 500 € à débattre )
06 90 57 32 35

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w Jet ski : Vends yamaha super jet (jet a bras)
Tbe 0690596606. Année 2009. Prix : 3 000 € )
06 90 59 66 06
w jet ski fx 160 : Vends fx 160 yamaha Bon état
général 0690596606. Année 2010. Prix : 3 500
€ ) 06 90 59 66 06

w Huile moteur : 4 fois 5 litres huile 4T de
marque MOTUL jamais ouverts. 15$ pour un,
50$ pour les 4. Prix : 13 € ) 06 90 88 82 48
w filtre gasoil : 2 filtres à gasoil neufs (grand
modéle) pour moteur diesel. 250$ pour un,
400 $ les deux. Prix : 222 € ) 06 90 88 82 48
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 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 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

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I
w planche de kite et wake : 2 planche de kite
une cabrinha une Roberto Ricci Plus un wake
nikon. Prix : 380 € ) 69 07 33 39 2
w Planche de surf : À vendre planche de surf
Mctavish 7. 6 avec housse (neuve), leash et
fins. Prix : 250 € ) 06 90 22 11 69
w Stand Up Paddle Gonglable : En Vente
Nouveau Stand Up Paddle Gonflable idéale
pour enfants et femmes, Incl Kit alertons,
rames, siege, leash, sac et pompe pour gonfler. Prix : 290 € à débattre ) 06 90 66 30 25
w Planche kite : Bonjour, je vend ma planche
je suis reparti en métropole c’est donc un
ami qui se chargera de vous rencontrer
pour vous montrer la board ou pour concrétiser la transaction. Merci de m’adresser vos
questions techniques ou pour le prix par
mail, car mon ami n’y connaît rien en kite.
Très bon état ! Cordialement. Prix : 280 € )
andodu69@hotmail.fr
w surf rusty : Vend surf rusty 6, 6 très peu servi
très bon état avec housse de transport et
leash dakine neuf. Prix : 350 € ) 05 90 52 93 01
w Longboard 9 ft : Cause retour definitif metropole jeudi 5 Mai Longboard 9 ft bongo à
vendre. Prix : 250 € à débattre ) 06 14 80 21
93
w Planche de surf : Planche de surf XANADU
5/10 en TufLite + housse. Prix : 300 € à débattre ) 06 90 31 68 92
w Pack kitesurf harnais et board complet
: Vend pack kitesurf idéal pour débuter
comprenant: -Aile cabrinha radar 2015
rouge 10m complete -Harnais taille S -Board
cabrinha caliber complete. Prix : 800 € à débattre ) 06 90 61 25 11
w matériel de kite : Aile de kite cabrinha neuf
complete 9m avec planche et harnais. Prix :
650 € ) 06 90 73 33 92
w wake : Wake nixon hyterlute. Prix : 150 € )
06 90 73 33 92
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

Déco, maison
I VIDE MAISON I
w mobilier villa : a vendre urgent cause ré
ameublement de villa prix a débattre. prix à
débattre ) 06 90 61 02 67
w velo, matelas, sierge pr enfant : Je vends
sierge pour enfant30E, velo 80E, matelas 40E,
prix a debattre, merci de me contacter au
0690533699. ) 06 90 53 36 99
w velo, matelas : A vendre, un velo pour
enfant de 3 a 6 ans quasiment neuf, et un
matelas. Prix velo 80E, matelas 40E, disponible pour tout visite, merci. tel 0690533699.
) 06 90 53 36 99

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w Meuble type indonésien : À vendre meuble
de salon type indonésien. Prix : 150 € à débattre ) sjrl01@yahoo.fr
w méridienne : vend méridienne d’intérieur
en tissu gris, très bon état. Prix : 100 € ) (+690)
62 33 40 utopie
w guéridon : vend un guéridon en fer forgé,
table faite en marqueterie de petit carreau
en céramique. Prix : 40 € ) (+690) 62 33 40
utopie
w Table basse : Vends table basse en massif
+ verre (1200 x 700) valeur 450€, vendu 140€.
Prix : 140 € ) 06 90 61 17 92
w Miroir : A vendre miroir très bon état visible
à Saint Jean. Prix : 50 € ) sjcsbh@laposte.net
w meubles tv et tv+dvd : À vendre meubles
tu+tu+dvd. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 65
26 77
w 4 Portes bois de rose 2, 10m x 0, 70m : 4
portes identiques en bois de rose massif 2, 10
m x 0, 70 m. 390 euros pièce, 1450 euros les
quatre. Prix : 390 € ) 06 90 41 95 37
w Buffet blanc : Buffet blanc neuf. Prix : 750 €
) cyrilmartysbh@gmail.com
w PRESENTOIR vitre antique : Vend meuble/
vitrine antique de boulangerie. Boutique de

fr d’idéal comme présentoir de bijoux. Un système d’éclairage a été installé à l’intérieure.
Largeur : 67cm Longueur : 1m 77 Hauteur :
1m 10. Prix : 500 € à débattre ) 06 90 88 52 08
w fauteuil : A vendre 2 fauteuils en très bon
état visible à Saint Jean. 200 euros les 2. Très
bonne affaire. Prix : 200 € ) sjcsbh@laposte.
net
w Table basse : Table basse imitation «coffee
table» Nogushi Très bon état, achetée il y a 1
an Cause double déménagement. Prix : 200
€ ) 06 90 62 31 40
w Lit en teck : Vend un beau lit en Teck de
Bali 105/250. Prix : 600 € à débattre ) 05 90
27 99 77
w tableau a l’huile : Tableau à l’huile sur toile
couche de vernis de protection HOTEL EDEN
ROC PLAGE DE ST JEAN. Prix : 110 € ) 06 90
71 91 21
w tables de salon/console : vends 2 tables de
salon modulables, pieds en bois et plateau
blanc rÉsinÉ. achetÉ rÉcemment. Prix : 140
€ ) caroline@jickymarine.com Jicky Marine
Center

I MEUBLES & DECO DEMANDES I
w Meuble : Recherche penderie faire offre
bois ou métal. ) 06 90 49 55 37

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w hamac sur pied ecru et bois : HAMAC SUR
PIED Ce hamac aux matières naturelles, dont
le bois mélèze, se font harmonieusement
avec la nature qui l’entoure. son pied est
réglable en longueur. NEUF ENCORE DANS
SON EMBALLAGE. JAMAIS MONTE NI UTILISE.
AFFAIRE A SAISIR. Prix : 199 € à débattre )
isdsbh.pat@gmail.com
w mobilier villa : A vendre cause réameublement mobilier divers villa : -table ronde
-6 chaises en fonte - grande bibliothèque
-table basse -meuble TV en bois - petit bureau en bois urgent et à retirer sur place prix
a débattre. prix à débattre ) 06 90 61 02 67
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w hamac : vend hamac très bon état. Prix : 30
€ ) (+590) 27 50 42
w Chaises longues jardin : A vendre 2 chaises
longues de jardin. Prix : 20€ l’unité. Prix : 20 €
) 06 90 55 19 29
w table basse : AV table basse grise, rectangulaire avec rangement dessous. Prix : 80 €
) 06 90 24 99 00
w Protection micro perforée : Bonjour je
vends cette toile de protection micro perforée avec œillets inox Mesure : haut photo
1 mètre Bas photo 123cm/133cm à l angle
Longueur 287 cm. Prix : 60 € ) 06 90 76 37 01
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 lave vaisselle Bosch Neuf : Cause double
emploi vends lave vaisselle Bosch Neuf
achat novembre 2015. Prix : 350 € à débattre
) sjrl01@yahoo.fr
w cafetiere electrique : je vend une cafetière
electrique neuve de marque SEB, cause
double emploie. Prix : 20 € ) (+590) 27 50 42
w Repasseuse à rouleau pliante B990 Miele :
Repasseuse à rouleau pliante B990. Tres peu
utilisée, excellent état. Idéal pour le linge
de maison : repassage de 4, 5m de tissu en
1 minute. Température et vitesse ajustables
Pliable et compacte. Prix : 800 €
) pauline97133@gmail.com

I ART DE LA TABLE OFFRES I

w a donner 12 arbres mahoes ibiscus : donne
12 arbres mahoes ibiscus tres bien entretenus
ideal pour cacher un vis a vis prevoir frais
de deplantation et transport n’hesitez pas
a nous contacter pour tout renseignement
0690615090 johann. ) 06 90 61 50 90
w Taille Haie MAKITA : Taille-haie électrique
MAKITA UH4850. Utilisation par un particulier
non intensive. En très bon état. Disponible
immédiatement. Prix : 80 € ) 06 90 59 44 57
w Nettoyeur Karcher : A vendre Nettoyeur
Karcher acheté à CCPF en Juillet 2015, garantie 12 mois donc encore sous garantie.
Acheté 807€, vendu 500€ Pour tout renseignement : 0690727274. Prix : 500 € à débattre
) 06 90 72 72 74
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 Lot de 7 assiettes a fleurs : A vendre lot de 7
assiettes a fleurs a 10€. Prix : 10 € à débattre
) 06 90 33 44 96
w Lot de 8 grandes assiettes Carré orange :
A vendre Lot de 8 grandes assiettes Carré
orange a 25€ - en parfait état. Prix : 25 € à
débattre ) 06 90 33 44 96
w Service porcelaine Roméo et Juliette : Service complet Roméo et Juliette 69 pièces +
12 verres cristal. ) annabellebernier@hotmail.fr
w aerateur de vin : vend aérateur de vin
exclusivement pour vin rouge neuf dans son
emballage. Prix : 15 € ) 06 25 27 13 85
w Verre : Vends 10 verres. Prix : 10 € ) 06 90
66 08 92
w Pastels : Délicieux pastels de natas 0. 90 €.
Pièce. ) 06 90 66 90 21

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w clim 9000 btu golden ice : vends climatiseur
9000 btu golden ice d’occasion. Prix : 100 €
) 06 90 65 93 00

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES

I BRICOLAGE & JARDINAGE I
DEMANDES
w Recherche : désherbeur thermique. ) 06
90 61 83 23

15

Divers, enfance
I Puériculture OFFRES I
w Poussette Bugabou Cameleon 3 : Vend
poussette Bugabou Cameleon 3 Beige
tres peu servie casi neuve complete avec
couffin, siege, taud de soleil, capote
contre la pluie et moustiquaire valeur
neuve 1200€. Prix : 350 € ) 06 90 75 03 40

w Lot Lego friends : Lot de 3 Lego friends le
tout pour 15€. Prix : 15 € ) 06 90 74 19 30
w Billard Americain : A vendre billard americain 6, 5 ft achete neuf facture a l’appui. Tres
peu utilisé. Visible a Flamands. Prix : 300 € )
ebayseiya@yahoo.es

I BABYSITTING OFFRES I
w assistante maternelle agréée : Assistante
maternelle agréée dispose d’une place pour
un enfant entre 9 et 12 mois à plein temps à
partir de septembre 2016. ) 06 90 29 15 31
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fille Romy qui aura 19 mois, du 5 au 21 août
prochain (soient 17 jours), environ 10 heures
par jour. Expérience avec les enfants en bas
âge indispensable. Salaire à déterminer ensemble. Merci !. ) 66 15 82 57 3

I ANIMAUX OFFRES I
w chats persans : chats persans. Nés le 02
mars 2016 Parents LOOF. 2 écailles de tortues
et un marron chocolat Adorables chats très
sociables et câlins Appelez pour plus d’infos.
) 06 90 49 55 77

w Siège Réhausseur : Siège enfant réhausseur
occasion, vendu 15€. ) 06 90 72 72 74
w Siège bébé : 2 sièges bébé d’occasion, à
prévoir achat de house. Vendu 20€ le siège.
) 06 90 72 72 74
w Thermos biberon : Thermos pour biberon.
Prix : 4 € ) 06 94 29 25 39
w Couverts : Couverts pour bébé avec boite
de transport Tupperware neufs. Prix : 5 € )
06 94 29 25 39

I CONSOLES & JEUX OFFRES I

I Vêtements Enfant OFFRES I

w Voiture rc : Av voiture billet avec nombreuse pièce. Prix : 100 € ) (+590) 35 93 92
w lot de bagugan : 72 bakugan 1 arène de
combat cartes de jeux 1 boule geante
rouge et nombreux accessoires. Prix : 95 € à
débattre ) isdsbh.pat@gmail.com
w Vélo : Acheté noël dernier, pour enfants
entre 4 et 7 ans. Prix : 80 € ) 06 90 30 67 07
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w casque monster beats blanc : casque
monster beats by dr. dre blanc etat neuf
avec sa boite cables protection d’origine.
Prix : 150 € à débattre ) isdsbh.pat@gmail.
com
w objectif canon 70-300 IS USM : A VENDRE
OBJECTIF CANON 70-300 IS USM, excellent
état, cause double emploi. Prix : 250 € ) 06
90 70 45 94
w TV sony full HD 40’’ : Toujours dans sont carton d’emballage, jamais servie. Cause de
vente, je me retrouve avec deux télé alors
que je n’est pas le temp de m’en servir. Prix :
0 € à débattre ) 06 90 51 53 10
w Apple 8Gb iPod Nano 6th generation : IPod
Nano 6th génération modèle MC 691 fitness,
radio, horloge. Prix : 80 € ) 06 90 18 77 58

w Video clip maker : Cherche un vidéoclip
maker pour la prise de vidéos afin de réaliser
un clip. prix à débattre ) 06 90 77 91 30

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

I JEUX & JOUETS OFFRES I

I IMAGE & SON OFFRES I

I IMAGE & SON DEMANDES I

I Puériculture DEMANDES I

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 jogging : Vends jogging Adidas, etat neuf;6
ans. Prix : 30 € ) 06 58 08 01 34
w Robe Mosquitos T 8 ans : Vends robe Mosquitos taille 8 ans, état neuf. Prix : 5 €
) turquoise.sbh@hotmail.fr

w Samsung Galaxy Tab A : Tablette tactile 9,
7» WiFi et 4G/LTE. Android, couleur gris anthracite. Neuve, sous emballage. Stockage
16 Go, RAM 2 Go. Profitez de sa finesse (7. 5
mm d’épaisseur) et de sa légèreté (456 gr).
Disponible immédiatement. Prix : 250 € ) 06
90 59 44 57

w Aide aux devoirs : Jeune femme sérieuse
propose aide aux devoirs du CP au CM2.
Possibilité de chercher les enfants à l’école.
Prix : 20 € ) 06 90 36 71 83

I BABYSITTING DEMANDES I
w babysitting : recherche personne sérieuse
pour s’occuper de deux enfants à mon domicile du 8 au 14 août, 4 heures par jour. )
didzi15@yahoo.fr
w Cherche nounou : baby sitter au mois
d’août : Bonjour Nous recherchons une
personne pour s’occuper de notre petite

I ANIMAUX DEMANDES 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

I INFORMATIQUE OFFRES I
w ipad : Ipad. Prix : 250 € ) 06 51 73 96 16
w Canon : CANON Ds1. Avec objectif 70-300.
plus 24-35 neuf. 1200€. Prix : 1 200 € ) 06 90
39 34 00

w Console : Bonjour Je vends ma console ps3,
parce que je viens de m’offrir une ps4, et j’en
ai plus l’utilité : TRÈS BON ÉTAT COMPLÈTE (alimentation, câble HDMI) 1 TÉLÉCOMMANDE
5 JEUX DIVERS. Prix : 105 € ) 06 46 38 38 29
w Divers jeux psp et ds : À vendre jeux Psp :
Ratatouille 5€ DS : le cirque des tigres, catz,
nintendogs, ping pals, ultimate Spider-Man,
programme cérébral. 8€. ) 06 90 74 19 30
w console ps3 parfait etat : Je vend la derniere PS3 500GO(maximum) avec 3 manettes, 1 micro, 12jeux. La PS3 n’a meme pas
2 ans, peu servi aucun choc parfait etat. Prix
: 200 € ) 06 90 35 96 09
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

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w Iphone6 : Très bon état. Prix : 650 € ) 06 90
66 77 97
w Bumper Iphone 6/6S Plus métal (argent) :
Bonjour suite à une erreur de commande, je
revends dans son emballage (et sa facture)

un Bumper de protection Pango pour IPhone
6/6S Plus, parfait pour le protéger simplement sans doubler son volume. Prix : 15 € )
06 90 73 29 30
w Brassard sport iPhone 6 Plus Noir : A vendre
Brassard sport iPhone 6 Plus Noir causse erreur commande - toujours dans l’emballage.
Prix : 12 € ) 06 90 33 44 96
w Téléphone IP : A vendre téléphone IP AASTRA 6730i neuf et emballé. Prix : 50 €
) patrice.magras@amcstbarth.com

I TÉLÉPHONIE OFFRES I
w Ecran Iphone 4S : Bonjour, je recherche une
personne qui pourrait remonter pour mon fils
un nouvel écran sur un Iphone 4S avec des
outils «solides». ) 06 90 73 29 30

I VÊTEMENTS OFFRES I
w Casquette snap-back ou normal très peu
porter : Je vend 4 casquette de taille 57cm5
(1ere ranger sur la photo) et 8 snap-back. 1
pour 10€/ 3 pour 20€. Homme. Prix : 10 € )
06 90 35 96 09
w Vide Dressing : Vide dressing ! Vêtements
femme taille 36/38 Shorts, tops, robes, jean,
jupes etc. Femme. prix à débattre ) 06 90
26 35 72
w Robes, combi short, jupe, débardeur :
Robes à 15€, combi short 10€, débardeur 5€.
Femme. ) vivia81@hotmail.fr

I CHAUSSURES OFFRES I
w Chaussure homme Converse all star 44
: Bonjour parce que la pointure est trop
grande. je vends donc une paire de chaussure bleu marine all star taille 44, taille basse,
état neuve à 30 euros moitié prix. bye.
Homme. Prix : 30 € ) (+590) 77 67 28

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
OFFRES
w «toi et moi» : magnifique bague en argent
rodier, montée avec une perle de Polynésie
et une perle parfaite d’Akoya au Japon. Ce

joli «toi et moi», pour un cadeau exceptionnel au prix de 280 euros. Prix : 280 € ) (+690)
62 33 40 utopie
w Lunette ray. Ban : Vent ray ban comme
veuve Moutier prix. Prix : 70 € ) 06 90 39 34 00
w Lunettes : Lunette Prada ou cucci HOMME,
moitié prix. Prix : 70 € ) 06 90 39 34 00
w Montre Hugo Boss Noir Acier : Vend montre
Hugo Boss Noir avec bracelet en acier acheter le 15/08/2015 au prix de 580€ garantis
2ans. Comme neuve!!! avec des maillons
supplémentaires. A vendre 320euro. Téléphone 06 87 03 31 99. Prix : 320 € ) 06 87 03
31 99

I BIJOUX & ACCESSOIRES I
DEMANDES

ner 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

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES
w Vélo d appart : À vendre vélo. Prix : 50 € )
06 90 35 93 92
w skate longboard : skate style longboard,
special driving, carving. 75 cm de long
double trucks. Prix : 200 € ) (+690) 62 33 40
utopie

I SPORTS & HOBBIES I DEMANDES

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

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

I BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE OFFRES I

w Station DJ-Tech MKII : Console/contrôleur
de mixage, léger et pratique. Détails ici :
http://fr. audiofanzine. com/platine-lecteurdj-tout-en-un/dj-tech/u2-station-mkii/editorial/tests/station-to-station. html. Prix : 300 € à
débattre ) 06 90 73 29 30
w ampli : ampli Ibanez 10 watts avec jack,
acheté y’a pas un an. Prix : 50 € ) (+690) 62
33 40 utopie

w Table de massage : Vends table de massage avec sa housse et ses accessoires. Prix :
250 € à débattre ) 06 90 74 74 10
w Fard à paupières : Fards à paupières gris et
blanc scintillant. Prix : 5 € ) 06 90 29 82 49
w fer a lisser ceramique : état impeccable
car très récent et peu servi. Prix : 15 €
) sursbh@gmail.com

I DVD CD LIVRES OFFRES I
w BluRay Disc : 3 Blu Ray à vendre : 10€. Prix :
10 € ) 06 90 18 77 58
w Collection Beast Quest : Collection de 19
livres. Prix : 25 € ) 06 90 74 19 30
w Question pour un champion : Cube 500
question pour un champion neuf. Prix : 8 € )
06 94 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 don-

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I
OFFRES

I COLLECTIONS OFFRES I
w Petit avion : Petit avion en bois pour enfant
de 3 ans. marque francaise(. Prix : 70 € ) 06
90 39 34 00
w Statut bois : Statut bois provenance Polynésie les marquises. Représentant la femme de
Jacques Brel, authentique. Prix : 400 € ) 06
90 39 34 00

I COLLECTIONS DEMANDES I
w HELP Collection Journal de Saint Barth :
Bonjour L’Hôtel Village Saint Barth est à la

recherche de certains numéros manquants
de sa collection du Journal de Saint Barth.
Nous recherchons les numéros suivants: - 982
/ 983 / 984 - 1034 - 1053 - 1065 - 1091 - 1128 1145 / 1146 - 1155 - 1176 N’hésitez pas à nous
contacter. Merci de votre participation!. )
05 90 27 61 39

I MATÉRIEL PRO OFFRES I
w perceuse visseuse Makita : Makita 6408
Perceuse visseuse filaire 530W avec mandrin
neuf. Prix : 90 € ) 06 90 61 10 71
w ponceuse makita : Ponceuse excentrique
filaire MAKITA en 110Volt. Prix : 95 € ) 06 90
61 10 71
w disqueuse meuleuse Black et Decker :
meuleuse disqueuse black & decker cd500
680w. Prix : 40 € ) 06 90 61 10 71

I MATÉRIEL PRO DEMANDES I
w Mp komatsu : a vendre MP komatsu 2, 5T
de 2001, peinture refaite, protection anticorrosion chassis et tourelle, chenille moins
de 200h (garantie 2500H valeur 1150, 00e), le
moteur est clean, revision et entretien reguliers. accessoire : 3 godets et Brh. Prix 12 000e
a debattre. Prix : 12 000 € à débattre
) sasljdf@gmail.com
w Châssis nus à clés pour Artiste peintre :
Châssis nus à clés pour Artiste Peintre de 12
F à 80 F. Prix : 25 € ) 06 90 56 03 44

I DIVERS DEMANDES I
w Recherche équipier expérimenté pour transat retour : Bonjour Nous sommes un couple
et après 2 ans de voyage autour de l’Atlantique, nous recherchons un équipier pour
une transat retour vers la Bretagne, via les
Açores. Le voilier est un quillard aluminium de
11, 70 mètres, avec 3 cabines. Départ prévu
: fin mai. N’hésitez pas à nous contacter pour
plus d’informations. Clémentine et Quentin,
voilier Gaia. ) 06 33 81 29 65
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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RECETTE

Loisirs
13
22

15éme édition du Festival de théâtre de Saint-Barth :
dernières représentations
Pas de réservation. Billetterie sur place au théâtre dès
18h45 du jeudi au dimanche- 0690 641 541
MAI 20 & 21 mai 20h30 : « Un week-end sur deux…» de et
avec Guillaume Mélanie et Jean Franco, accompagné
d’Alexandra Chouraqui

Liste de courses :
1/2 L de sorbet fraise
100 g de fraises
60 g de sucre en poudre
170 g de biscuits roses
de Reims

02
12

SB Artists sur scène
2, 3 et 4 juin 20h30 : « 12 », une adaptation de 12
hommes en colère
9 et 10 juin 20h30 : « Les Mangeuses de chocolat » de
Philippe Blasband
JUIN
11 et 12 juin 20h30 « Jalousie en 3 mails » d’après «
Jalousie en 3 fax » d’Esther Vilar

1 cuillère à café de mélange
5 baies

Mini Charlotte
Glacée

Stages de voile en juillet-août, ouverture des
inscriptions. Rappel.
Programme : Jardin des mers pour les 5 à 7 ans de 9h
JUIL à 11h30 ; Optimist à partir de 7 ans de 9h à 11h30 ; RS
Féva à partir de 12 ans de 14h à 16h30
Calendrier : juillet : 4 au 8 ; 11 au 15 ; 18 au 22 ; 25
AOUT au 28 ; août : 1 au 4 ; 8 au 12 ; 15 au 19 ; 22 au 26 (en
fonction du remplissage et de la météo). Contact avec
le club de voile, du lundi au samedi de 9 à 17h et le
dimanche de 10 à 16h30 ; tél (+590) 0590 27 70 41 ;
sbyc@wanadoo.fr

04
26

Pour 4 personnes - Temps de préparation : 30 min - Temps de cuisson : 10 min
Préparation : Dans une casserole, porter 125 g d’eau et le sucre en poudre à
ébullition. Dès que le mélange bout, ôter du feu et ajouter le mélange 5 baies.
Couvrir et laisser infuser 5 minutes. Attendre que le mélange soit complètement
refroidi pour filtrer. Laver et équeuter les fraises puis les couper en quartiers très
fins. Réserver. Chemiser des cercles à pâtisserie de papier sulfurisé. Disposer
les biscuits roses de Reims dans les cercles puis les couper à hauteur. Laisser
imbiber les biscuits dans le mélange parfumé aux 5 baies puis les mettre dans
les cercles à pâtisserie, en appuyant contre les bords pour les faire tenir. Placer
au réfrigérateur. Au moment de servir, sortir les assiettes avec les cercles du
réfrigérateur. Déposer une boule de sorbet à la fraise au centre de chaque minicharlotte puis ôtez les cercles à pâtisserie délicatement. Décorer avec les fraises
en les déposant délicatement sur les mini-charlottes et déguster sans attendre.

Et Saint-Barth Jujitsu : Il reste encore des places !.
aussi L’association vous propose différents cours de jiu jitsu
brésilien pour enfants et adultes, de krav maga et de
taiso. Pour tout renseignement contacter Nicolas au
0690 35 73 22

www.marmiton.org

Vendredi 20

Divertissement

22:35 - La résistance de
l’air - Comédie

Samedi 21

20:55 - STARS SOUS
HYPNOSE

20:55 - Avant d’aller
dormir

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

22:55 - Loin de la foule
déchaînée - Drame

20:55 - White House
Down

Action

21:00 - Dans l’ombre
de Teddy Riner
Documentaire

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - Mad Max : Fury
Road - Science fiction

20:55 - ESPRITS
CRIMINELS

20:55 - Le bureau des
légendes - Série

Jeudi 26

Mercredi 25

Mardi 24

Lundi 23

20:50 - Koh-Lanta

Dimanche 22

Programme TV du vendredi 20 au jeudi 26 mai 2016
20:55 - Combat poids
lourds-légers

Jeu

Boxe

22:45 - L’hebdo show
avec Arthur

Divertissement

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série
20:50 - Les mystères de
Laura

u
ON
AIME

23:20 - New York, unité
spéciale - Série
20:55 - Grey’s Anatomy

Série

22:40 - Night Shift
Série

22:40 - SPECIAL
INVESTIGATION

20:55 - Thalassa

20:31 - MALATERRA

21:40 - NCIS
Série

23:15 - CE SOIR OU JAMAIS
Magazine

23:40 - Renaud, on t’a
dans la peau !
Documentaire

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

21:00 - coupe de FRANCE

20:55 - Meurtres sur
le lac Léman
Téléfilm
22:55 - Le 5e
commandement
Téléfilm

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

20:55 - Harry Bosch

20:05 - Un homme
d’exception

u

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

20:55 - CAPITAL -

20:45 - CAMILLE
REDOUBLE
Comédie dramatique

23:05 - ENQUETES
EXCLUSIVE

u
ON
AIME

u
ON
AIME

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

Drame

22:25 - Harry Bosch

Série

21:48 - Crossbones
Série

20:55 - Le plus beau jour

20:55 - PREY

Série

20:05 - Les experts :
Cyber - Série

22:15 - La 28e cérémonie
des Molières

23:20 - PREY

21:28 - The Bridge

20:45 - CASH INVESTIGATION

20:55 - LA FACE - Téléfilm

20:05 - NO LIMIT

Fantastique

Magazine

Drame

22:25 - QUi c’est les plus
fort - Comédie

Série

20:55 - Thor : le monde
des ténèbres

20:55 - Céline Dion :
ma vie sans René

Comédie

ON
AIME

22:15 - Section de
recherches - Série

Magazine

21:00 - COMME UN
AVION - Comédie

21:00 - Un peu, beaucoup,
aveuglément

u

Série

Magazine

22:45 - La vie d’Adèle Chapitres 1 et 2 - Drame

Magazine

22:25 - Une seconde mère

Foot

22:35 - Hawaii 5-0

20:55 - L’incroyable
Hulk - Fantastique

Série

ON
AIME

Magazine

21:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme
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20:45 - CANDICE RENOIR

Série

20:55 - The FIVE

Série

Série

Série

20:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

Série

Série

20:55 - NCIS

20:55 - Hawaii 5-0

Thriller

Série

Série

u
ON
AIME

20:50 - Le meilleur
pâtissier - Spéciale
célébrités

Magazine
2 épisodes

20:55 - SCORPIONS

Série

22:35 - SCORPIONS

Série

Théâtre

Cérémonie
Magazine

22:50 - PERMIS DE TUER Documentaire
20:55 - LANESTER - Téléfilm
23:05 - DELIT DE FUITE
Téléfilm

20:55 - DES PAROLES ET
DES ACTES

Reportage

22:40 - L’ANGLE ECO
Magazine

Série

Série

23:20 - Le divan de MarcOlivier Fogiel

Magazine

u

20:55 - Des racines et AION
ME
des ailes - Magazine
23:25 - ENQUETES DE REGION

Série

22:15 - Mes amis,
mes amours, mes
emmerdes - Télefilm
20:05 - Zika, un virus
sans frontière

Magazine

Magazine

23:10 - Archipels

20:45 - Mon petit doigt
m’a dit - Drame

20:05 - Crossing Lines

23:40 - Roi du Maroc, le
règne secret

21:30 - We Are Family

Documentaire

Magazine
Série

Drame

L’Astro de la semaine

TAUREAU

22/04 au 21/05. Vous recherchez de la compagnie,
surtout celle de votre famille, la mieux à même de vous aidez à recharger
les batteries.

Bélier

21/03 au 21/04
Si vous cédez à la gourmandise, vous n'échapperez
pas à la crise des abdos pour compenser.

Gémeaux

Scorpion 23/10 au 21/11

22/05 au 21/06
Vous serez plein d'idées constructives et saurez prendre
les contacts utiles à l'épanouissement de celles-ci.

Si des oiseaux de mauvais augure croisent votre
route, évitez-les et prenez un autre chemin.

Sagittaire

Cancer

22/11 au 21/12
En cas de gain important, mettez de côté l'argent
que vous avez gagné et ne vous précipitez pas.

22/06 au 22/07
Vous êtes magnifique et resplendissez. Vous faites scintiller
votre lumière, Attention à ne pas éblouir vos proches.

Capricorne 22/12 au 20/01

Lion

23/07 au 21/08
Pluton risque de vous mettre en retard.
Gare aux pannes de réveill !

Vous qui passez parfois pour quelqu'un d'assez froid, vous
allez faire mentir la légende ! Cette semaine, on s'amuse !

Verseau

Vierge

21/01 au 18/02
Vos rapports avec vos proches seront plus détendus
et plus chaleureux que d'habitude.

22/08 au 22/09
La vie de couple sera harmonieuse. Mais elle le sera
encore plus si vous êtes en vacances avec votre partenaire.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

23/09 au 22/10
Si vous faites du sport, ne fournissez pas d'effort prolongé,
allez-y doucement et privilégiez les sports aquatiques.

solutions la semaine prochaine

SudokuS

GRILLE DU NUMERO

6

NIVEAU :

PROBLÈME N° 630

Professionnellement, évitez les domaines qui ne vous
sont pas familiers et developpez vos acquis.
FACILE

2

1
3

5

9
4

2

4

3

8
2

1

5

6

8

8

4

4

3

7
4

GRILLE DU NUMERO

6

6
7

1

PROBLÈME N° 629

3

5

NIVEAU :

2

FACILE

8
7

1

9

8
6

2
8

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

2

3

8

7
2

3

1
7

2
9

8

6

1

5
6

9

6

3

2

2

3
4
7

5

1

6
7

1

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

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

L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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charles@titeditions.fr
Le 97133 est un hebdomadaire gratuit édité
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≥Offre valable aux Antilles-Guyane du 16 mai au 15 juillet 2016 pour tout nouvel abonnement de 12 mois (toute personne non abonnée au cours des 6 derniers mois)
AU PACK PREMIUM (LES CHAINES ¢ et ∏ LIBREMENT) au tarif de 54 ,90€/mois (mois en cours offert). Offre non disponible auprès d’un opérateur tiers. Une tablette Samsung Galaxy
Tab 4 est offerte (7 pouces, Wifi, Mémoire interne 8Go ; valeur : 129€ TTC). Remise en boutique ¢ STORE dans la limite d’une tablette par foyer (mêmes nom et adresse) et des stocks
disponibles. Visuel non contractuel. Frais d’accès (38€) et la Parabole et son installation standard offerts. Décodeur satellite inclus. Voir conditions en boutique ¢ STORE ou au 0810501502 (0,06€/
appel puis 0,0205€/min.).
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