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L’hebdo de votre quotidien à St Barth

A savoir cette semaine
Règlementation de la circulation pour cause de
travaux
• du mercredi 25 mai 2016 jusqu’au jeudi 7 juillet
2016 inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur une portion de la voie
no 91 à Vitet.
• du jeudi 26 mai 2016 jusqu’au vendredi 8 juillet
2016 inclus, la circulation de tous les véhicules se
fera par demi chaussée sur une portion de la voie
no51 à Gouverneur.
• du lundi 30 mai 2016 jusqu’au lundi ll juillet 2016
inclus, la circulation de tous les véhicules se fera
par demi chaussée sur une portion de la voie no 01
à Colombier.
• A compter du lundi 13 juin 20l6 jusqu’au samedi
23 juillet 2016 inclus, la circulation de tous
les véhicules se fera par demi chaussée
sur une portion de la voie no 211 à
Lorient.

• Du lundi 30 mai 2016, pour permettre les travaux
d’enfouissement des réseaux et de pose d’un
collecteur des eaux de pluie dans la rue Oscar II
à Gustavia la circulation va être modifiée dans le
quartier. Le sens de circulation de la rue du général
de Gaulle sera inversé. Ces modifications de la
circulation resteront appliquées jusqu’à ce que les
travaux rue Oscar II atteignent la rue de France.
Fermeture temporaire du service de l’urbanisme
de la collectivité
Par arrêté le Président du conseil territorial
informe la population de la fermeture du service
de l’urbanisme à compter du lundi 23 mai 2016
jusqu’au dimanche 3 juillet 2016 inclus. Le
fonctionnement du guichet de dépôt des demandes
d’occupation du sol, y compris la consultation des
dossiers d’urbanisme sont suspendus pendant
cette période. Cela concerne également le dépôt
des dossiers de préemption. Le service reprendra
son fonctionnement le 4 juillet 2016.

Alimentation générale gros et demi-gros

Du lundi au samedi : 7h – 13h - 05 90 27 80 01

u

uBonne fete aux mamans
u
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w Terrain vue exceptionnelle : Terrain à
Simpson Bay, Sint Maarten, avec vue 180°
de Juliana à Cole Bay. Pleine propriété avec
permis de construire. Environ 800 m².270
000 USD.Surface : 600 m². Prix : 42 258 € )
sbhsab@gmail.com
w Saint Barthelemy maison P6 de 170 m² :
SAINT BARTHELEMY, située sur la côte la plus
sauvage et authentique de l’île, je vous propose cette superbe villa entièrement vue
mer de type T6 d’environ 170 m² sur 1030 m²
de terrain arboré. La vue sur l’océan est entièrement dégagée. Elle change continuellement et vous pourrez admirer des surfeurs
car le site est réputé être l’un des meilleur
spot de l’île. L’atmosphère de la villa toute
blanche décorée reflète la pureté et un
esprit zen. Elle est sur 2 niveaux (niveau supérieur et rez de jardin) et possède au total 4
chambres. Le niveau supérieur : Il surplombe
entièrement la mer. Un grand séjour ouvert
sur un patio, une cuisine toute équipée, une
terrasse en deck et la piscine avec jacuzzi.
Deux grandes chambres vue mer avec salle
d’eau privative et wc. Au rez de jardin : il y a
un studio tout équipé avec une salle d’eau
privative et wc, un dressing et un petit salon.
Un bureau attenant peut également servir
de deuxième chambre (possibilité d’y installer une deuxième salle d’eau privative).
Vous bénéficiez également d’une petite
cuisine équipée située sur la terrasse. Idéal
pour la location saisonnière ou pour recevoir votre famille ou amis. Le plus : un petit
chemin pour aller à la plage à pied. Quartier
privilégié du talentueux danseur Noureev qui
était propriétaire d’une villa en bord de mer.
Entièrement équipée et meublée. Matériaux
utilisés de qualité. Entièrement sécurisée par
des volets roulants anti-cycloniques. Vous
pourrez partir tranquille. Proche commerces,
écoles et aéroport. Appelez-moi. Photos
supplémentaires sur mon site. référence :
340930226593 Chambres : 4 Surface terrain :
1030 m² Année de construction : 1987 cuisine
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Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133,
sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

: américaine Grenier : non style : contemporaine Nombre de niveaux : 1 Nombre de
WC : 4 standing : grand standing vue : Vue
dégagée, sur Etang, sur Jardin, sur Mer, sur
M Piscine : Oui Terrasse : Oui espaces verts
: Oui Jardin privatif : Oui meuble : Oui. Maison, 6 Pièces, 170 m². Prix : 2 599 000 € ) 06
90 07 15 34 CAPI FRANCE
w Terrain 2 200 m² : I@D France - Béatrice
SAILLARD (06 90 74 85 12) vous propose :
BEAU TERRAIN A BATIR DE 2200 M2 environ
VIABILISE A SAINT BARTHELEMY FRENCH
WEST INDIES Le prix de vente est exprimé
Frais d’Agence Inclus (F.A.I.) dont la valeur
est équivalente à 4, 76% TTC du prix de
vente. Bien non soumis au DPE. La présente
annonce immobilière a été rédigée sous la
responsabilité éditoriale de Mme Béatrice
SAILLARD (ID 16093), Agent Commercial
mandataire en immobilier immatriculé au
Registre Spécial des Agents Commerciaux
(RSAC) du Tribunal de Commerce de
POINTE A PITRE sous le numéro 813737038
Retrouvez tous nos biens sur notre site
internet. www.iadfrance.com référence :
345734. Terrain, 2200 m². Prix : 2 520 000 € )
06 90 74 85 12 I@D FRANCE

Annonces cou p de

1 060 000€

1 350 000€

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

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

I LOCATIONS DEMANDES I
w location a l’année : bonjour je suis gouvernante entretient villas 1 personne, femme
sérieuse, calme, et ordonner résidente saint
Barthélemy de 25 ans recherche location 1
chambre. 2 Pièces. Prix : 1 600 € ) 06 90 54 76 22

w 2 mois pour trouver un toit : Femme 53 ans,
agent administratif en CDI, résidente depuis
13 ans et sans logement à partir du 1er août
recherche maison/appt 1 chambre en urgence. Maison, 30 m², 2 Pièces. ) 06 90 71
10 06
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 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 cherche location à l’année : Jeune
homme, 26 ans, en CDI, sérieuses références,
recherche chambre ou studio à l’année à
partir du mois de Juin. Appartement. Prix : 1
200 € ) 06 90 73 11 73
w comerçante Gustavia cherche location
à l’année : commerçante Gustavia depuis
15ans cherche location à l’année T2 ouT3,

préférence à proximité, (la soixantaine, vivant seule). 60 m², 3 Pièces. ) 05 90 27 78 48
w Recherche Maison ou Apartement a Gustavia : Recherche Maison ou Appartement
a Gustavia disponible des que possible. Tres
bon budget. ) 06 90 71 21 37
w Manager cherche logement : Manager
cherche logement pour couple a l’année
References sérieuses Etudie toute proposition. ) 06 90 55 04 95
w location dès mi septembre : Bonjour Je
cherche une location à l année à partir de
mi septembre. Ou une sous location de minimum une semaine. Budget max 1000e. Je
suis sur l ile jusqu au 5 juin pour vous rencontrer. Je suis une femme de 35 ans, calme, responsable, éducatrice sportive de formation.
Frédérique. Prix : 1 000 € ) fred.aquatic@
gmail.com
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 Cherche logement suite mutation : Muté
pour le compte d’une entreprise internationale 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

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w appartement de vacances à louer : loue
en saisonnier: grand appartement de 100m²
à Toiny, 2 chambres, petite vue mer, petit
jardin, au rez de chaussée d’une maison,

proche mer. décoration moderne, linge fourni. A partir de 1200€/semaine jusqu’au 15 novembre. vacancy rental: large appartement
of 100m² in Toiny, 2 bedrooms, small see view,
small garden, at the bottom of a house, next
to the beach. modern style 1200€/week.
Capacités 4, 2 Chambres. Prix à la semaine
à partir de : 1 077 € ) 06 28 69 29 02
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

pendante. 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

I COLOCATIONS OFFRES I

w Locaux commerciaux : A louer sur Hope
Estate, magasin/bureaux entièrement aménagés (carrelage, peinture, clim, sdb, téléphonie, etc). Superficie rez de chaussée 80
m² + étage 130 m². Vitrine 11 ml. Parking privé. Stores anticycloniques à toutes les ouvertures. Idéal profession libérale. Possibilité partie stockage en plus. Loyer 13€ / m². Surface
: 230 m². Prix : 2 990 € ) sbhsab@gmail.com

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 indé-

I COLOCATIONS DEMANDES I
w Recherche coloc, sociable et calme. :
Bonjour Jeune femme (28 ans) sérieuse et
sociable recherche colocation calme. En
CDI sur l’île depuis bientôt deux ans (horaires
de journée), je suis une personne responsable qui aime bien partager, curieuse (ds le
bon sens du terme) fan d’art et de voyages.
Dans l’idéal budget de 700, 800 €. N’hésitez
pas à me contacter. Prix : 700 € à débattre )
cbml34@yahoo.com
w colocation à partir de mi septembre : Bonjour Je cherche une colocation à partir de mi
septembre. Avec chambre individuelle. Je
suis sur l ile jusqu au 5 juin pour vous rencontrer. Je suis une femme de 35 ans, calme et
responsable, éducatrice sportive de formation. Frédérique. Prix : 800 € ) fred.aquatic@
gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w La Société FRENCH INDIES DESIGN recherche : LA Société FRENCH INDIES DESIGN
recherche collaborateur (trice) pour poste
administratif à temps complet à pourvoir début juillet. Maitrise parfaite des outils informatiques (notamment excel) Anglais parlé et
écrit courant Esprit polyvalent et dynamique
Bonne sensibilité au monde de la déco.
Contacter Karine Bruneel uniquement par
mail. ) karinebruneel@gmail.com
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 resto l entracte rech. chef de partie et commis : restaurant l entracte recherche chef de
partie et commis cuisine service du soir demander ou tel sandrine au resto entre 17h30
et 19h. ) (+590) 27 70 11
w recrute serveur/serveuse petits dejeuners
: 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. ) 05 90
27 61 39
w Recrute réceptionniste polyvalent : 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
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photo et lettre de motivation en remplissant
le formulaire sur ce site. Ou visitez notre site
internet : www. levillagestbarth. com. CDD,
< 3 ans. ) administration@villagestjeanhotel.
com
w Recherche Bagagiste : St Barth Commuter
recherche un bagagiste. Dynamisme, rigueur et esprit d’équipe sont demandés. Merci
envoyer CV + LM par email. CDD. ) emploi@
stbarthcommuter.com
w Agent d’entretien/laveur : Recherche
Agent d’entretien/laveur de voiture poste
disponible de suite. 40h/semaines 2050 euro/
net. Permis de conduire obligatoire. 06 90 67
02 65. CDI. Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31
68 19 Centre Auto SBH
w carrossier/ peintre automobile : La société
Autonet, vente de véhicules neufs et d’occasions, d’entretien et de lavage automobiles, basée à Saint Jean, recherche un carrossier. Poste à pourvoir de suite. Les missions
à accomplir seront les suivantes: - Tôlerie
- Peinture véhicules - Mécaniques diverses
- Révisions - Blaxonnage véhicules neufs Polish véhicules occasions Compétences:
- Permis B obligatoire - Connaissances mécanique Nous étudions toutes propositions, si
intéressé envoyer votre CV par mail ou nous
contacter par téléphone. ) 06 90 71 66 09
w Agent comptoir : Hertz agence de location de véhicules de tourisme recherche
un agent de comptoir. Les missions de cet
agent seront les suivantes: - Accueil et renseignement clientèle - Gestion des contrats
de location - Traitement des réservations Gestion des dommages Exigences: - Permis
B obligatoire - Maitrise de la langue anglaise
(lu/écrit/parlé) - professionnalisme et esprit
d’équipe Si vous êtes intéressé n’hésitez pas
à nous contacter par mail contacthertzstbarth. com ou par téléphone, nous étudions
toutes propositions. ) 05 90 52 34 02

I DEMANDES D’EMPLOI I
w maitre d hotel : homme avec expérience
en relais et châteaux(international) recherche poste a responsabilité dans l’hôtellerie, bilingue anglais et déjà résident sur
l’ile depuis plusieurs années. pour de plus
amples renseignements me contacter à noisette679gmail. com. CDI. prix à débattre )
noisette679@gmail.com
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 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

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

w Barman : Bonjour Je recherche actuellement un poste de Barman, j’ai déjà plus de
2 ans d’expérience dans ce domaine, j’ai
également été responsable de bar. Mon
expérience me permet de pouvoir gérer les
stocks du bar, faire les prises de commandes,
conseiller et servir les clients, le service au plateau, et aussi l’encaissement. J’ai également
créer quelques cocktails qui sont aujourd’hui
à la carte des établissements pour qui j’ai
travaillé. Dynamique et motivé, je suis prêt
à prendre le service au mois de septembre.
Cependant n’hésitez pas à me contacter, si
vous souhaitez plus de renseignements. CDD,
5, Débutant accepté. Rémunération : 1 600 €
) tedhitch79@gmail.com

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

I OFFRES DE SERVICES I

w gardiennage : Couple sérieux (madame
femme menge et monsieurjardinier/cherche
contrat de gardiennage a partir d janvier
2017 merci contact para email. ) 00 00 00
00 0
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 Cours particuliers : Propose cours particuliers à domicile - soutien scolaire - aide aux
devoirs. ) 06 90 39 60 51
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 Recherche femme de ménage : , 4 heures
x 20€, pour aide le 3 Août. Réponse au plus
tard pour le 3 juin. Prix : 20 € ) 06 90 41 96 65
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Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w terios ancien modele : Vends terios ancien
modèle Année 2006 Ct et vignette ok 69000
km Boîte auto Bon état général 3200€ à
débattre. Année 2006, Essence, 69000 kilomètres, Auto. Prix : 3 200 € à débattre ) 06
90 30 66 21
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

w toyota rav 4 _ 3 portes : TOYOTA RAV 4, 3
portes, année 2001, manuelle, couleur gris
métal, en parfait état de marche, bien entretenue, avec toutes les factures à l’appui,
vignettes et CT OK. Lecteur de CD, clim,
sièges intérieurs parfait état, voiture de non
fumeur. Année 2001, Essence, 112000 kilomètres, Manuelle. Prix : 5 000 € ) 06 90 22
96 96
w Toyota RAV 4 Très bon état : A vendre Toyota RAV 4 87000 km ct /vignette OK très bon
état Remis à neuf. Essence, 87000 kilomètres,
Manuelle. Prix : 5 900 € ) 06 90 24 81 12
w Hyundai i10 : HYUNDAI i10 blanche 2008
Entretien régulier (révision et nettoyage),
contrôle technique OK Intérieur simili cuir,
vitres électriques et clim ok Pas de frais à
prévoir. Année 2008, Essence, 43000 kilomètres, Auto. Prix : 4 500 € à débattre ) 06
90 57 72 92
w Nissan Frontier : Nissan Frontier état neuf,
bedliner, double cab, ttes options. Année
2014, Essence, 8500 kilomètres. Prix : 14 500 €
) 05 90 29 02 02
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w Suzuki Ignis : Suzuki Ignis blanc 2004 60000km Petit 4x4 qui va partout sur l’ile
Bonne voiture dans l’ensemble Très confortable, clim’et vitres électriques. Vendu
avec des pneus neufs, révision, et contrôle
technique. Il manque le rétro de droite
(achetée comme ça) Entretenue et lavée
régulièrement. Année 2004, Essence, 60000
kilomètres, Auto. Prix : 3 500 € à débattre )
06 90 77 67 86
w jimny bleu 4x4 suzuki : JIMNY SUZUKI BLEU
4X4 Á VENDRE CAUSE DÉPART Nouveaux
freins et disques, de nouvelles roues. Trés bon
état de conduite! 2400€. Essence, 82000 kilomètres, Auto. Prix : 2 400 €
) casey-lee.callaghan@hotmail.com
w Renault Captur : Vends Renault Captur
Bleu/ivoire. 0690 56 93 18. Année 2016, Essence, 1600 kilomètres, Auto. Prix : 19 900 €
) 06 90 56 93 18
w terios : Vend terios cause départ roule tout
les jours changement des pneus, CT et rêvions serons fais disponible le 16 juillet. Année
2011, Essence, 38000 kilomètres, Auto. Prix : 7
000 € à débattre ) 06 90 32 31 70
w grand vitara gris suzuki 3p : Vends grand
Vitara 3 portes, excellent état, 1er immatriculation décembre 2012, boite automatique,
toutes options avec lecteur de CD, verrouillage à distance, direction assistée, très
confortable. Essence, pneus neuf, révision et
niveaux OK. Année 2012, Essence, 47000 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 € à débattre )06
90 62 90 10
w apv : A vendre Suzuki Apv en très bon état
général, entretien régulier (tous les 5000km)
100. 000km Pour plus de renseignements cell:
0690 493 454. Année 2012, Essence, 100 kilomètres, Manuelle. ) 06 90 49 34 54

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, ja-
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mais 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

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w Quad 400 : Bonjour Voici donc à vendre
un quad kymco 400cm3. Revision faite, les
pneus sont en excellent état, roule très bien,
monte facilement les pentes. A débattre.
Vandeth. Année 2011, 17700 kilomètres, 400
cm³. Prix : 2 400 € à débattre ) 06 10 84 49 30
w Yamaha 125 : Scooter Yamaha 125 à
vendre bon états pneu Michelin neuf, vignette ok pour cause de départ. 125 cm³.
Prix : 700 € à débattre ) 06 58 83 64 01
w Scooter Piaggio Typhoon gris mat sport :
Scooter en bon état, prévoir frais pour changer la batterie et les clignotants, moteur
marche très bien, démarre au kick par défaut
de batterie. me contacter au 0690558085. 50
cm³. Prix : 450 € ) 06 90 55 80 85
w QUAD SYM 300 + treuil + boule de remorque
: Quad SYM 300 toujours très bien entretenu!
Aucune réparation à prévoir. Accessoires : treuil de remorquage AV - boule de remorque
AR Jamais aucun problème constaté, ni
technique ni accidentel Démarre parfaitement (vidéo possible par mail) Selle NEUVE
de cette semaine Révision complète par
Meca Moto en février 2016 (voir facture en
photo) - videange moteur - remplacement
bougie - nettoyage carburant - contrôle
et nettoyage transimition - remplacement
mâchoire d’embrayage - remplacement
des plaquettes de frein AV et AR - contrôle
électique + remplacement ampoules -. Bref,
très bonne occasion !!! + 2 casques offerts.
300 cm³. Prix : 2 500 € ) 06 90 55 20 80
w scooter typhoon : Bonjour, vends typhoon
125 cm3 pour pièces. Année 2011, 78000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 400 € à débattre ) 06
90 76 62 79
w Mio 50 noir mat : Couleur noir mat Taxe ok.
50 cm³. prix à débattre ) 06 90 36 19 99

I UTILITAIRES OFFRES I
w Pick Up Saveiro : Pick Up Saveiro Gris TBEG
CT et Vignette OK. Année 2007. Prix : 5 000 €
à débattre ) 06 90 65 84 30
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 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

I PIECES OFFRES I
w Land Rover kit joint moteur : Kit joint moteur
pour Land Rover Discovery de 1980 à 1990.
Prix : 20 € ) 06 90 26 83 74
w Cylindre de roue ARD ARG Grand Vitara :
Cylindre de roue ARD ARG pour Grand Vitara ou XL7 de 1998 à 2006 Neuf. Prix : 20 € )
06 90 26 83 74
w Appareils à recreuser : Appareils à recreuser PSO PS15 standard en bonne état. Prix : 50
€ à débattre ) 06 90 26 83 74
w Chambre à air KLEBER camion 24 pouces : 4
cartons chambre à air KLEBER 24 pouces + lot
de rustine 4 dimensions différentes. Prix : 150 €
à débattre ) 06 90 26 83 74
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 tou-

jours 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 Feu arrière gauche Grand Vitara : Feu
arrière gauche Suzuki Grand Vitara (année
2000) état NEUF Tout renseignement appeler
: 0690727274. Prix : 80 € ) 06 90 72 72 74
w Rétroviseur Gauche Suzuki Grand Vitara
: Rétroviseur Gauche Suzuki Grand Vitara
NEUF Premier modèle de Grand Vitara
(année 2000) 140€ pour tout renseignement
appeler : 0690727274. Prix : 140 € à débattre
) 06 90 72 72 74

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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I
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

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

I BATEAUX MOTEURS DEMANDES I
w Cherche semi rigide : Bonjour, je recherche
un semi rigide en bon état avec 50 cv max.
Merci. Longueur 5 mètres. ) seb.bruel@
wanadoo.fr

I VOILIERS OFFRES I
w Nautitech 40 : Quiloredi, voilier Nautitech
40 est à vendre. Entièrement equipé et autonome. Inventaire sur demande, visible à St
barth ou St Martin. Année 2003, Longueur 12
mètres. Prix : 149 000 € ) 06 77 02 01 66
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
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
cabine simple (une deuxième cabine simple
peut être rajoutée), une cuisinière 4 gaz +
four, mâture en très bon état, deux diesel
Yanmar 3GM30 marine + saildrive entretenus
et en bon état, grande voile en état moyen
et génois en très bon état, deux vérins de
pilote raymarine, wc manuel, nombreuses
pièces de rechange et winchs, coque en

sandwich C-P marine + époxy (pas de polyester donc aucun vieillissement et aucun
risque d’osmose), ce voilier est en bon état
général mais nécessite un refit intérieur (peinture ainsi que quelques aménagements à
terminer)et un carénage complet, ait voyagé 12 ans avec, à traversé l’atlantique trois
fois, descendu et remonté le brésil et voyagé
5 ans dans les caraïbes, à pris le cyclone
Gonzalo en mer sans problèmes particulier,
résiste très bien aux mauvaises conditions
météo, marin et sur. vendu en l’état, me
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 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
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 : 224 € ) 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

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
DEMANDES
w Corps Mors : Je recherche à acheter
un Corps Mors sur Gustavia. Merci de me
contacter au 0690 48 84 52. ) 06 90 48 84 52

w Planche de surf : À vendre planche de surf
Mctavish 7. 6 avec housse (neuve), leash et
fins. Prix : 250 € à débattre ) 06 90 22 11 69
w stand up paddle : SUP Surf F-One 8’3 par
30’5 110 litres année 2015 Madeiro pro Full
carbone Excellent état. Prix : 1 000 €
) seb.bruel@wanadoo.fr
w Planche à voile raceboard : A vendre Starboard Phantom L raceboard Très bon état,
essai possible. Détails par email.
) seb.bruel@wanadoo.fr
w surfboard nsp 6»0 : 6»0 x 20 7/16 x 2 3/8 État
parfait très peu servi Leash fournis Fines extra
30 e. Prix : 250 € ) 06 90 71 14 19
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 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 wake : Wake nixon hyterlute. Prix : 150 € )
06 90 73 33 92

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

JUSQU’AU 5 JUIN

NOUVEAUX
FORFAITS
AIR ABSOLU

NOUVEAU

SAMSUNG
GALAXY J3

OFFERT

NOUVEAU

BONNE FÊTE
MAMAN !

SAMSUNG
GALAXY A3 2016

39€

(1)

(1)

DESIGN COMPACT AVEC
UN LARGE ECRAN 5’’
• Appareil photo 8 MP
• DAS : 0,477 W/Kg

• Écran 4,7”
• Appareil photo 13 MP
• DAS : 0,621 W/Kg

Les prix indiqués sont établis par référence aux prix de vente conseillés par Digicel. Les prix appliqués en points de vente, librement définis par les distributeurs Digicel, peuvent donc
différer de ces prix. La liste des distributeurs participant à l’opération figure sur le site www.digicel.fr.
(1) Par application d’une remise de 100€ offerte en cas de portabilité d’un numéro vers Digicel, à valoir sur les prix de vente conseillés des mobiles SAMSUNG GALAXY J3 (59€) et SAMSUNG GALAXY
A3 2016 (139€) achetés dans le cadre de la souscription à un Forfait de la gamme AIR ABSOLU avec mobile (engagement de 12 mois minimum). Offre valable du 11/05 au 05/06/2016.
Dans la limite des stocks disponibles. Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour
une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2W/kg. Usage kit mains libres recommandé. 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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Déco, maison
I VIDE MAISON I
w mobilier divers : en vue de travaux a
vendre pour juin pas avant meubles, cuisine, lit, armoire, clim portative, clic clac. a
débattre. prix à débattre ) 06 90 61 02 67
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
w vide maison : a vendre petit frigidaire en
alu presque neuf, transat en resine tressee,
tete de lit en bois fonce : 2m sur 1m 08. portes
blanches : 2m sur 1m08 et portes bleues parfait etat. deux coffres fort, machines de sport,
une table 8 personnes en bois, deux grands
tapis beige et marron clair poil ras, deux
chaises en cuir blanc ovales, vaisselle, toiles
peintes, chevet bois clair, grande table a
repasser ect. prix à débattre ) 06 90 71 17 57

I MEUBLES & DECO OFFRES I
w lit enfant d’occasion : À vendre lit pour
enfant en parfait état. Prix : 150 € ) annick.
blanchard@orange.fr
w canapé : canapé très bon état. Prix : 260 €
) 06 90 66 11 40
w étagére de salle de bain : Petite étagère
en métal, neuve très peu servie, pour rangement de shampoing et autres dans une salle
de bain. Prix : 15 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Tabourets de bar : A vendre 4 tabourets de
bar couleur vert comme neufs (1 an) cause
double emploi 40, 00 euros pièce. Prix : 40 €
) 06 90 31 97 40
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w Pied de table fer forgé : Pied de table (sans
plateau) en fer forgé pour salle à manger ou
cuisine (70 x 112 cm hauteur 72 cm Prévue
pour recevoir plateau teck ou verre. Prix : 160
€ à débattre ) 06 86 84 32 09
w Table Basse Louis Vuitton : A vendre belle
table basse cuir et acier. Prix : 150 € ) 06 90
26 35 72
w Ancienne Amphore : A vendre Amphore/
Jarre Ancienne terre cuite. Prix : 29 € ) 06 90
26 35 72
w Vaisselier : A vendre Beau Vaisselier, 2 tiroirs,
4 portes. Prix : 80 € ) 06 90 26 35 72
w Lots de 3 Tabourets de Bar : A vendre lot de
3 Tabourets de Bar avec coussins. Prix : 90 €
) 06 90 26 35 72
w Meuble TV : A vendre très beau meuble
TV, bois massif, 4 tiroirs. Prix : 180 € ) 06 90
26 35 72
w Buffet Ancien : A vendre très beau buffet
ancien. Prix : 200 € ) 06 90 26 35 72
w Commode : A vendre jolie commode en
bois massif, 4 tiroirs. Prix : 80 € ) 06 90 26 35 72
w lampe sur pied geante : cette belle lampe
dans votre salon. Le modèle est fabriqué à
partir des matériaux de haute qualité. Sa
base en marbre unique et son abat-jour noir
se détachent et attirent immédiatement
le regard. La lampe est facile à allumer et
éteindre en appuyant sur l’interrupteur au
pied placé à la base de la lampe. Prix : 250 €
à débattre ) isdsbh.pat@gmail.com
w 1 colonne suspendue laquée blanc : 1
meuble colonne suspendue en laqué brillant
blanc avec étagères réglables en verre intérieure. dimensions 96cm hauteur x 60cm de
largeur x 34cm de profondeur. Prix : 240 € à
débattre ) isdsbh.pat@gmail.com
w meuble : Meuble de rangement de vêtement, Dans une chambre ou autre. hauteur
90 cm, long 84 cm, largeur 33 cm. Prix : 50 €
) (+690) 62 33 40 utopie
w Placard : Nouvelle garde-robe ! ramasser à
Vitet 78 x 1, 90. Prix : 150 €
) diana@kidsandcare.fr

Déposez vos annonces sur cyphoma.com
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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

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I
w Volets anti-cyclone : A donner volets en
l’état. H202. 5. longueur totale188cm. 4x4
volets. prix à débattre ) 06 90 61 46 04
w Table Basse : A vendre Belle Table Basse
Bois Massif. Prix : 80 € ) 06 90 26 35 72
w Lot de Pots Terre Cuite : A vendre lot de 2
grands pots en terre cuite, plantes et socles à
roulettes. Prix : 60 € ) 06 90 26 35 72
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

I ART DE LA TABLE OFFRES I
w 6 verres a cocktails : vends 6 magnifiques
verres a cocktails en cristal. Prix : 30 € )
(+690) 62 33 40 utopie
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

I ELECTROMENAGER OFFRES I
w Fer à repasser : Fer à repasser. Prix : 15 € )
06 90 28 56 50
w grill d’intérieur : petit grill Electrique pour
intérieur ou sur terrasse couverte; facile d’entretien. cuit rapidement. Prix : 25 € ) (+690)
62 33 40 utopie

w ventilateur : petit ventillo. Prix : 10 € ) (+690)
62 33 40 utopie
w presse agrumes : presse agrume electrique.
Prix : 10 € ) (+690) 62 33 40 utopie
w Plaques : À vendre plaques état neuf 58*60
Achetées 179€. Prix : 50 € ) 69 03 09 37 1
w clim 9000 btu golden ice : vends climatiseur
9000 btu golden ice d’occasion. Prix : 100 €
) 06 90 65 93 00
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 BRICOLAGE & JARDINAGE I
OFFRES
w Tondeuse à gazon : Tondeuse à gazon
GARDENA D-89079 Ulm. Etat neuf. Prix : 20 €
) 06 90 26 83 74
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

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Divers, enfance
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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 Kit Aquarium 6l : Aquarium avec petites
lumières - gravier - vraie plante - décoration
flottante - épuisette - nourriture Valeur + 80€.
Prix : 50 € à débattre ) 06 90 39 39 19
w ipad 16 G : I pad 16 G. Prix : 200 € ) 06 51
73 96 16
w Imprimante scanner HP 7500A en parfait
état : imprimante/ scanner / photocopieuse
couleur HP 7500A En parfait état, utilisé seulement 1 semaine. Prix : 100 € ) 05 90 77 47 50

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
w Pince d’injection HILTI manuelle : Pince
d’injection manuelle HILTI HDM 500 dans sa
boite. Prix : 20 € ) 06 90 26 83 74
w perceuse visseuse Makita : Makita 6408
Perceuse visseuse filaire 530W avec mandrin
neuf. Prix : 90 € ) 06 90 61 10 71
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 DEWALT Lame de scie radiale : Lame de
scie radiale DEWALT dans son emballage
diamètre 305mm x 3. 0mm. Prix : 10 € ) 06
90 26 83 74
w materiel mobilier de cuisine professionnel
: SUITE RENOUVELLEMENT HOTEL LE SERENO
VEND : - 1 2 feux vifs et plaque coupe feu - 1
bain marie - 1 plancha - 1 grillade MATERIEL
VENDU EN L ETAT VISIBLE SUR PLACE HOTEL
LE SERENO ST BARTHELEMY DEMANDER JEAN
PIERRE TEL 0590 298300. Prix : 2 000 € à débattre ) 05 90 29 83 00
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
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I DIVERS I

w Robes, combi short, jupe, débardeur :
Robes à 15€, combi short 10€, débardeur 5€.
Femme. ) vivia81@hotmail.fr
w chaussure jimmy choo : Magnifique, sublime sandales compensées «Jimmy Choo»
en liège Taille 38 elles sont neuves jamais
portées. Prix : 250 € à débattre ) isdsbh.pat@
gmail.com
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
w bague avec perles : Vends toute neuve une
bague en argent rodier, avec deux perles
de très belles qualités : dont une perle noire
de Polynésie AA, avec en face une perle
blanche d’Akoya (Japon) et de type AAA,
les deux perles n’ont aucuns défauts apparents. vendu à 280 euros. Prix : 280 € ) (+690)
62 33 40 utopie
w Épilateur : Épilateur. Prix : 30 € ) 06 90 28
56 50
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 roller fitness femme : ROLLER FITNESS FEMME
MASTER DF GRIS MAUVE marque FILA pointure 37 avec tout les accessoires de protection NEUF. Prix : 95 € ) isdsbh.pat@gmail.com
w Vélo d appart : À vendre vélo. Prix : 50 € )
06 90 35 93 92
w Velo pro : Vend velo SPECIALIZED, transition
PRO. Carbon, Fact 7r, EM. 14781. Prix €. 900 a
débattre. Tel. 0690490950. Visible à st barthelemy. Prix : 900 € à débattre ) 06 90 49 09 50
w Raquette de tennis : Raquette de tennis très
bon état, utilisée seulement 2, 3 fois. Taille : 26
Poids : 270 g Matière : Fibre Tendue à : 21 kg.
Prix : 30 € ) 06 90 66 93 74
w Station DJ-Tech MKII : Console/contrôleur
de mixage, léger et pratique. 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

7

w Poussette de bébé : Bébé poussette en bon
état. Prix : 150 € à débattre ) 06 90 28 56 50
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 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 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
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 velo pr enfant : Je vends un velo pour enfant de 3 a 6 ans, a 80 E a debattre, merci tel
0690533699. ) 06 90 53 36 99
w Garage : Garage mini bolide smoby et 3
vehicules en bon etat. Prix : 10 € ) 06 90 60
54 43
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 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
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

w Canon : CANON Ds1. Avec objectif 70-300.
plus 24-35 neuf. 1200€. Prix : 1 200 € ) 06 90
39 34 00
w jbl enceinte sans fil charge 2 : enceinte
neuve de 7 jours, prix d’achat 165 €. vendu
130 € avec facture. resistant a l’eau. Prix : 130
€ ) 06 90 72 70 00
w Télévision Samsung LCD 32’’ : Achetée
neuve à St Barth électronique le 25/09/2015,
80cm de diamètre, elle est en excellent état
de fonctionnement. Prix : 230 € ) 06 90 57
72 92
w Lecteur Enregistreur Samsung BD 3D : Lecteur Enregistreur - Samsung BD-D8200 - Blu
Ray - 3D - État neuf. Prix : 120 € ) 06 90 57
02 37
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 Wii balance : Wii balance. Prix : 10 € ) 06
90 28 56 50
w Jeux wii : À vendre jeux Wii 10 € l’un - poker
- lucky Luke tous à l’ouest - rayman et lapins
cretins. Prix : 10 € ) 06 90 74 19 30
w Wii U + jeux : A vendre wii u excellent état
avec deux jeux. Prix : 180 € à débattre ) 06
90 59 54 08
w Accessoires Samsung S6 : 2 x Samsung S6
Accessoires. Prix : 20 € à débattre ) 06 90 28
56 50
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 recherche i phone 4 OU 5 : Recherche I
PHONE 4 OU 5 en parfait état, faire offre. Prix
: 100 € à débattre
) aloha-stbarth@wanadoo.fr
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
w robe de mariee cymbeline : Magnifique
robe de mariée CYMBELINE modèle TUTU Valeur 1500€ vendue 1000€. Modèle taille 36/38
en soie et longue traine amovible avec de
multiples volants en organza, le bustier est
asymetrique avec une bretelle et est lacé
dans le dos et rebrodé de dentelle. Femme.
Prix : 1 000 € ) aloha-stbarth@wanadoo.fr
w Robe poupette : Robe Poupette St Barth
peu portee taille 2. Venez l’essayer ca ne
vous engage a rien !. Femme. Prix : 20 € )
06 90 60 54 43
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
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RECETTE
Sucree

Loisirs
02
12

Théatre : SB Artists toujours en scène
2, 3 et 4 juin à 20h30 : « 12 », une adaptation de 12
hommes en colère de Reginald Rose
9 et 10 juin à 20h30 : « Les Mangeuses de chocolat »
JUIN de Philippe Blasband
11 et 12 juin à 20h30 « Jalousie en 3 mails » d’après «
Jalousie en 3 fax » d’Esther Vilar
Franco, accompagné d’Alexandra Chouraqui

Exposition au Musée territorial : « Secondes vi(u)es
d’ailleurs » Du 20 mai au 9 juin : exposition des travaux
des élèves de la classe de seconde rattachée au collège.

Liste de courses :
3 pommes
8 tranches de pain
de mie moelleux
2 œufs

1/4 l de lait demi écrémé
180 g de sucre en poudre

20

50 g de beurre

MAI

1 cuillère à soupe d’huile

20
20

StBarth Essentiel : 6ème concours photos ouvert à tous
les photographes amateurs: Du 20 mai au 20 octobre
l’association St Barth Essentiel organise un concours
MAI photos dont le thème est «Faune, flore et paysages
côtiers de Saint-Barthélemy». Il est récompensé par un
prix du jury pour les trois premiers, et par un prix du
OCT public qui sera amené à voter via la page Facebook de
l’association. Le règlement et le bulletin de participation
au concours sont à télécharger sur le site internet de
l’association www.stbarthessentiel.fr ou à demander à
l’adresse stbarthessentiel@yahoo.fr.

Pain perdu
à la pommE
Préparation
Pour 4 personnes Préparation : 20min / Cuisson : 20min
Eplucher et découper les pommes en petits dés. Verser ces dés dans
une casserole avec 20 g de beurre et 100 g de sucre. Cuire pendant

Et Saint Barth Yacht Club : un appel à candidatures.
aussi La voile traditionnelle revient à Saint Barth! Le club

20 minutes à couvert et en fin de cuisson, retirer le couvercle. Pendant
la cuisson, battre les oeufs avec le sucre en poudre et ajouter le lait.

souhaite renouer avec cette tradition. Deux canots de
voile traditionnelle arrivent sur l’ile en fin mai. Afin de
constituer des équipages pour le tour de Guadeloupe 2016
du 09 au 17 juillet, rapprochez-vous du club pour mettre
en place les entrainements et navigations. Du lundi au
samedi 9-17h et dimanche de 10-16h30 ; tél (+590) 0590
27 70 41 ; sbyc@wanadoo.fr

Tremper les tranches de pain dans cet appareil, les égoutter et les faire
dorer à la poêle dans 20 g de beurre et une cuillère à soupe d’huile.
Disposer les pains sur une grille pour les égoutter et les déposer dans
des assiettes. Déposer un peu de compote dans chaque assiette.
Source : www.marmiton.org

Vendredi 27

Série

Série

22:35 - Avengers : l’ère
d’Ultron - Science fiction

21:40 - NCIS
Série

23:15 - CE SOIR OU JAMAIS
Magazine

Samedi 28

20:55 - Le grand concours
des animateurs

20:55 - La femme au
tableau
Drame

20:55 - Hawaii 5-0

Divertissement

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

22:55 - Avant d’aller
dormir - Thriller

20:55 - Monuments Men

Film historique

Jeudi 2

Mercredi 1er

Mardi 31

Lundi 30

20:50 - Koh-Lanta

Dimanche 29

Programme TV du vendredi 27 mai au jeudi 2 juin 2016
20:55 - Ant-Man

20:55 - Lama et Macias,
leur incroyable
destin croisé ! Magazine
23:40 - La folle histoire
des caméras cachées
Documentaire

20:31 - MALATERRA

22:45 - L’hebdo show
avec Arthur

21:00 - Le grand show
symphonique

20:55 - CASSANDRE
Téléfilm

20:05 - Les couleurs de
la liberté - Série

Série

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

22:55 - Trissotin ou les
femmes savantes
Téléfilm

22:15 - Section de
recherches - Série

21:00 - TOP 14
Rugby

20:55 - ZONE INTERDITE

20:55 - Harry Bosch

20:05 - Un homme
d’exception

23:15 - ESPRITS CRIMINELS
Série

23:00 - LE SUPPLEMENT
Magazine

23:05 - ENQUETES
EXCLUSIVE

20:45 - LE CRIME EST
NOTRE AFFAIRE
Comédie

20:55 - France/
Cameroun

20:55 - Le bureau des
légendes - Série

Jeu

Film fantastique

Divertissement

u
ON
AIME

20:55 - NCIS

Série

20:45 - CANDICE RENOIR

u
ON
AIME

22:35 - Hawaii 5-0

Magazine

Concert

u
ON
AIME

Série

Série

22:20 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ - Magazine

Drame

22:25 - Harry Bosch

Série

21:48 - Crossbones
Série

20:55 - France Gall et
Michel Berger : «Toi
sinon personne» - Docu

20:05 - Les experts :
Cyber - Série

23:20 - La France en docs

Série

Magazine

22:45 - Apocalypse
Verdun - Docu

20:55 - MINCE ALORS

20:55 - Monsieur paul

22:30 - Nouveau look
pour une nouvelle
vie - Divertissement

22:15 - La traque des
nazis

20:55 - Alice au pays
des merveilles

20:45 - L’ANGLE ECO

Magazine

20:55 - Meurtres au
mont Ventoux -Téléfilm

20:05 - NO LIMIT

Drame

20:55 - Stoker - Thriller

22:50 - GENERATION QUOI ?
Documentaire

23:20 - Le divan de MarcOlivier Fogiel

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

20:55 - Grey’s Anatomy

Série

21:00 - Terminator
Genisys - Science fiction

20:55 - MARJORIE -

20:55 - Des racines et AION
ME
des ailes - Magazine

22:40 - Night Shift
Série

22:25 - The Last
Nightclubbing in Paris

20:50 - Le meilleur
pâtissier - Spéciale
célébrités

Magazine
2 épisodes

23:05 - DANS LES YEUX
D’OLIVIER
Téléfilm

23:25 - ENQUETES DE REGION

Magazine

23:10 - Archipels

20:55 - SCORPIONS

20:55 - ENVOYÉ SPÉCIAL

20:45 - L’HEURE ZERO

20:05 - Crossing Lines

22:35 - SCORPIONS

22:40 - Complément
d’enquête
Magazine

23:40 - Opération Yellow
Bird

21:30 - We Are Family

Foot

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

Série

u
ON
AIME

23:20 - New York, unité
spéciale - Série

22:40 - SPECIAL
INVESTIGATION

u
ON
AIME

Magazine

21:00 - UN FRANçAIS

Drame

Fantastique

22:25 - MON FILS

Concert

u
ON
AIME

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

20:55 - The CATCH

21:55 - Alice Nevers, le
juge est une femme

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

Série
Série
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Série

Comédie

Série
Série

Drame

Documentaire

Téléfilm

Reportage

Docu

Magazine

u

Drame

Documentaire

21:28 - The Bridge

Série

20:05 - Zika, un virus
sans frontière

Magazine
Magazine
Série

Drame

L’Astro de la semaine

Gémeaux

Bélier

21/03 au 21/04
En cas de déprime, votre partenaire est là pour vous
offrir une épaule réconfortante.

Taureau

22/04 au 21/05
Prenez un bol d’oxygène. Un parfum d'exotisme flotte sur
vous grâce à de nouvelles rencontres.

Cancer

22/06 au 22/07
Vous parlez peu mais vos gestes en disent long sur
l’amour dont vous débordez !

Lion

23/07 au 21/08
Vous retrouvez cet air malicieux que l’on aime tant. Cela
vous rend irrésistible. Votre charme est à son zénith.

Vierge 22/08 au 22/09

Vous visez la lune ? Tant mieux. Vous êtes à deux
doigts de la décrocher !

Balance

23/09 au 22/10
Les idées claires, vous envisagez l’avenir sous un angle serein
surtout depuis que vous rayez les jours avant les vacances.

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

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

22/05 au 21/06. Entre la passion et l’amour, choisissez
la seconde option. C’est peut-être moins trépidant, certes, mais vous y
gagnerez dans le temps !

Scorpion 23/10 au 21/11

Demander de l'aide vous aidera à assumer vos
responsabilités et ça n'a jamais fait de mal à personne !

Sagittaire

22/11 au 21/12
Supporter la pression, non merci. Se plier aux directives,
ça suffit ! Vous revendiquez votre droit aux vacances.

Capricorne 22/12 au 20/01

Il n’y a pas d’urgence et si tout le monde s’agite, vous
restez de marbre.

Verseau

21/01 au 18/02
Vous êtes plein d’énergie et trouvez la manière de
donner le meilleur de vous-même.

Poisson 19/02 au 20/03

L’idée de changer d’activité poursuit tranquillement
son chemin. Profitez de votre temps libre pour y réfléchir.

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

L’hebdo de votre quotidien à St Barth
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