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La saison cyclonique est lancée !
Retrouvez tout ce qu’il faut savoir en page 2

Infos locales (p.3), Idées Shopping (p.11)
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Ouverture de la saison cyclonique

a saison cyclonique 2017 dans l’océan
Atlantique Nord s’est ouverte officiellement le 1er juin et prendra fin au
30 novembre 2017.
Avant celle-ci, comme chaque année, il
vous faut vous assurer que votre logement
soit sécurisant durant un cyclone.
En cas de dangers éventuels, vous avez
la possibilité de rejoindre un abri sûr de
la Collectivité qui sera ouvert à l’Alerte
Orange Iles du Nord dont voici la liste cijoint :
> COROSSOL : LOCAL ALC - Responsable :
BERNIER Jocelyn - 06 90 55 20 82
> LORIENT : ECOLE ST-JOSEPH - Salle du Réfectoire - Responsables : BRIN Alfred - 06 90
41 84 97 et LAPLACE Andy - 06 90 49 70 88
> GUSTAVIA : ECOLE PRIMAIRE - Classe 8
Responsable : BARNES Karine - Assistante
de Secteur - 06 90 83 77 24
Petit rappel des différentes perturbations :
> Onde tropicale / Manifestation :
Ciel couvert et pluies faibles à moderées
pendant plusieurs heures. / Dégats éventuels : Néant
> Onde tropicale forte / Manifestation : Pluies fortes, orages. Rafales de
vent sous les grains. / Dégats éventuels :
Inondations locales. Glissements de terrain,

éboulements. Risques pour la marine de
pêche et la plaisance dûs aux vents, aux
pluies, à la mer, souvent croissants avec
l’intensité de la perturbation.
> Perturbation cyclonique / Manifestation : Vent organisé autour d’un
centre dépressionnaire soufflant dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre.
/ Dégats éventuels : Inondations locales.
Glissements de terrain, éboulements.
Risques pour la marine de pêche et la plaisance dûs aux vents, aux pluies, à la mer,
souvent croissants avec l’intensité de la
perturbation.
> Dépression tropicale / Manifestation : Vent maximum sur une minute
reste inférieur à 63 km/h (34 noeuds),
pluies abondantes parfois. / Dégats éventuels : Inondations possibles. Éboulements
importants. Dangers pour la marine de
pêche et de plaisance notamment.
> Tempête tropicale / Manifestation : Vent maximum sur une minute
compris entre 63 km/h et 118 km/h (34 et
64 noeuds). Rafales souvent violentes, forte
houle et marée de tempête modérée. /
Dégats éventuels : Inondations probables.
Éboulements, glissements de terrain.
Quelques dégats dûs aux vents, danger
pour les embarcations en mer.

> OURAGAN / Manifestation : Vent
maximum sur une minute dépassant 118
km/h (64 noeuds), violentes rafales. Pluies
intenses, pluies violentes. Marée cyclonique notable, houle puissante. / Dégats
éventuels : Importance croissante des
dégats dûs aux vents avec l’intensité du
cyclone. Danger extrême pour les navires
en mer.
Une dépression tropicale passe au stade de
tempête dès que les vents atteignent 63 à
118 km/heure (34 à 64 noeuds) et se manifeste par des pluies abondantes et une
forte houle. Une tempête tropicale passe
au stade de cyclone dès que les vents dépassent 118 km/heure (64 noeuds).
A partir du moment où la trajectoire du
cyclone est confirmée et que la menace
se précise, le Préfet délégué déclenche 36
heures avant l’arrivée estimée du phénomène : - l’Alerte Orange Iles du Nord
(concerne Saint Barth, Saint Martin et Sint
Maarten)
Un poste de commandement PC est mis
en place dès l’alerte orange îles du nord à
l’espace météo.
Tél. : 05 90 29 70 66 (lignes groupées) - Fax
: 05 90 29 71 86 - Tél. : 05 90 87 99 99 (lignes
groupées)
Ce poste coordonne les opérations et informe la population par le biais de la radio.

Les différentes phases d’alerte Cyclonique
CONDUITE À TENIR AU DÉCLENCHEMENT DE
L’ALERTE ORANGE ÎLES DU NORD.

a - Pour les établissements hôteliers :
Définir un local, répondant aux normes avec volets de
sécurité, au sein de
l’établissement, pouvant accueillir les clients (si leurs
chambres présentent des
risques). Ce local poura être utilisé au besoin à l’alerte
rouge des îles du nord (soir
environ 6 à 8 heures avant l’arrivée du phénomène) et
à l’alerte violette îles du
nord (arrivée du phénomène).
b - Pour les hôtels, locations meublées et maisons particulières :
Prévoir : - Un éclairage de secours (lampes à pétrole lampes de poche et batteries de
rechange). la prudence est conseillée quand à l’utilisation de camping gaz
d’éclairage en milieu fermé (explosion par gaz conné).
- Des réserves de conserves, lait, eau minérale, aliments pour bébé...
- Une pharmacie de bord.
- Le matériel indispensable (marteau, clous, tringles de
bois...).
Un responsable de l’établissement reste présent avec
les clients de l’hôtel.
c - Concernant l’établissement en lui-même ou les maisons particulières :
Entreprendre de :
- Consolider les fenêtres et les portes.
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- Renforcer les crochets, à défaut, clouer contre les
volets une ou deux tringles
de bois à l’extérieur.
Si le bâtiment possède des baies vitrées, la meilleure
protection consiste à xer
un panneau de contreplaqué à l’extérieur an d’éviter
leur bris dûs à des projections.
- Démonter les antennes de télévision.

L’ALERTE ROUGE ÎLES DU NORD

L’Alerte Rouge Iles du Nord est déclenchée par le préfet délégué quelques
heures avant le passage du cyclone : «Se préparer à
s’enfermer chez soi»
Les informations sont diusées par le biais de la radio.
Pour les établissements hôteliers, maisons meublées et
particuliers :
Si votre logement présente des risques pour vous
abriter du phénomène contacter
le P.C. au 05 90 29 70 66 ou au 05 90 87 99 99 an de pouvoir rejoindre un abri sûr, retenu par la collectivité.
Un responsable vous donnera les directives.

L’ALERTE VIOLETTE ÎLES DU NORD

(phase de connement) «Le phénomène cyclone se fait
déjà ressentir et confirme sa trajectoire. Il touchera
dans les deux heures qui suivent Saint Barth et Saint
Martin». Pendant le cyclone :
- Rester à l’écoute de la radio à l’aide d’un recepteur
à pile.

- Ne pas quitter son abri avant la levée d’alerte.
- Surveiller sans cesse la résistance au vent des portes
et des fenêtres.
- Être en mesure de consolider les portes intérieures
de la maison.
Il peut y avoir durant le cyclone une période d’accalmie dénommée «l’oeil du cyclone», elle est suivie dans
un délai indéterminé d’un redoublement de
l’intensité des vents.
Redoubler de vigilance si le cyclone a lieu la nuit.

L’ALERTE GRISE ÎLES DU NORD (qui sera diusée

par la radio) Des mesures collectives ponctuelles adaptées à la situation du moment seront transmises par le
Préfet délégué par diusion radio.
- Signaler les blessés au Poste de Commandement par
tout moyen et leur venir en aide avec les équipes de
secours. 3 postes de secours de secteur seront activés
dès la phase des secours : - 1 à Lorient, rez-de-chaussée
de l’école Saint joseph (indiqué par panneau).
- 1 à Colombier, rez-de-chaussée de l’ancienne école
Alcide TERAC.
- 1 à Gustavia, au dispensaire.
Le poste de secours avancé de la caserne des pompiers
à Saint Jean et l’hôpital de Gustavia restent opérationnels durant toutes les phases de l’alerte.
Des responsables de quartiers sont désignés et vous
pouvez les contacter en vue d’alerter les services
compétents, ou pour vous apporter toutes informations utiles.

Infos locales

23 Juin 06 Juillet
2017

La Caisse de Prévoyance Sociale
(CPS) de Saint-Barthélemy, dont
les services ont ouvert le 1er avril dernier, invite ses assurés à
mettre rapidement à jour leur carte vitale. Jusqu’à présent, les
assurés affiliés à la Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) pouvaient
uniquement mettre leur carte à jour au sein de l’agence, rue Lubin
Brin à Gustavia. C’est désormais possible depuis quelques jours
dans les pharmacies. Et de souligner également que l’ensemble des
professionnels de santé de l’île peuvent transmettre les demandes
de remboursements de soins par voie dématérialisée. Cela permet
de raccourcir les délais de paiements. Pratique : les bureaux de la
CPS sont situés au 13 rue Lubin Brin à Gustavia. Ils sont ouverts de
lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, excepté le mercredi après-midi
(fermeture à 12h30) et le vendredi après-midi (fermeture à 16h). Un
site internet est en cours de construction et sera opérationnel très
prochainement. Contact : 05 90 87 22 10

Sécurité Sociale.

Horaires d’ouverture. Le Comité du
Tourisme vous informe de ses horaires pour
la période d’été (du 1er Juin au 31 Octobre). Le bureau sera ouvert
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h et le samedi de 8h30 à 12h.
Merci pour votre compréhension

Tourisme.

Chorale de Bons Choeurs : la Chorale
de Bons Choeurs invite tous les musiciens
pianistes et claviéristes amateurs de l’île, à venir les rencontrer pour
un projet musical commun. Pour plus d’infos, contactez la chorale
par mail : cdbchoeur@gmail.com

Chorale.

Vacances.

L’Ajoe vous informe que les inscriptions
pour le camp de vacances 2017 débuteront
le samedi 10 juin 2017, les permanences auront lieu les mercredi et
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Un communiqué à publier ?
Une seule adresse : info@le97133.com

samedi de 16h à 18h au local de l’association à Lorient. Le camp aura
lieu du 10 juillet au 11 août 2017 pour les enfants de 4 à 12 ans.
Saint Barth Yacht Club. Les vacances sont sur
Stages.
le point de commencer, à quelques semaines de
Juillet, il est temps de prévoir son stage au Club de voile . Le club
de voile vous propose des stages de 5 demi-journées, sur différents
supports, Optimist, et Rs Féva, partir de 5 ans. Au programme: Jardin
des mers pour les 5 à 7 ans de 9h à 11h30 / Optimist à partir de 7 ans
de 9h à 11h30 / RS Féva à partir de 12 ans de 14h à 16h30. 130 € les 5
demi journées, du 3 juillet au 18 aout .
Natation. Les maîtres nageurs sauveteurs Olivier et Jean Marc de
la piscine territoriale de Saint Jean organisent pendant les grandes
vacances 2 semaines de stage d’apprentissage et de perfectionnement
en natation pour les enfants de 4 ans et plus, tous les matins de 8h30 à
11h45 du lundi 3 juillet au vendredi 1er septembre. Au programme : 1h
de natation (apprentissage et perfectionnement) / 1h30 de super jeux
organisés (relais, water polo, chasse aux trésors, etc...) et jeux libres.
Prévoir : crême solaire, serviette, lycra et bonnet pour les cheveux
longs. Le goûter est fourni par la piscine (pain au chocolat ou croissant
et 1 petit jus). Renseignement et inscription : 05 90 27 60 96.
Vaccination. L’équipe de vaccination sera
Vaccinations.
présente au dispensaire de Gustavia le 29
juin de 9h à 12h et de 14h à 16h30. Le vaccin contre la fièvre jaune
sera disponible. Il est recommandé de s’acquitter du montant de la
prestation au bureau administratif et financier de l’hôpital et venir
prendre le vaccin au dispensaire, muni de la quittance et du reçu.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I
w 2 villas neuves à Corossol : NOAMAX est
une nouvelle construction comprenant
2 villas dans le quartier de Corossol avec
une vue sur la colline. Situé à 5 minutes à
pied de la plage, à 5 min en voiture de
Gustavia, à deux pas d’une épicerie, la
propriété dispose d’une situation stratégique. Villa 1 : 100m² SHON (intérieur)
2 CH – 2 SDB PRIX : 1 325 000 € Villa 2 :
110m² SHON (intérieur) 3 CH – 2 SDB PRIX
: 1 425 000 € 2 Maisons, 210 m² au total. Il
s’agit de 2 villas individuelles qui peuvent
être achetées ensemble ou séparément.
Si vous souhaitez plus d’informations,
contactez-nous directement. Maison,
210 m². Prix : 1 325 000 € ) 06 90 37 46 55
REMAX SBH

w Exlcusivité RE/MAX : Appartement COUP
DE CŒUR récemment rénové de 50 m²
situé dans la Résidence « Les Terrasses
de Saint Jean ». Il est constitué d’une
chambre, salon, cuisine avec terrasse
fermée. Il offre un panorama splendide
depuis Saline jusqu’à la baie de St Jean.
La copropriété dispose d’une des plus
grande piscine de l’ile. Prix : 875 000 €.
Appartement, 50 m². Prix : 875 000 € ) 06
90 37 46 55 REMAX SBH

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 T3- Les Résidences de St Barth Lot 12 : Localisation : TOINY Vue : Dégagée Chambres :
2 Surface intérieure : 63, 42 m² Surface de
la terrasse : 1 m² Cet appartement spacieux et lumineux est composé d’une pièce
de vie avec cuisine américaine, de deux
chambres, d’une salle de bains et d’une ter-

rasse couverte. Il est situé en rez-de-jardin et
bénéficie d’une vue dégagée. La piscine est
privative pour deux appartements. Appartement, 63 m², 3 Pièces. Prix : 805 000 € ) 05 90
29 07 66 IMMO ST BARTH

I VENTES DEMANDES I
w Recherche Achat Terrain, Villa ou Appartement T3 : Particulier recherche sur l’ile un
appartement ou une villa T3 (2 chambres)
Ou un petit terrain constructible. Tous les sec-
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teurs de l’ile. Agence s’abstenir directement
entre particuliers. Discrétion assurée téléphone 06 90 55 24 10. ) 06 90 55 24 10

Annonce cou p de

I LOCATIONS OFFRES I
w a louer t4 : Particulier loue à partir du mois
de juillet long terme appartement à l’étage
d’une villa composé de 3 chambre salon
cuisine terrasse salle de bain. Appartement.
Prix : 3 600 € ) sbhvilla@hotmail.com
w À louer : À louer studio pointe Milou meublé 1 chambre 1 sdb 1 cuisine équipée terrasse couverte 1 parking 1500€plus charges.
Appartement. Prix : 1 500 € ) fwistbh@gmail.
com
w Pour stockage de matériaux : Bonjours A
loue Terrain nue, plat et recouvert de petit
gravier, moyens de vous munir d’un algeco,
à discuter. Contrat sur une durée de 3 ans.
Pour plus de rensegnement appeler moi au
0690 509283. Terrain, 300 m². Prix : 700 € ) 06
90 50 92 83
w location appartement : A louer appartement Vitet 1 chambre sdb cuisine, libre
début juin 2017. Site arboré et très tranquille.
Une seule place de parking possible. Accueil
de jeunes enfants impossible. Appartement,
30 m², 3 Pièces. Prix : 1 500 € ) 06 90 62 90 18
w Terrain plat pour stockage : Terrain plat à
louer facile d’accès pour stockage. Terrain,
1000 m². prix à débattre ) 06 90 34 40 46

2 200 000€

I LOCATIONS DEMANDES I
w Gérant cherche maison 2 chambres :
Couple (gérant et salarié) avec 1 enfant,
depuis 5 ans sur l’île, recherche une maison
2 chambres pour du très long terme. Très sérieuses références. Etudie toutes propositions.
Maison. ) 06 90 75 23 50
w Cherche logement : Bonjour, couple sérieux
en cdi sur l’île à la recherche d’un logement
1 voir 2 chambres avec de bonne références
cordialement allison et benjamin. Prix : 2 200
€ ) 06 90 88 90 90

w Jet Clean Recherche logement à l’année : L’entreprise Jet Clean recherche un
logement à l’année 2 chambres voire 3
chambres. Nous étudions toutes propositions
Entreprise viable et pérenne. ) 06 90 41 43 02
w recherche maison 3 chambres : bonjour,
je suis a la recherche d’une villa ou maison
3 chambres ou 2 chambres avec piscine a
partir du mois de juillet, sur du long terme,
pour le loyer nous pouvons en discuter par
email directement, nous n’avons pas d’animaux, cordialement merci de me contacter
sur mon email carole. 3 Pièces. ) carol@
nextpageusa.com
w Jeune femme sérieuse : Recherche logement 1chambre à l’année. Étudie toute proposition. Merci. ) 06 90 19 00 07
w recherche t2 / t3 : Bonjour, nous somme a
la recherche comme beaucoup d’un petit
coin paisible sur st bart, la localisation n’ai
pas importante. Nous somme un couple
avec un enfant de 10, sans animaux et non
fumeur. De préférence un t3 ou un grand t2
pour un loyer de 2000/2500 €. Cordialement.
Prix : 2 500 € ) 06 13 43 22 47
w Recherche Location/Colocation : Bonjour
tout le monde Jeune ingénieur business manager, dynamique sociable. Je suis bientôt
de retour sur l’île après un tour du monde,
à la recherche d’une location à l’année :
chambre, studio, ou d’une colocation avec
des gens cools et sympas pour début juillet
! Si vous avez une annonce ou une possibilité de logement veuillez me contacter par
appel ou par mail, de même pour les prix du
loyer et pour des éventuelles visites. Merci à
tous !. Prix : 1 000 € ) 06 44 04 89 67
w Recherche maison 1 chambre / studio :
Recherche maison une chambre ou studio
a louer a l annee. Serieuses references. loyer
garantie. ) 06 90 38 88 67

w *** Soïzik cherche une case *** : Soïzik,
jeune maman d’une p’tite merveille de 2,
5 ans, cherche case 1 chambre sur St Barth.
Depuis 9ans sur l’île. Bonnes références et jolis
sourires. Merci de nous donner un petit coup
de pouce. Prix : 1 500 € à débattre ) 06 90
35 92 90
w Prof muté à st barth cherche location :
Prof des écoles muté à l’école de Gustavia
Cherche location ou colocation à st barth
Etudie toutes les propositions de logement.
Contact par tel 0690505562 ou 0668185595
et mail. Appartement, 20 m², 2 Pièces. Prix :
800 € à débattre ) 06 90 50 55 62
w Recherche masion : Bonjour Mon compagnon et moi cherchons une maison à
louer. Nous sommes sur l’île depuis 10 ans et
sommes en CDI avec de bonne références.
Notre budget maximum est de 1200-2500€.
Merci de me contacter si vous avez quoique
ce soit De disponible. Merci d’avance!!. Prix
: 2 500 € à débattre ) liotelka@yahoo.com
w Recherche location Gustavia / La Pointe :
Recherche location appartement à l’année
sur Gustavia / La Pointe, 1 chambre, salon,
terrasse, cuisine équipée. Loyer +/-2500
Euros. Contact 06. 90. 39. 60. 51. 45 m², 2
Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 06 90 39
60 51
w logement : Directrice de magasin recherche logement pour une location annuelle ; réferences sérieuses. Residente depuis 22 ans sur l ile. Merci. Appartement. Prix :
1 700 € à débattre ) 06 90 40 03 55
w Recherche maison ou appartement à louer
: couple sérieux la cinquantaine recherche
maison ou appartement 2 chambres place
de parking travaillant sur l île étudie toutes
propositions. Maison, 60 m², 2 Pièces. Prix : 2
500 € à débattre ) 06 90 28 65 09

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I
OFFRES
w Studio Pointe Milou : Studio tout confort:
lit 160 cm, canapé, TV + lect DVD + canal
sat, Wifi, climatisation. Cuisine: plaques vitro,
micro-onde, frigo/congélateur, cafetière,
grille-pain, etc. Grande salle de douche (à
l’italienne), placards. Linge de lit, serviettes

Réseau national de conseil en CESSION & ACQUISITION

COMMERCES - ENTREPRISES - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

MICHEL SIMOND ST BARTH
Nous vous ACCOMPAGNONS dans toutes les étapes clés
de VOTRE PROJET
06.90.64.13.52
stbarth@msimond.fr - 7 ctre d'affaires Marigot - St Barth
de sdb et de plage fournis. Description plus
complète, renseignements et photos sur
demande. Endroit calme et agréable, idéal
pour personnes venant visiter St Barth, et, ou,
venant voir leur famille ou amis sur l’île. Tarif:
90 € la nuitée, minimum 2 nuits-. par semaine,
Capacités 2. Prix à la semaine à partir de :
630 € ) 06 90 73 08 68
w loue appartement 1 mois : Loue appartement, 1 ch, 1 salon cuisine tout équipé pour
une durée de 1 mois Tél: 0690492364. par
semaine. Prix à la semaine à partir de : 1 400
€ ) 06 90 49 23 64

I COLOCATIONS OFFRES I
w chambre disponible dans coloc - baisse
saison : Chambre disponible dans maison en
colocation à Lorient À partir de maintenant
(Juin) jusqu’à Novembre Pour plus d’info,
merci de me contacter en privé. Maison. )
06 90 50 71 12
w Cherche colocataire Grand Fond : Je
recherche une personne, pour parta-

ger à compter du 1er juillet, une maison
2 chambre, 2 SDB, grand salon, cuisine 2
grand frigo, TV, Wifi, lave linge, sèche linge,
lave vaisselle, terrasse vue mer, le tout dans
l’espace naturel de Grand Fond. Le loyer est
tout charge comprise. Recherche personne
sérieuse vivant dans le respect de l’autre,
et sans chien malheureusement. contacter
moi après 18. 00 si possible. Maison, 80 m², 3
Pièces. Prix : 1 350 € ) 06 90 39 24 58
w Chambre meubléé climatisée indépendante : Propose dans maison vue mer tout
confort située sur les hauteurs de Grand
Fond coté Lorient une chambre meublée
climatisée. Location à l’année. Le prix inclut
les charges internet, eau, électricité et divers.
Prix : 1 300 € ) 69 04 18 32 5
w Chambre chez l’habitant : Bienvenue
chez moi, près du Tropical Hôtel à St Jean,
chambre climatisée avec un grand lit, un
réfrigérateur, sdb avec wc privée dans ma
maison de 4 chambres. Environnement et
colocation calme, respectueuse. Ambiance
positive. Loyer 1500 € avec caution d’un

GESTION / SYNDIC
LA GESTION LOCATIVE
Choisir un professionnel pour assumer la gestion locative de son bien
immobilier c’est avant tout s’assurer
la sécurité et la tranquillité en tant
que propriétaire.
En effet la société IMMO BUSINESS effectuera pour votre compte les actes
courants de gestion locative :
- recherche et sélection des locataires
- rédaction du bail et état des lieux
- Interface avec le locataire : gestion
des problèmes quotidiens et des répa-

mois. Maison, 400 m², 5 Pièces. Prix : 1 500 € )
thierrysbh@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I
w cherche colocation : Enseignante, je
cherche un logement (location de studio
ou colocation) sur Saint Barthélemy avec
un loyer TTC ne dépassant pas si possible
le tiers de mon salaire (environ 800E). Merci
d’avance pour vos propositions. Prix : 850 € à
débattre ) 000 0000
w Cherche chambre pour Juillet ét Aout
: Jeune femme sérieuse, tranquille et de
confiance. En CDI sur l île, recherche une
chambre à louer pour Juillet ét Aout. (seule,
sans enfant ét non fumeuse) Loyer max :
900€ Merci de me contacter au 06 90 32 01
82. Maison. Prix : 900 € ) 06 90 32 01 82
w Cherche Chambre en Colocation ou Studio : Bonjour Je suis à la recherche urgente
d’un logement. Je dois partir de ma location
au 1er juin mais je suis disponible de suite.
Je suis actuellement en CDI à l’aéroport,
sans enfants ni animaux. J’ai 24 ans et de
serieuses garanties. Je suis calme, sérieuse et
je m’adapte facilement. Je recherche une
chambre dans une colocation ou un studio.
Je souhaite vivement rester sur l’île ayant
un travail stable qui me plait énormément.
Vous pouvez me joindre au 06 90 19 21 11.
Appartement. Prix : 1 000 € à débattre ) 06
90 19 21 11

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES
w Recherche location bureau/local : sur Gustavia/La Pointe, +/-25m2. Plus de renseignements par téléphone ) 0690396051.

Et pour encore plus d’annonces
rendez-vous sur

Publi-rédactionnel

rations, gestion des relances, congés
et préavis, caution,…
Toutes ces étapes nécessitent de plus
en plus de connaissances juridiques.
La société IMMO BUSINESS vous garantie un respect de la législation en
vigueur afin d’assurer votre tranquillité.
SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ
Le Syndic de copropriété est responsable de la gestion des parties communes des résidences dont il a la
charge.
La transparence, l’efficacité et
la maîtrise des coûts sont les
valeurs appliquées et défendues
par IMMO BUSINESS.
Des visites régulières sur place
et une étroite collaboration avec
le Conseil Syndical sont les gages
d’une gestion efficace.

Pour entretenir et valoriser votre patrimoine immobilier faites confiance
à IMMO BUSINESS.
IMMO BUSINESS
Rue August Nyman - Gustavia
97 133 SAINT BARTHELEMY
Tel. 05 90 77 48 02
Port. 06 90 39 85 86
info@immobusiness.fr
Carte Professionnelle N° CPI 9771 2016 000 015
189 délivrée par CEM de Saint Barthélemy
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Emploi, services
I OFFRES D’EMPLOI I
w Recherche vendeur avec option de
logement : 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 dutyfree. 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. Au sein du magasin
vous prendrez notamment en charge les
missions suivantes : Développer l’accueil
au sein du magasin, le conseil et la vente
de nos gammes de produits de façon
transversale, la fidélité de notre clientèle
au travers de votre professionnalisme et
d’une relation basée sur le concept du
gagnant/gagnant. Le Profil: Bac + 2 ou
expérience Esprit d’équipe Expériences
précédentes en retail Affinité et connaissance des produits multimédia et numériques Dynamisme et capacité d’initiative
Anglais parlé. Contact: Les Galeries du
Commerce B. P. 1004 97012 ST-BARTHELEMY CEDEX. CDD, 7, < 3 ans. ) 05 90 27
77 77

w looking for job in hospitality as guest service : Motivated and serious! Ensure and
provide professional and high-class guestservice experience, analyse customer
feedback and provide strategic direction
to continuously improve overall rating,
respond to guests needs and anticipate
their unstated ones, expect and react
promptly to guests requirement inquires,
actively listen and resolve guest complaints. Speak fluently English Russian Italian French. Lokking for job in hotels resort
villas or waitress in bar restaurants. Willing
to relocate Driver lincence Italian passport
Suisse resident Experience over 10 years in
hospitality industry. CDI, > 3 ans. ) 41 79
34 74 90 1
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w Responsable Agence de Voyages : Vous
piloterez l’activité de notre agence de
voyage et plus particulièrement : - Encadrerez, animerez et motiverez une équipe de 4
agents de réservation/conseillers clientèle
afin que leur relation aux clients, leur écoute
et leurs propositions soient de qualité - Assurerez le suivi administratif et comptable, les
relations avec les prestataires - Fidéliserez
le portefeuille client individuel et corporate
et mettrez en œuvre un ambitieux plan de
développement des activités in/out going.
Entreprenant et rigoureux, vous avez un sens
commercial très développé, accompagné
d’un sens relationnel et de l’écoute. Vous
êtes à l’aise avec les outils de marketing
digitaux, et maîtrisez parfaitement Amadeus.
De formation touristique et/ou commerciale,
vous justifiez d’une expérience réussie pour
relever notre challenge. Le poste est à pourvoir à compter de septembre/octobre, en
agence à Saint Barthélemy, l’anglais est impératif, des langues supplémentaires seront
appréciées. Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature complet
avec vos prétentions et/ou votre rémunéra-
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(NE) En véritable commerçant(e) vous assurerez : - Le service et conseils de professionnel
a la clientele en accord avec l’exigence des
marques - Pour ce faire vous apprendrez à
connaitre chaque marque et ses spécificités,
nous mettrons à votre disposition les outils
nécessaires. - La tenue de la boutique et le
merchandising - La fidélisation de la clientèle
et son développement PROFIL - Passionné(e)
de mode, vous avez un sens très développé
du service client, ainsi qu’une connaissance
des produits vendus - Vous êtes dynamique,
motive(e), rigoureux(se), organisé(e) et
vous avez une âme de commerçant(e)
Merci d’adresser une lettre de candidature accompagnée d’un CV et d’une
photo récente. CDD, Débutant accepté. )
i.souccar@b2b-consultant.com
w recherche secrétaire comptable : Société
recherche secrétaire comptable à plein
temps, déjà sur l’île. Poste à pourvoir de suite.
Envoyer CV à grenadines100yahoo. fr. )
info@caroleplaces.com
w Cherche secrétaire : Agence de maîtrise
d’oeuvre et de design recherche secrétaire
avec expérience. Temps plein, anglais cou-

w Technicien courant fort/ courant faible :
Technicien courant fort/ courant faible.
Merci de nous adresser votre cv et lettre
de motivation : info@hometechnology-sbh.
com ou bien directement a la boutique. Plus
d’informations : Philippe au 0690309979 ) 06
90 30 99 79

I DEMANDES D’EMPLOI I

tion actuelle par email. Confidentialité assurée. CDI, > 3 ans. ) recrutement@saint-barth.
travel saint-barth.travel
w Femme de menage : La société TOP SERVICES recherche Femme de ménage en
remplacement de congés payés de juin à
septembre 2017. Contact Jerome au 0690.
58. 77. 35 ou Dominique 0690. 63. 66. 70.
CDD. ) 06 90 58 77 35
w Assistante de Direction : Sur Saint Barthélemy - Recherche assistante de direction avec
expérience Bilingue Français / Anglais Dynamique, organisé et discrète. CDI, > 3 ans. )
06 90 22 68 44
w Activité Secondaire : Cherche Commercial
sur SBH et/ou SXM pour ventes de Tee Shirts
de Marque et/ou recherche d’annonceurs
publicitaires. Aucun Investissement financier.
Activité secondaire de quelques heures par
semaine selon disponibilité. Rentabilité récurrente. Règlement de commissions sur facture
mensuelle. ) tremeauclaude@orange.fr
w hot look sunglasses recrute a st barth :
HOT LOOK SUNGLASSES RECRUTE A ST BARTH
POSTE ET MISSIONS VENDEUR (SE) & OPTICIEN
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rant, maîtrise des logiciels Word et Excel. Le
poste nécessite des qualités rédactionnelles
et relationnelles, le sens de l’initiative et l’esprit d’équipe. CDI, < 3 ans. ) 05 90 29 21 14
prdesign
w Cherche dessinateur - conducteur de travaux : Agence de maitrise d’oeuvre et de
design cherche un dessinateur - conducteur de travaux. Maitrise d’AutoCAD indispensable. Le poste nécessite des qualités
rédactionnelles et relationnelles, le sens de
l’initiative et l’esprit d’équipe. CDI, < 3 ans. )
chloe@prdesign.net prdesign
w Poste de Responsable Boutique : Nous recherchons un profil bac+2 ou experience dans
le domaine de la vente et le management.
Apte a prendre des responsabilités.Avoir un
gout prononcé par les produits multimedia et
numériques. (Formation complémentaire assurée) Bon sens du relationnel et capacités d’initiatives requis. Merci de nous adresser votre cv
et lettre de motivation par mail
info@hometechnology-sbh.com ou bien directement a la boutique Plus d’informations
Philippe au 0690309979 ) 06 90 30 99 79

w cuisinier : Jeune Cuisinier terminant ses
études, je recherche un travail sur l’ile
durant le mois de juillet. Déjà logé et véhiculé sur place, je recherche un poste pour
1 mois. Mes stages : - Restaurant «La Ferme
d’Augustin» - St Tropez - Restaurant «Garnier»
- Londres - Restaurant «Juvia» - Miami - Restaurant «Paris-Nice» - Joigny - Restaurant
«Barbu» - Tours - Hotel’L’isle de France» - St
Barthelemy - Hotel «Le Sereno» - St Barthelemy N’hésitez pas à me contacter par mail, je
fini mes examens et je serais sur St Barthelemy
fin juin. CDD, Oui. ) 06 50 06 14 84
w Concierge : Fort d’une expérience de
plusieurs années en tant que concierge en
hôtellerie de luxe, j’ai une parfaire maîtrise
de l’anglais à l’écrit comme à l’oral. Présent
sur l’île depuis peu je recherche activement
un poste. ) 06 90 51 30 86
w recherche emploi en tant que chef cuisinier
: chef cuisinier auto-entrepreneur sur la cote
d’azur recherche emploi sur st barthélémy
ou st martin pour les particuliers ou restaurants plus de 20 ans dans différents restaurants et chez les particuliers. ) 06 80 10 63 62
w Recherche emploi discothèque : Bonjour je
m appelle Michael j ai 35 ans je suis français
actuellement sur dubai j aimerais venir sur St
Barthélémy j ai une belle expérience dans
le milieu de la nuit car ayant commencé
comme physionomiste portier j ai gravi les
échelons jusqu’à avoir 3 discothèques je
suis culturiste avec une belle présentation je
parle également anglais j ai également un
carnet d adresse car j ai vécu 5 ans sur Monaco j attends une proposition dans le milieu
de la nuit je suis disponible immediatement
merci. CDI, > 3 ans. ) 50 45 82 15 7
w Villa Manager : Etre honnête, fiable, souple,
organisé, indépendant parlant 4 langues
couramment, je peux prendre soin de votre
propriété / villa. Je suis ouvert à discuter et
définir l’ensemble de mes services selon vos
besoins et votre budget. N’hésitez pas à me
demander mon CV et / ou le contact personnel. ) 06 90 28 65 04

Auto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I
w Defender 110 Pick up Neuf : Toute dernière opportunité d’acheter un Defender
Neuf. (plus produit depuis le 1er janvier
2017) Defender 110 Pick Up 2 disponibles
un blanc un bordeaux Moteur Diesel 2l2
boite de vitesse manuel 6 vitesses 4 freins
a disque ABS Direction assistée Climatisation Jantes aluminium Prix 39 500 €. Année
2017, Diesel, 0 kilomètres, Manuelle. Prix :
39 500 € ) 06 90 64 95 96 HUGUES MARINE

demi). Kilométrages compris entre 8. 000
et 10. 000km. Véhicules pack confort en
5 portes : boite Automatique DSG7, radar
avant et arrière, camera de recul arrière,
rétroviseurs extérieurs électriques, bluetooth
Couleurs dispo : blanc, gris argent, gris Urano
Les Véhicules ont tous été révisés au mois de
Mai 2017. Contacter Marina au 0690551101
pour plus d’informations. Année 2015, Essence, 9000 kilomètres, Auto. ) 06 90 55 11
01 SIXT Location de voitures
w suzuki ignis : tres bon etat ct ok. Année
2004, Essence, 106000 kilomètres, Manuelle.
Prix : 2 500 € ) 06 90 72 95 94
w jeep wrangler tj 4. 0 sport : À vendre jeep
wrangler 4. 0 tj sport Année 2000 70. 122 km
Sièges totalement imperméables, hard-top
avec barres de toit et bâche en plus de la
couleur des sièges. Voiture en très bon état
général et toutes les factures à l’appui. Radiateur déjà changé, collecteur d’échappement, batterie. Plaquettes neuves, rien à
prévoir. Prix : 6 000 € ) 06 90 34 34 03
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d’achat pour les pièces ou pour utilisation.
Très pratique pour les jeunes(14ans à 18ans)
et économise aussi les frais d’essence. Année 2013, 12000 kilomètres, Auto. Prix : 2 600
€ à débattre ) michaellv97@gmail.com

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I
w scooter : vends scooter 125 kymco 10500
km. Prix : 1 200 € ) 06 90 30 70 75
w Scooter 300 gts : Détenteur du permis
MOTO A vendre SYM 300 I EVO ENTRETENU
MOTO RACING selle neuve Pot LÉO VINCE
durites freins neuves Très bon etat. 300 cm³.
Prix : 2 100 € ) 06 90 64 44 44
w Quad Access 300 Enduro : A vendre Quad
Access 300 comme neuf cause départe.
Acheté neuf (4750euros) a la fin de Décembre 2016, carte gris ok, toutes les factures présentes, vidange fait régulièrement.
Tres tres bien entretenu. Prix a débattre après
vision. Premiere contact via mail o via WhatsApp Merci!. Année 2016, 3300 kilomètres,

w Quad 50 Kymco : Vend Quad Kymco
50cm3 blanc pour cause de départ Vignette
OK payé Assurance OK état impeccable car
refait à neuf (preuve des factures du garage
à l’appui) essai et visite sur demande - quartier Colombier N’hésitez pas à me contacter
au 06 16 27 28 49 ou par mail julie-piquenethotmail. fr. 16000 kilomètres, 50 cm³. Prix :
1 870 € à débattre ) 06 16 27 28 49
w Ktm exc 450 : Bonjour je vend ma ktm exc
450cc Refait comme neuf, 8000 euro de
frais avec l’achat de la moto, j’ai les facture
à lapuit. Je roule tout les jour avec, pas de
problème. Suivi chez moto racing. Carte
grise ok, vignette ok le prix est de 50 euro
Contacté moi au 0690509283c. Année 2007,
450 cm³. Prix : 5 900 € ) 06 90 50 92 83
w Dax : À vendre Dax en l état. 125 cm³. Prix :
800 € ) 06 90 73 36 00
w Mash van dutch unique à saint barthelemy :
Numéro 177 sur 200 vendus en Europe. Scelle
en cuire. Révision complète. Très bien entretenue. 6000 kilomètres, 400 cm³. Prix : 6 000 €
à débattre ) 06 90 38 25 34
w quadlander : Vend QUADLANDER excellent
état année 2015. 2900€. 7000 kilomètres, 300
cm³. Prix : 2 900 € ) 06 90 34 32 62
w scooter Sym Fiddle II 125 cm3 : À vendre
scooter Sym Fiddle II 125 cm3 noir. Selle
neuve, pneu avant neuf, pot d’échappement neuf. 27 000 km. Bon état général.
Acheté chez et entretenu par Moto Racing,
factures à l’appui. Vignette 2017 ok. 950 €.
27000 kilomètres, 125 cm³. Prix : 950 € ) 06
90 28 20 60
w Ducati monster 1100 evo : Ducati monster
1100 evo. Prix : 10 000 € ) 06 90 75 16 05
w Scooter PGO Ligero 125 : Scooter PGO
Ligero 125. Prix : 1 250 € à débattre ) 06 90
57 84 46

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I
w recherche scooter sym jet : je recherche la
personne à qui j’ai donné ce scooter sym jet
en janvier dernier! merci de me contacter au
plus vite!!. 50 cm³. ) 06 90 80 05 93

I UTILITAIRES OFFRES I
w Jeep Wranlger Sport : Bonjour A vendre
Jeep Wrangler Sport 3 portes, immatriculé en
Décembre 2009 Moteur: 3. 8L V6 Carburant:
Essence Kilométrage: 17100km Boite: Automatique Vous l’aurez compris cette voiture a
très peu roulé, et est donc en très bon état.
Prix 12000€ Si vous souhaitez me contacter,
faites le par facebook’Hermes Delamotte’ou
par téléphone 0690622484. Année 2009, Essence, 17100 kilomètres, Auto. Prix : 12 000 €
à débattre ) 06 90 62 24 84
w Mitsubichi Asx Outlander Sport : A vendre
Mitsubishi Asx Outlander Sport noir Boîte
automatique, toutes options. Acheté le
21 novembre 2016 Etat neuf. Année 2017,
Essence, Auto. Prix : 17 000 € à débattre )
ragfab@wanadoo.fr

w Polo Volkswagen : Vends plusieurs POLO
VOLKSWAGEN de décembre 2015 (1 an et

w suzuki jimny tole : suzuki jimny tole, 2009,
automatique entretien garage, 50 000 kms
pneus neufs- tbeg - vignette ok 6 500 € tel
0690 22 50 00. Année 2009, Auto. Prix : 6 500 €
) 06 90 22 50 00
w Vitara 3 portes : Pneus neufs CT Ok Tel :
0590265580/0690623140. Année 2004, Essence, 80000 kilomètres, Auto. Prix : 3 400 €
) 06 90 62 31 40
w Voiture Électrique GEM : Voiture électrique
année 2013, frais à prévoir(pneu, plaquette
de frein, vérification des batteries) possibilité
d’achat pour les pièces ou pour utilisation.
Très pratique pour les jeunes(14ans à 18ans)
et économise aussi les frais d’essence. Prix : 2
500 € ) michaellv97@gmail.com
w voiture Électrique : Voiture électrique année 2013, frais à prévoir(pneu, plaquette
de frein, vérification des batteries) possibilité

300 cm³. Prix : 3 500 € à débattre ) 06 89 41
01 25
w quad 50 cm3 Kymco : Vend ce petit bolide
pour cause de départ. Avec lui, parfait pour
les jeunes permis circulant sur les routes de st
Barth sans danger, vous ne serez pas déçus.
0 risque d’excès de vitesse.Idéales pour les
retours de la cantina ou Modjo pour les plus
festifs et coriaces :) Ce petit bijou affiche
16710 km au compteur. Vignette + assurance ok Vendu avec casque + jerricane
d’essence Refait à neuf (réparation et facture du garage à l’appui) Prix à débattre Me
contacter en mp ou au 06 16 27 28 49 Quartier Colombier. Prix : 1 990 € ) julie-piquenet@
hotmail.fr
w MIO 50 : Je vend mon MIO 50 bon état prix
negociable. 50 cm³. Prix : 850 € ) 06 90 33
18 80

w Camion Veryca 4x4 : Bonjour Je vends mon
bus CMC Veryca 4x4. 8 places. 57 000 Kms. 4
pneus neufs Contrôle technique ok Vignettes
à jour Je joins aux photos le contrôle technique pour montrer l’état du véhicule et son
entretien minutieux. Idéal artisans ou transport de personnes. Disponible tout de suite.
Année 2008. Prix : 6 000 € ) 06 90 66 80 90
w Camion VL plateau JAC : Camion VL
année 2011 en très bon état cause double
emploi!!!A débattre. Année 2011. Prix : 8 000
€ à débattre ) 06 90 52 93 14
w Camion Kya 4x4 : Kya 4x4 1ère main /
Leasing Contrôle technique OK Se situe sur le
parking en face de la station service. Année
2013. Prix : 8 000 € ) 06 90 61 50 90
w camion hyundai H100 : vends camion hyundai H100 avec cabine, bon état général,
controle technique ok. Année 2010. Prix : 5
500 € à débattre ) 06 90 35 57 38

I PIECES OFFRES I
w autoradio : 1 pioneer USB 40€ 1 clarion 30€.
Prix : 30 € ) nicotrenaud@hotmail.fr
w Ensemble Sièges avant et arrière KIA Picanto 2004 : Ensemble Sièges avant et arrière KIA
Picanto 2004. Prix : 150 € ) 06 90 41 86 82
w Lot de 5 Portes Kia Picanto 2004 : 5 Portes
Kia Picanto 2004. Prix : 150 € ) 06 90 41 86 82
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w Jantes : 4 Jantes axe universel en 4 trous
225/40R18. Prix : 600 € ) ludovic.antoine971@
gmail.com
w Barres de toit Suzuki APV : Barres de toit
Suzuki APV. Prix : 50 € ) 06 90 75 16 05
w Casques moto : Casque enfant (enduro),
et casque femme (intégral) très peu servi. 40
euros chacun. Prix : 40 € ) 06 90 39 19 06
w selle quad : Bonjour, je cherche une selle
pour quad kymco!. ) (+590) 35 96 85

I PIECES DEMANDES I
w Pare brise et ceintures JEEP WRANGLER 2004
: Bonjour Je recherche un pare brise et des
ceinture de securitas pour jeep wrangler
2004. Contactez moi si vous avez quelque
chose de dispo. ) 06 12 94 62 88

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

UN SAVOIR
FAIRE UNIQUE
AU SERVICE DE
VOS PLUS BEAUX
PROJETS.

w Contender : Vend contender 21P année
2007 en excellent état Vendu avec GPS, VHF,
bâche de protection complète pour stockage à terre et sa Remorque Eau douce à
bord Aucune dépense a prévoir Moteur 225
Yamaha 300H Vidange embase + moteur +
trim effectué MP. ) kevinsbh@yahoo.fr
w Bateau type Saintoise : A vendre bateau
type Saintoise, coque plastique, avec sondeur, bi mini, bâche de protection, ancre a
sable + cordage, Boué sauvetage, etc. Peinture neuf, moteur a prévoir, ,, plus info 0690
629753. Année 1987, Longueur 5 mètres. Prix :
7 000 € à débattre ) 06 90 62 97 53
w boston whaler : boston whaler 17 pieds
avec 1 moteur mercury 90 cv 4 temps (très
peu utilisé)tout équipé (boués, gps sondeur,
stéréo, 2 batteries etc. Toutes les baches
incluses.(siège, console, moteur sur sa remorque. Tres bon etat. Pas serieux s abstenir.
Prix :25000 euros a debattre. Tel 0690359414
ou 0690534395. Année 2007, Longueur 5
mètres. Prix : 25 000 € à débattre ) 06 90 35
94 14
w Tahoe with 150HP Mercury Optimax : Dutch
flagged and currently in St. Martin Manufacturer rating for 10, Dutch rating for 8 Original
cost $40, 000 - 2nd owner 329 engine hours!!!
Live-well system (never used) 24V trolling motor (never used) Fresh water sink and shower
Depth finder Stereo and speakers (brand
new) Bimini top, roll-up cover Snap on boat
cover 2 extra seats for fishing (one for bow
and one for stern) New snap-in carpeting
(never used) Wakeboard pole Toys if you
like (wakeboard, water ski, new tow rope,
etc.) Lots of extras (parts, tools, anything you
need) $3500 recent servicing, haul out, bottom paint New oversized battery and many
engine components. Année 2008, Longueur
7 mètres. Prix : 15 000 € à débattre ) 523 0206
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I SCOOTER - JET SKI OFFRES I
w kawasaki sx-r 800 : A vendre cause blessure Kawasaki SX-R 800 très bon état général.
Vendu avec papiers, remorque, bâche, gilet
et diverses pièces. Me contacter pour plus
d’infos. Pas sérieux s’abstenir. prix à débattre
) 06 90 73 32 55
w Jet ski : Vend jet ski Yamaha fx pour piece
avec sa remorque. Faite proposition. Année
2008. ) 06 90 27 11 38

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I
OFFRES
w Honda eu 2000i : Petit groupe electrogene
honda Ideal pour mettre sur un voilier Tres
silencieux. Prix : 800 € ) mchoquet971@
gmail.com
w Paire Winch Lewmar ST50 Chromé : A
vendre paire de winch Lewmar ST 50 Chromé, en parfait état de fonctionnement ;
prévoir simplement une révision. la paire est
vendu 1500 euros ferme. Prix : 1 500 € ) 06
90 49 90 30
w 2 winch lewmar taille 50 : À VENDRE 2 winch
lewmar taille 50, bon état À 1500€ la paire. )
nicotrenaud@hotmail.fr
w ancre foblight demontable neuve : ancre
foblight demontable neuve. Prix : 250 € )
fabienne.chassaigne@orange.fr
w Grand Voile lattée neuve : À vendre Grand
voile lattée neuve en Dacron 2 bandes de
ris Coulisseaux Dimensions bordure 4, 48 m
Guindant 13, 50 m. Prix : 1 000 € ) 06 90 30
65 44

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

I VOILIERS OFFRES I
w Voilier de 36 pieds : Vends voilier de voyage
récent coque acier en superbe état dériveur
lesté long: 10. 80 larg: 3. 75 tirant d’eau 1.
20/2. 20. Bateau prêt à naviguer intérieur
très spacieux, deux cabines doubles AV et
ARR, un carré transformable 6 Couchages.
Grande salle d’eau avec douche, grande
cuisine avec frigo 12V TBE, cuisinière neuve
deux feux et four. Moteur XUD 60ch très puissant impeccable révision complète faite par
prof juin 2016. Carénage, coque et pont juin
2016. Gréement révisé juin 2016 TBE grand
voile génois enrouleur spi etc. tout en très
bon état. Annexe ZODIAC ET moteur 3. 3CV
Mercury encore sous garantie. Jupe arr portique avec 2 panneaux solaire, lumière LED
Convertisseur 12V/220V 1000W. 300 litres
d’eau. 240 litres gazole. Parc de batteries
neuves changées en mars 2017. Radeau
de survie 6 places ZODIAC révisé et valable
jusqu’en Décembre 2019. Sortie de l’eau prévu à Saint Kitts pour la saison cyclonique et
inclut dans le tarif du bateau. Inventaire sur
demande. Visible dans la baie de Gustavia.
Année 2007, Longueur 10 mètres. Prix : 28 000
€ ) 06 90 51 67 86
w catamaran TOBAGO 35 : a vendre catamaran tobago 35 année 97 bon état général
tout équipé, radar, gps groupe électrogène,
pilote automatique, panneaux solaire, éolienne trois cabines double une salle de bain,
deux moteurs 30 cv yanmar 800h annexe AB
3m et moteur HB 18cv le rêve !. Longueur 11
mètres. Prix : 95 000 € ) 06 90 07 86 13
w voilier voyage 12, 50 : A vendre voilier 12, 50
3 cabines, 1 atelier pilote st 6000 radar GPS, 1
machine à laver, chauffage, Voilier agréable
a vivre pour une famille. Prix : 65 000 € ) 06
90 82 27 72

w Voilier : Bonjour Je vend un petit voilier sans
voile malheureusement Avec tout le reste
d’équipement, coque résistance et souple
50 euro. Prix : 50 € ) 06 90 50 92 83
w voilier 30pieds : A vendre Neptune 99 de
1980, voilier de 10m bien équipé et prêt à
naviguer. Visible à Gustavia jusqu au 15/7
environ Je suis propriétaire de ce bateau depuis 6ans et j’ai effectué 3 carènages. Il est
sain et en bon état général. Plus d’infos au 06
96 811 599 Nicolas. Année 1980, Longueur 10
mètres. Prix : 23 000 € ) 06 96 81 15 99

05 90 27 95 35

lurin.menuiserie@gmail.com
www.lurinmenuiserie.com

w materiel chasse apnée : A vendre équipement complet pour chasse sous marine
Fusil air comprimé, combinaison, palmes,
masques et accessoires. Prix : 150 € ) 06 90
69 55 95
w kayak : Kayak une place avec pagaie 280
euros. Prix : 280 € ) 06 90 73 33 92
w planche de surf alaia : planche de surf alaia
neuve. Prix : 200 € ) baler.sbh@orange.fr
w surf all merrick : planche de surf all merrick
7». Prix : 200 € ) baler.sbh@orange.fr
w planche de surf russell : magnifique planche
de surf de la marque russell. 6»6 single. Prix :
800 € ) baler.sbh@orange.fr
w planche de surf russell : magnifique
planche de surf de la marque russell, 6»6
single. Prix : 800 € ) 06 90 25 94 06
w planche de surf mark phipps : planche de
surf mark phipps 6»4’single. Prix : 300 € ) 06
90 25 94 06
w planche de surf all merrick : planche de surf
all merrick dimension : 7». Prix : 200 € ) 06 90
25 94 06
w planche de surf alaia : planche de surf
alaia neuve. Prix : 200 € ) 06 90 25 94 06
w planche de surf : A vendre planche de surf.
) marinacarreau@wanadoo.fr
w Wishbone NORTH GOLD 190-250 : Wishbone
NORTH GOLD 190-250 Aluminium T8 - Très
rigide pour voiles slalom et freerace Bon état
(grip légèrement abimé). Prix : 120 € ) 06 90
70 17 20
w Voile windsurf - NORTH RAM F13 7. 0 : Voile
Freerace 3 cambers Très peu navigué, état
impeccable Surface: 7. 0 m² Mat conseillé:
460 Guindant: 475 Wishbone: 211. Prix : 280 €
) 06 90 70 17 20
w Voile windsurf - NORTH RAM F13 7. 8 : Voile
Freerace 3 cambers Très peu navigué, état
impeccable Surface: 7. 8 m² Mat conseillé:
490 (460 avec rallonge adaptée) Guindant:
497 Wishbone: 222. Prix : 280 € ) 06 90 70 17 20
w Housse de paddle matelassée : Bonjour Je
vends housse de transport matelassée neuve
8»×8». Prix : 200 € ) 06 90 67 08 53
w Paddle surf F-ONE : Bonjour Je vends mon
paddle F-ONE Madeiro 8, 5»× 31, 5» modèle
2016. Prix : 750 € à débattre ) 06 90 67 08 53
w Gaffes : Vends 5 gaffes (dont 1 neuve) entre
30 et 60 € 0690508832. ) lespiedsdansleau@
live.fr

Divers, enfance
I DECO I
w valises, commode, lampes : Commode 6
tiroirs (sept 2016) dim 145 long* 50 prof * 80
haut :100 € Lampe de chevet silicone : 20 €
pièce Valise samsonite à clé (65*50) : 40 €
Valise Delsey code (75*55) : 60 € Valise Delsey
code (4 fermeture) (70*55) : 80 €. Prix : 100 €
) nicolasheslon1966@hotmail.com
w Matelas 140 X 190 : Vends matelas 140 x190
Bon état, parfait pour couchage d’appoint.
Tel 0690 30 58 32. Prix : 50 € ) 06 90 30 58 32
w 2 spots : A vendre 2 spots.
) marinacarreau@wanadoo.fr
w plats, poile, casseroles, assiettes : A donner,
plats, poile, casseroles, assiettes, si ca peut
depanner quelqu un.jusqu a ce soir.;-). )
nicotrenaud@hotmail.fr
w fer à repasser : Fer à repasser Calor. Prix : 20
€ ) laumangin@gmail.com
w Oreillers orthopédiques : 2 oreillers orthopédiques comme neufs, dans leur housse plastique de protection. 20 euros pièce. Prix : 20
€ ) 06 90 39 19 06
w BBQ en fonte sur roues : BBQ a charbons en
font sur roue état neuf. Prix : 60 € à débattre
) 06 90 41 97 36
w Recherche tonnelle jardin d occasion :
Bonjour, je recherche une tonnelle de jardin
à prix raisonnable. Merci me contacter au
0690678034. prix à débattre ) 06 90 67 80 34
w phenix avec pot : phenix avec pot. Prix : 100
€ ) yannperez@wanadoo.fr

w imprimante photocopieuse couleur Canon
: A vendre imprimante photocopieuse couleur Canon. Prix : 40 € ) marinacarreau@
wanadoo.fr
w Chargeur Mac book pro : Chargeur neuf.
Prix : 70 € ) tiffany-x3@hotmail.com
w Ecran 17 pouces : Ecran ordinateur 17
pouces. Connectique VGA. Aucun pixel
mort. Prix : 35 € ) 06 90 25 34 50
w Caisson de basse et amply : Caisson de
basse et amply. Prix : 200 €
) majeka@hotmail.fr
w Canon 5d Mark II : pm pls. Prix : 1 300 € )
andiediana@hotmail.com
w playstation VR : État comme neuf !!! Vend
kit complet playstation vr + manette PlayStation move + jeux de démarrage. Prix : 450 € )
tim.cinquin.sbh@gmail.com
w Samsung 16gb neuf : Samsung 16gb neuf.
Prix : 300 € ) 06 90 34 32 62
w coque iphone 5s : coque iphone 5s. Prix : 5
€ ) marie_imbernon@hotmail.fr
w Huawei Watch : Huawei Watch bracelet
cuir noir élégant + bracelet sport noir et vert.

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 chemises : Bonjour, je vends une chemise Gaastra taille M à 10€, une chemise
Abercrombie&Fitch taille M à 10€ et une
veste en jean Quiksilver taille L à 20€.
) nathan.pages@hotmail.com
w Chaussures femme 38-39 : Diverses chaussures femmes taille 38-39 De 15 à 40 euros. tel
: 06 90 73 93 46. Femme. Prix : 15 €
) jerome_rapin@yahoo.fr
w chaussures 39, 5 : chaussures 39, 5 de 5 à 10
euros. ) astieremmanuelle@yahoo.fr
w talons : du beau. du haut en 39. 5-40. Prix :
45 € ) astieremmanuelle@yahoo.fr
w Chaussures Nude T36 : Chaussures Nude T36
portée une seule fois pour un mariage *Petite
tache sur une des chaussures*. Femme. Prix :
10 € ) 06 90 33 44 96
w montre hommes : montre hommes pour la
fetes des peres. Prix : 20 € ) majeka@hotmail.
fr
w Lunettes : J’ai trouvé cette paire de lunettes
en face du Tamarin. ) choulette4l@msn.
com
w siège massant : jamais utilise. Prix : 120 € à
débattre ) 06 90 64 95 54

I ENFANCE I
w Poussette : Poussette Kiny à mont vernon.
Prix : 80 € ) nicvat@hotmail.com
w Recherche lit parapluie d’occasion :
cherche un lit parapluie d’occas, merci de
me contacter. ) lespiedsdansleau@live.fr
w Lot garçons 5/6 ans : urgent, depart dans
2 jours, 1 pyjama, 1 tee-shirt MC, 2 tee-shirt
MM, 1 pantalon ceinture ajustable. Prix : 7 €
) eurielleg@hotmail.com
w Lot garçon 8/10 ans : 1 sweat, 1 tee-shirt ML,
3 tee-shirt MC urgent départ dans 2 jours. Prix
: 5 € ) eurielleg@hotmail.com
w voiture télécommandée : A vendre voiture
télécommandée. Prix : 20 €
) marinacarreau@wanadoo.fr
w velo 20’ : A vendre vélo 20’pour enfant 6 à
10 ans. Prix : 50 € ) 06 90 69 55 95
w Puzzle raiponce : Puzzle complet 104
pieces. Prix : 3 € ) eurielleg@hotmail.com
w Backgammon : Recherche backgammon
d occasion Faire offre merci. prix à débattre
) 06 80 95 93 92
w Baby sitting : Nourrice chaleureuse douce
et dynamique, disposant d’une solide expérience avec les tout petits je suis à votre disposition journee et soirée pour prendre soins
de vos enfants. ) sophiesbh@yahoo.fr
w dictionnaire : A vendre dictionnaire. Prix : 10
€ ) marinacarreau@wanadoo.fr

I DIVERS I
w Chien bichon Mâle recherche femelle pour
saillie : Voyou, chien male de race bichon
cherche femelle pour saillie. ) 06 90 25 02 40
w Aquarium : Vends aquarium (taille
moyenne) et accessoires (plaisant pour les
plus grand) prix 60, 00 €. Prix : 60 € ) 06 90
61 17 92
w Aquarium : Vends petit aquarium et accessoires (plaisant pour les touts petits) prix 30, 00
€. Prix : 30 € ) 06 90 61 17 92

Bracelet interchangeable très facilement
État neuf irréprochable Fonctionnement sous
Android C’est un des meilleurs modèles de
SmartWatch Android du marché. Package
complet chargeur induction USB (wireless)
Vend 190€. Prix : 190 € ) 69 02 23 84 5
w Vêtements divers : Vide dressing pour cause
de déménagement. . Prix : 5 € ) d.arlene.
jmgin@gmail.com
w robe de mariée neuve DEMETRIOS : Vend
super robe de mariée acheter 2000euro
céder 350 euro neuve. 2 partie corsage brodée de strass et jupe avec traine. Contact
0690343262. Excellent état vraiment une
affaire. Femme. Prix : 350 € ) 06 90 34 32 62

w un conte musical avec CD : A vendre un
conte musical avec CD. Prix : 15 €
) marinacarreau@wanadoo.fr
w livres : A vendre livres. Prix : 5 €
) marinacarreau@wanadoo.fr
w le lot DVD Fée Clochette : A vendre le lot
DVD Fée Clochette. Prix : 10 €
) marinacarreau@wanadoo.fr
w Skateboard : A vendre planche de skate
LOGO. Prix : 50 € ) nathan.pages@hotmail.
com
w skate globe : skate globe neuf. longboard
bamboo. Prix : 75 € ) 06 90 25 94 06
w skate globe neuf : skate globe neuf. longboard bamboo. Prix : 75 € ) 06 90 25 94 06

w Chevalier d’artiste MABEF : chevalier MABEF
à manivelle. pour (très) grandes toiles. plus
d’infos ici : https://www. geant-beaux-arts.
fr/chevalet-a-manivelle-mabef-prestigio.
html. Prix : 450 € ) 06 90 39 19 06
w Cherche vélo d apparemment : Cherche
vélo d appartement. ) 06 90 75 04 06
w guitare takamine 12 cordes : Vends très
belle guitare 12 cordes takamine format
jumbo. Prix : 500 € ) 06 90 73 35 53
w éléments batterie électronique et acoustique : a vendre divers éléments batterie
acoustique et électronique pour cause de
non utilisation, vous me contacter pour savoir
se que vous voulez et on va discuter du prix,
merci. Prix : 10 € à débattre ) 06 90 41 85 91
w piano droit : Je cherche un piano droit en
tres bon etat. ) 06 90 33 36 04
w photos en noir et blanc : A vendre photos
en noir et blanc Bucket format 40x60.
) marinacarreau@wanadoo.fr
w vitrine froide : Cause double commande,
nous soldons une vitrine de présentation professionnelle température positive gaz R404
de couleur noire. Neuf 2680€ soldé (encore
dans l’emballage) à 1600€ Dimensions : L
1055 x P 940 x H 1230 mm 220v. Prix : 1 600 €
) 06 90 65 69 01
w Trouvé ce bracelet lumineux : Trouvé ce
bracelet lumineux au carrefour saline /
lorient/grand fond. Me contacter en MP. )
stephaniemorin71@yahoo.fr
w divers : Vends: skate penny enfant TBE 40€
Tritinette enfant neuve. 30€ Skate longboard
adulte TBE. 50€ Appareil photo CANON EOS
rebel T5i (700D) avec objectif 15/85 TBE. 400€.
prix à débattre ) 06 90 73 38 38
w Collier chien ou chat : Collier réglable neuf
essayé une fois mais mon chat n en veut pas.
Prix : 5 € ) eurielleg@hotmail.com
w flambeaux : Vends 6 flambeaux bambou
neufs. Prix : 35 € ) laumangin@gmail.com
w panneaux anticyclonique : Deux tailles. Prix
: 30 € ) yannperez@wanadoo.fr
w Panier Chat ou petit chien : Neuve, jamais
utilisé. Prix : 10 € ) caro.castaing@hotmail.
com
w Mannequin plastique : Acheté d’occasion
40e N’a plus d’utilité pour moi, je vous cède
Mathilda pour 20e :) Buste en plastique blanc
jusqu’à mi-cuisse, sur barre et socle en métal.
Hauteur: 1m 50 environ. Prix : 20 € ) 06 90
69 49 33
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Programme TV du vendredi 23 juin au jeudi 6 juillet 2017
Vendredi 23

21:00 - ROSE WOOD

22:55 - QUOTIDIEN

22:45 - BIENVENUE À
MARLY-GOMONT
Comédie dramatique

Série Feuilleton Policier

Samedi 24

20:55 - LES VIEILLES
CANAILLES - Concert

20:55 - MOKA - Drame

21:00 - ELEMENTARY

20:45 - FORT BOYARD

22:40 - LES EXPERT

Thriller

22:40 - ELEMENTARY

23:15 - On n’est pas
couché - Talk-show

20:55 - EXPENDABLES 3

Dimanche 2

Samedi 1er

Vendredi 30

Jeudi 29

Mercredi 28

Mardi 27

Lundi 26

20:55 - DÉBARQUEMENT
IMMÉDIAT

Dimanche 25

u

20:55 - NINJA WARRIOR - LE
PARCOURS DES HÉROS

Jeu

Divertissement

23:15 - 300 LA NAISSANCE
D’UN EMPIRE

22:55 - HOMELAND

20:55 - ESPRITs CRIMINELs

20:55 - EL MARGINAL

22:55 - ESPRITs CRIMINELs

22:15 - EL MARGINAL

Péplum
Série
Série

20:55 - L’ARME FATAL

Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5

Serie

Série

u
ON
AIME

Série

22:10 - Hommage à
Henri Salvador

Magazine

20:55 - LE SANG DE LA
VIGNE

Téléfilm

u
ON
AIME

Comédie dramatique

21:00 - L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ

20:55 - MEURTRES AU
PARADIS

Téléréalité

u
ON
AIME

Série

23:05 - MEURTRES AU
PARADIS

u
ON
AIME

20:55 - AGATHA RAISIN

20:10 - Un automne à
New York

Téléfilm

Drame

22:25 -AGATHA RAISIN

Téléfilm

22:50 - The Americans

20:50 - CONVERSATIONS
AVEC MR POUTINE

20:10 - La course au
jouet

Série

Documentaire

Comédie

21:55 - Le Cirque du
soleil - Spectacle
20:55 - TANDEM

Téléfilm

20:10 - Un monstre à
Paris

Documentaire

23:35 - LE DIVAN DE MARCOLIVIER FOGIEL
Magazine

22:10 - Clem

20:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Téléfilm

20:45 - DES RACINES ET DES
AILES - Magazine

22:20 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

23:10 - CONVERSATIONS
AVEC MR POUTINE

Série

22:35 - HANOUNIGHT
SHOW

Divertissement

21:00 - JUSTE UN
REGARD

21:00 - HOMELAND

21:00 - PRISON BREAK

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE

Divertissement

20:45 - DEMAIN NE MEURT
JAMAIS

22:55 - NEW YORK,
SECTION CRIMINELLE

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE

22:40 - PRISON BREAK

23:10 - SECRETS D’HISTOIRE

Documentaire

23:10 - CONVERSATIONS
AVEC MR POUTINE

20:55 - CANDICE RENOIR

20:45 - THALASSA

22:55 - RANSOM

20:55 - JUILLET AOUT

20:55 - LES COPAINS
D’ABORD - Divertissement
23:05 - SAINT-TROPEZ,
HISTOIRE SECRÈTE D’UN
PETIT PORT DE PÊCHE

20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - SPÉCIALE
CÉLÉBRITÉS - Téléréalité
23:20 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - SPÉCIALE
CÉLÉBRITÉS - Téléréalité

Série

Comédie dramatique

Série

Téléfilm
Série

Série
Série

Divertissement

20:55 - NINJA WARRIOR - LE
PARCOURS DES HÉROS - Jeu
22:55 - VENDREDI, TOUT
EST PERMIS AVEC ARTHUR

Divertissement

20:55 - STARS SOUS
HYPNOSE

20:55 - INDEPENDENCE DAY
: RESURGENCE

Science fiction
Thriller

Série Feuilleton Policier

23:05 - LE JOURNAL DES
JEUX VIDEOS
Série

22:45 - TRANSFORMERS 2 :
LA REVANCHE - fantastique

20:45 - FORT BOYARD

u

20:45 - LES FUGITIFS

22:20 - MAJOR CRIME

23:40 - ITALIE ET MAFIA, UN
PACTE SANGLANT

21:00 - LE
CORRESPONDANT

u

Drame

Documentaire

Série
Série

Série

22:50 - L’ÉMISSION
D’ANTOINE - Divertissement

20:55 - MOI, MOCHE ET
MÉCHANT

20:55 - HOMELAND

20:50 - JOSEPHINE

22:30 - SECTION DE
RECHERCHES

22:30 - VINYL
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Série

Série
Série
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Documentaire
Série
Série

ON
AIME

20:50 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - SPÉCIALE
CÉLÉBRITÉS - Téléréalité
23:20 - LE MEILLEUR
PÂTISSIER - SPÉCIALE
CÉLÉBRITÉS - Téléréalité

Série

NON COMMUNIQUÉ

22:25 - LE SANG DE LA
VIGNE - Téléfilm

20:50 - MAJOR CRIME

Téléréalité

22:40 - QUANTICO

Dessin animé

Téléfilm

21:00 - L’AMOUR EST
DANS LE PRÉ

Série

22:45 - LE STUDIO DE LA
TERREUR

22:55 - RANSOM

23:15 - On n’est pas
couché - Talk-show

20:55 - LE SANG DE LA
VIGNE

20:55 - EL MARGINAL

Magazine

22:30 - NEW YORK UNITE
SPECIAL

ON
AIME

Divertissement

22:25 -AGATHA RAISIN

21:00 - QUANTICO

u

ON
AIME

Série

20:55 - LE FILS DE JEAN

Série

NON COMMUNIQUÉ

22:45 - FAITES ENTRER
L’ACCUSÉ

20:55 - CAMPING PARADIS

20:55 - RANSOM

Documentaire

23:00 - Enquête
exclusive

22:55 - HOMELAND

Comédie

22:40 - TOUT PLAIRE

Comédie

NON COMMUNIQUÉ

Documentaire

20:55 - AGATHA RAISIN

Documentaire

Série

ON
AIME

20:45 - AMOUR ET
TURBULENCES - Comédie

Série

Série

u

Magazine

ON
AIME

22:55 - LE PAVILLON DE
XAVIER VEILHAN

22:55 - ESPRITs CRIMINELs

Film espionnage

Divertissement

Série Feuilleton Policier

u

Téléfilm

Documentaire

21:00 - CAPITAL

Aventure

Série

22:40 - ELEMENTARY

Série

Film d’animation

NON COMMUNIQUÉ

20:55 - TARATATA

21:00 - ELEMENTARY

Sport

20:55 - TARZAN

u

Série Feuilleton Policier

22:40 - INSAISISSABLES 2

20:55 - TRANSFORMERS 3
: LA FACE CACHÉE DE LA
LUNE - fantastique

Série Feuilleton Policier
22:40 - ROSE WOOD

20:55 - BOXE

Divertissement

21:00 - ROSE WOOD

ON
AIME

20:10 - Election de Miss
Monde 2015 - Gala

Série

Série
20:50 - PATRONS
INCOGNITOS - Magazine

Concert

22:10 - Section de
recherches

22:25 - LE SANG DE LA
VIGNE - Téléfilm

22:25 - THE ARTIST

Comédie dramatique

Comédie
ON
AIME

23:15 - DRÔLE D’ENDROIT
POUR UNE RENCONTRE

23:00 - Enquête
exclusive

23:35 - ILS SONT PARTOUT

u

22:30 - CANDICE RENOIR

20:45 -LE PREMIER JOUR
DU RESTE DE TA VIE

Série

Comédie

22:40 -IRONSIDE

20:05 - Meurtres au
paradis - Série

Magazine

Magazine

20:55 - DES NOUVELLES DE
LA PLANÈTE MARS

Série

20:55 - RANSOM

21:00 - CAPITAL

Magazine

21:00 - LES BELGES, ÇA OSE
TOUT ! - Documentaire

Série

Divertissement

Série Feuilleton Policier

20:55 - INTERIEUR SPORT

Action

21:00 - CANDICE RENOIR

Série

Série Feuilleton Policier

20:55 - ESPRITs CRIMINELs

Jeudi 6

22:40 - NCIS LOS ANGELES

22:40 - IRREPROCHABLE

Série

ON
AIME

Série Feuilleton Policier

Comédie

Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

Téléfilm

Comédie

Magazine

u
ON
AIME

20:45 - AVENTURES DE
MÉDECINE - Magazine
22:30 - LES POUVOIRS
EXTRAORDINAIRES DU
CORPS HUMAIN

20:45 - TANDEM

20:45 - BOULEVARD DU
PALAIS - Téléfilm

20:45 - DES RACINES ET
DES AILES

22:20 - BOULEVARD DU
PALAIS - Série

23:40 - LA BELLE VIE

20:45 - SECRETS D’HISTOIRE

Documentaire

Téléfilm

NON COMMUNIQUÉ

23:30 - LA CLEF DES
CHAMPS

Téléfilm

Magazine

NON COMMUNIQUÉ

Documentaire

u

Divertissement

20:45 - LE MONDE NE
SUFFIT PAS

22:30 - COMPLÉMENT
D’ENQUÊTE

22:45 - JACKSON BRODIE,
DÉTECTIVE PRIVÉ

Magazine

NON COMMUNIQUÉ

Aventure
Série

ON
AIME

NON COMMUNIQUÉ

L’Astro de la semaine

Cancer 22/06 au 22/07.

Ne vous montrez pas trop téméraire cette semaine,
prenez le temps de réfléchir. Le Soleil devrait vous aider à rééquilibrer votre budget
et à paufiner votre bronzage. Attention, protégez-vous tout de même.

Bélier 21/03 au 21/04

Votre capacité de récupération sera quasi idéale
cette semaine. Evitez les abus !

Taureau

Scorpion 23/10 au 21/11

22/04 au 21/05
Méfiez-vous de votre tendance "panier percé". Oui,
vous avez déjà bien profité des soldes le mois dernier...

Moins dispersé que d'habitude, vous lancerez de super
projets. Pensez-vous réellement devenir chanteur?

Sagittaire

Gémeaux

22/11 au 21/12
Il vous faudra faire appel à toute votre diplomatie
pour éviter les frictions et conflits.

22/05 au 21/06
Attention à la déprime ! Faites-vous plaisir et fuyez les
oiseaux de mauvais augure.

Capricorne 22/12 au 20/01

Lion

23/07 au 21/08
Un problème familial épineux pourra être réglé grâce
au soutien d'une journée détente en bord de mer.

Vous ne manquez ni de tonus, ni de joie de vivre. Pas sûr
que danser au bureau soit du goût de vos collègues.

Verseau

Vierge

21/01 au 18/02
Un peu de souplesse de votre part hâtera la solution et
vous mettra dans une situation plus agréable.

22/08 au 22/09
Vous parvenez à mieux vous affirmer dans le domaine
professionnel. Vous l'aurez ce dossier qui vous épanouiera.

Poisson 19/02 au 20/03

Balance

Vos affaires de coeur prennent les allures d'un cyclone.
NIVEAU :
FACILE
PROBLÈME
N° 605
Il faudra
avoir
les nerfs
solides
pour les assumer.

FACILE
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SOLUTION DU N° 605

SudokuS

8

3

Librairie Barnes

2

Facebook :

9

5 rue de la presqu’île - La pointe à Gustavia
0590 27 60 30 - librairie_barnes@yahoo.fr
Du lundi au samedi : de 7h30 à 17h30.

8

Chez Barnes Librairie Papeterie

6

nous nous occupons de tout ! Matériel déjà disponible.

5

Nous préparons vos listes scolaires

et réservons vos fichiers, passez des vacances tranquilles,

7

Idées Shopping...

Préparez la rentrée sereinement

1

9
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Charlotte
Responsable production
0690 73 74 43
charlotte@titeditions.fr
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Ludovic
Commercial
0690 74 38 53
ludovic@titeditions.fr
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SOLUTIONS DES SUDOKUS
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Caroline
Responsable commerciale
0690 60 54 45
caroline@titeditions.fr

7
2

6

5

3

1

1

5

7

NIVEAU :

6

23/09 au 22/10
Quelques conflits avec vos proches en vue. N'en faites pas
GRILLE
DU NUMERO
PROBLÈME N° 606
une montagne, profitez d'une ballade pour vous
détendre.

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

Gecko St Barth

Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint Barth
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