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Retrouvez
toutes les petites
annonces de St Barth 
et des alentours 
sur

12 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
 + jeux + programme télé...

Bonne lecture !
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Préparer Noël en famille (p.2)

Un oeil sur... jardinage (p.6)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Préparer Noël en famille

04 Immo, logement, location, ventes

05-08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi, jeux

06 Et sinon ? Jardinage, infos locales, les infos de la bibliothèque...

09 Auto, moto, nautisme,  les petites annonces pour

vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre

10 Déco, Divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? Vous 
êtes au bon endroit & tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs, astro

11 Loisirs, programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine

    A la semaine prochaine !
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Noël approche... parfaitement nous sommes 
en novembre et pourtant il est temps de 
faire face aux réalités : les températures 
rafraîchissent, le jour diminue, les cantiques 
résonnent déjà... bon effectivement nous 
n’avons ni neige, ni froid polaire, mais cela 
n’empêche pas de vivre avec l’esprit de Noël. 
Alors concrètement on fait quoi pour prépa-
rer Noël en famille ?

Écrire une lettre au Père Noël

Le b.a-ba de Noël commence par là ! Il est 
temps de lui envoyer sa lettre à l’adresse 
suivante : Père Noël, 1 Rue du Ciel Étoilé, 
Pôle Nord. Le facteur trouvera facilement ! 
(Il se murmure même qu’il change l’intitulé 
chaque année... pour notre part nous avons 
envoyez la notre à Monsieur le Père Noël, 
Avenue des Rennes, Laponie...) 

Inutile d’affranchir, c’est gratuit, mais indi-
quez bien vos noms et adresses au dos 
de l’enveloppe pour que ses secrétaires 
puissent répondre. Pour ceux qui n’ont pas 
peur d’affronter un ordinateur, ils peuvent 
également le contacter directement par e-
mail sur le site : www.laposte.fr.

Acheter un sapin et le décorer

La décoration de cet arbre est un rituel avec 
lequel on ne tergiverse pas ! Petits et grands 
aiment partager ce moment convivial, même 
si on ne va pas se mentir il y a toujours un dé-
bat très animé au moment de savoir qui accro-
chera l’étoile cette année... (On vous conseille 
de trouver un sapin à trois cimes si vous avez 
trois enfants... mais nous ne sommes pas 
sûres que cela se trouve facilement...)

Concernant nos très chers conifères, vous 
avez le choix entre plusieurs variétés : l’épi-
céa, le plus classique et le moins cher, le 
Nordmann, qui ne perd pas ses aiguilles et 
dure longtemps, ou encore le Nobilis et son 
parfum boisé. Pour les décorations, pourquoi 
ne pas instaurer un rituel : chaque année, 
offrez-leur une nouvelle petite figurine qu’ils 
auront plaisir à accrocher l’année suivante. A 
vous de trouver un thème général pour que 
celui-ci ait un fil conducteur chaque année. 
N’oubliez-pas le sac à sapin : c’est à la fois 
pratique et décoratif, et 1,50€ sont reversés à 
l’association Handicap International. L’occa-
sion de leur parler de l’importance de la soli-
darité...

Cuisiner les gourmandises de Noël

Petits sablés, bonhommes en pain d’épices, 
financiers, mendiants, orangettes… Les re-
cettes de Noël sont nombreuses et simples 
à réaliser, idéales pour cuisiner tous en-
semble. A vous de voir avec vos proches la-
quelle ils préfèrent. Autre possibilité : un ate-
lier pâte à sel (2 verres de farine, un verre de 
sel et 3/4 de verre d’eau) pour fabriquer des 
décorations de Noël qu’ils accrocheront dans 
le sapin. Ici nous avons déjà la liste de prête 
et nous ne sommes pas sûres d’avoir assez 
de temps en cuisine pour toutes les réaliser.

Répondre à leurs questions 

«Pourquoi il y a le Père Noël dans la rue ? », 
«Comment font les rennes pour voler ? » 
Aucun doute, cette année, vos petits-en-
fants s’interrogeront sur la magie de Noël. 
Demandez-leur d’abord ce qu’ils en pensent, 
eux. Pourquoi doutent-ils ? Si vous les sentez 

prêts à entendre la réalité, apportez-leur des 
réponses claires en les rassurant sur le fait 
qu’ils continueront à recevoir des cadeaux. Ils 
ont un petit frère ou cousin ? Proposez-leur 
de vous aider à garder le secret des adultes !

Et à Saint-Barthélemy ?

Le Comité du Tourisme organise un Village 
de Noël réservé aux commerçants, aux arti-
sans, et associations de Saint-Barthélemy, 
sur le Quai Général de Gaulle sur les trois 
fins de semaine.

Rendez-vous du 6 au 8, du 13 au 15, et du 20 
au 22 décembre.

L’ouverture au public du Village se fera de 
17h à 21h/22h. L’occasion de trouver de jolies 
idées cadeaux, de passer de bons moments 
et de faire vivre l’esprit fête. 

• Le dimanche 8 décembre à partir de 16h 
aura lieu la Parade du Père Noël. La parade 
se déroulera dans les rues de Gustavia : dé-
part à 16h à partir de la pharmacie de Gus-
tavia. 

• Le samedi 14 décembre à partir de 16h, 
le Père Noël sera au Village de Noël (sous 
le préau) pour prendre des photos avec les 
enfants. Le moment idéal pour vos enfants 
de rencontrer la star du mois avant qu’il ne 
reparte au Pôle Nord préparer sa grande nuit 
du 24 décembre !

• Le vendredi 20 décembre à partir de 18h, 
diffusion sur écran géant du dessin animé 
“La Reine des Neiges”. Un moment en fa-
mille pour découvrir ou redécouvrir ce clas-
sique de l’animation.
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DAS 0,270 W/kg(2)DAS 0,49 W/kg(2)DAS 0,379 W/kg(2)
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Immobilier Déposez vos annonces sur cyphoma.com
Pour que votre annonce soit publiée dans l’hebdo 97133, sélectionnez l’option « Publier aussi l’annonce dans l’hebdo »

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# T2 à Concordia : Appartement 
T2 dans petite copropriété d’une résidence 
calme à Concordia, proximité lycée et hôpi-
tal. Immeuble remis à neuf après Irma, situé 
sur les hauteurs de la résidence, avec vue 
dégagagée et comprenant l place de par-
king numérotée et jardinet. Grande chambre 
de 12. 20 m² avec placard et climatisation. 
Espace cuisine, salon et varangue couverte 
et fermée par volets roulants de 28 M2 au 
total. Salle de douches et toilettes, ventilée 
et fenêtre sur l’extérieur. Vendu meublé et 
équipé : 95000 €UROS (frais de notaire réduits 
sur mobilier) tél. 0608098506. Appartement, 
44 m², 2 Pièces. Prix : 95 000 € ) 06 08 09 85 06 
w Villas 3 chambres vue mer. Quartier de Ma-
rigot : Sur terrain de 300 m² donnant pleine 
vue mer sur la baie de Marigot. La Villa est 
composée d’un séjour avec cuisine, de trois 
chambres, salle de bains, + 1 mezzanine, ter-
rasse et parkings. Merci de nous contacter 
pour plus d’informations. Maison, 60 m², 4 
Pièces. ) 05 90 52 92 83 Etude Ricour-Brunier
w Charmante Villa avec grand terrain : Char-
mante villa au style Caribéen composée 
d’une grande pièce de vie avec un salon, 
une cuisine équipée ouverte sur un séjour, de 
3 chambres dans des bungalows indépen-
dants avec avec salle d’eau, une grande 
terrasse avec vue mer et une piscine. Beau 
potentiel pour cette villa au charme authen-
tique. Maison, 2190 m², 4 Pièces. Prix : 2 950 
000 € ) 05 90 29 07 66 ST BARTH IMMO
w Terrain Constructible Vue Mer : Terrain 
constructible avec jolie vue mer. Terrain, 1000 
m². Prix : 1 700 000 € à débattre ) 05 90 29 07 
66 ST BARTH IMMO
w Deux Villas, 8 chambres. Quartier de Mari-
got (SBH) : Saint Barthélemy (97133), quartier 
de Marigot Sur terrain de 1080 m² donnant 
pleine vue mer sur la baie de Marigot. Deux 
villas formant 3 logements indépendants 
pour un total de 8 chambres. La Villa princi-
pale est composée d’un séjour avec cuisine, 
de trois chambres, salle de bains, terrasse 
et parkings. Possibilité de chambre supplé-
mentaire en mezzanine. La seconde villa 
est sur deux niveaux. On retrouve à chaque 
niveau : Séjour, cuisine, deux chambres, salle 
de bain terrasse et parking. Les logements 
seront libres de toute occupation à partir du 
mois de janvier 2020. Possibilité de construc-
tion supplémentaire d’environ 70m² Merci 
de nous contacter pour plus d’informations. 
Maison, 188 m², 10 Pièces. ) 05 90 52 92 83 
Etude Ricour-Brunier
w Villa Blue Rock : Grande villa de deux 
chambres avec un très bon historique de 
location saisonnière. La villa est composé 
d’un grand jardin avec une vue dégagé 
sur la colline et l’océan avec une île des tor-
tues. Possibilité de construire une deuxième 
maison. Pablo YAHUDA Agent commercial 
immatricul? sous le n? 828 237 891 RSACBasse 
Terre Guadeloupe, agissant pour le compte 
de l’agence ISLAND REALESTATE (Sarl P?le 
Immo Services n? 502 985 799 RCS Basse Terre 
Guadeloupe)sous la carte professionnelle-

par 97812018 000 025 805 d?livr? par la CCI 
de St Martin référence : 078 Chambres : 2 Sur-
face séjour : 50 m² Surface terrain : 4357 m² 
Année de construction : 1990 cuisine : amé-
ricaine Nombre de salles de bain : 2 Nombre 
d’étages : 2 style : villa Piscine : Oui Terrasse 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 3 Pièces, 
300 m². Prix : 4 000 000 € ) 59 09 06 74 01 5 
Pablo Yahuda

I VENTES DEMANDES I

w Particulier recherche a acheter un T2 
(1chambre) : Particulier habitant Saint-Bar-
thélémy recherche à acheter un studio ou 
un T2 (1chambre). Paiement immédiat sans 
financement bancaire. Téléphone 07 72 72 
41 20 disponible tous les jours. Appartement. 
) 07 72 72 41 20 
w achat entrepôt ou terrain : Recherchons 
à l’achat un entrepôt (stockage exclusive-
ment) de 150m² ou plus ou d’un terrain à 
construire (U/UA) avec accès facile. Discré-
tion totale assurée. prix à débattre ) 06 90 
88 18 98 Le Cèdre Rouge 
w Appartement ou petite case à rénover : 
Bonjour Sur l’île depuis 10 ans je cherche une 
petite case à rénover ou un appartement ou 
un petit terrain constructible Merci Daniel. 
Appartement. Prix : 650 000 € ) 06 90 73 22 21

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherchons maison 2/3 chambres : Bon-
jour, nous sommes une famille bien implan-
tée sur l’île et recherchons une maison plus 
grande et de qualité : 2/3 chambres avec 
piscine. Merci. Maison. prix à débattre ) 06 
90 88 18 98 
w Location à l’année/ Achat case St Barth : 
Couple cherche location à l’année pouvant 
se conclure par une vente d’une case St 
Barth, en l’état, étudie toutes propositions, 
discrétion assurée, Merci. Maison.
) mecollet@hotmail.com
w Logement : En CDI sur l’île depuis début 
2019 je suis à la recherche d’un logement 
ouvert à toutes proposition. Prix : 1 600 € à 
débattre ) arnaud.brossard33@gmail.com
w Couple cherche logement : Couple tren-
tenaires sérieux, depuis de nombreuses 
années sur l’île, cherche logement (studio 
au 2 chambres). Nous étudions toutes propo-
sitions. Merci d’avance :). prix à débattre ) 
06 90 58 08 07 
w Location : Je cherche une location pour 
quatre adultes à St.Barthelemy, étudions 
toutes propositions budget en fonction du 
bien. Contact par mail Merci. Prix : 3 500 € à 
débattre ) monteirolino@hotmail.com
w Recherche studio : Infirmière sur sbh depuis 
deux ans, je souhaiterais rester sur cette jolie 
ile pour prendre soin de vous mais je perds 
mon logement fin novembre. Je cherche un 
studio a un prix correct (max 1200€). Alors a 
votre bon coeur pour la santé des habitants! 
Merci a vous!. Appartement. Prix : 1 000 € ) 
06 51 72 01 28 
w Recherche Chambre pour les fetes. : Bon-
jour Je suis à la recherche d’une chambre 
ou d’un appart pour la période du 22 dé-
cembre au 4 janvier à Saint Barth. Je suis 
quelqu’un d’ordonné, de soigneux et de 
discret. Personne joyeuse et facile à vivre, 
je peux m’adapter en collocation. Mon 
budget est de 850€. N’hésitez pas à me re-
contacter. Loulou. Prix : 850 €
) laurielou.photo@gmail.com
w Maisons 2 chambres à l’année : Bonjour, 
couple avec 1 enfant 13ans, cherche - loge-
ment 2 chambres à l’année à compter du 
1er avril 2020 (ou des que possible, faisable!) 
Merci Sur l’ile depuis plus de 20ans, nous 
sommes sérieux, calme et propre. Loyer ga-
ranti par employeur. Merci de nous contac-
ter. Maison. ) 06 90 54 97 60 
w Logement : Travailleur indépendant chez 
RMP, jh 36 ans sérieux et respectueux sans 
enfants ni animaux, depuis 2017 sur St Barth, 
cherche un logement (chambre, colloca-
tion, appartement, maison.) pour une ou 
deux personnes de préférence. Apparte-
ment, Oui Pièces. Prix : 2 500 € à débattre ) 
06 90 28 54 94 
w Famille recherche logement : Famille avec 
3 enfants recherche logement 3 chambres 

mini étudions toutes propositions budget en 
fonction du bien. Contact par mail Merci. 
Prix : 3 500 € à débattre ) jessica_guigal@
orange.fr
w Recherche location, colocation : Bonjour, 
je suis à la recherche d’une location - colo-
cation pour la saison. Je suis une personne 
sérieuse, indépendante qui s’adapte rapide-
ment ! Merci d’avance. Prix : 1 200 € ) 07 
89 58 02 25 
w Recherche location 2 chambres : Nous 
recherchons une location en 2 chambres, 
meublé ou NON au plus tard fin février 2020. 
Etudie toutes proposition. prix à débattre ) 
69 07 70 77 0

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w FROM SXM# Magnifique Studio 4 per-
sonnes à la Baie Nettlé : Le Studio Cassy est 
un confortable et charmant appartement 
meublé et équipé avec goût. Modern et 
design il comprend : - 1 salle d’eau avec 
WC et buanderie - 1 chambre séparative 
(couchage 160x200 NEUF) - 1 séjour équi-
pé d’un canapé convertible (couchage 
160x200 DUNLOPILLO NEUF) - 1 cuisine avec 
terrasse Confort et équipements : Climati-
sation neuve et silencieuse, télévision écran 
plat avec satellite, WIFI, douche à l’italienne, 
linge de maison fourni (draps, serviettes de 
toilette), lave vingt, cuisine entièrement équi-
pée (four, plaque à induction, micro ondes, 
machine à café NESPRESSO, bouilloire, 
réfrigérateur.). Les bébés sont les bienvenus 
!!!! Un lit parapluie est disponible à la réser-
vation. Je vous dis «à très bientôt» sur notre 
belle île qu’est Saint-Martin POSSIBILITE DE LE 
LOUER AU MOIS!!. par jour, Oui Chambres, 
Capacités 4. Prix par jour à partir de : 70 € ) 
06 90 56 49 22 
w T2 récent avec terrasse meublé du 03 au 
30. 09 : Loue pour la période du 03 au 30 sep-
tembre, logement meublé récent. RDC : sé-
jour avec clic clac, kitchinette, sdb + terrasse 
env. 15 m². Etage chambre en mezzanine 
env. 20 m² avec avec coin bureau, lit 140, 
nombreux rangements. 2 places de parking. 
Le loyer est charges comprises (internet, eau, 
edf - le logement n’est pas équipé de TV). 
Cette annonce s’adresse uniquement au 
personnes non fumeur et sans animaux. par 
mois, Oui Chambres, Capacités 2. Prix par 
mois à partir de : 2 500 € ) passiflore971@
gmail.com

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Cherche 1 chambre pendant les fêtes : 
Bonjour je travaille depuis 5ans à Nikki Beach 
Saint Barth pour la saison d’hiver et je sou-
haite faire venir mon marie pendant les 
fêtes. Arrivé: 23 décembre 2019 Départ: 06 
janvier 2020 je vous remercie d’avance. par 
semaine. Prix par semaine à partir de : 1 500 
€ ) 17 08 51 04 41 

I COLOCATIONS OFFRES I

w cherche colocataire : Studio propre et neuf 
avec mezzanine et terrasse 5 minutes de 
Gustavia. Je cherche à partager mon studio 
avec mezzanine possibilité d’arranger une 
petite chambre. C’est un studio je cherche 
donc une femme également calme, propre 
et relax et si possible aimant les animaux car 
j ai une gentille chienne. Le loyer est de 2600 
CC soit 1300 CC. Pourriez vous m’envoyer 
votre descriptif afin que je puisse organiser 
des visites. Libre au 1er Novembre. A bientot. 
Appartement. Prix : 1 300 € ) 06 90 34 97 77 

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation court terme : Bon-
jour, Je suis à la recherche d’une chambre 
en colocation pour court terme 1 mois seule-
ment J’étudie tous propositions !. Maison, Oui 
Pièces. Prix : 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72 
w Recherche colocation court terme : Bon-
jour, Jeune fille (majeure) très sérieuse et 
respectueuse, dynamique. Je suis a la re-
cherche d’une chambre colocation d’une 
durée de 1 mois seulement ! J’étudie toutes 

propositions. Davina. Maison, Oui Pièces. Prix 
: 1 € à débattre ) 06 90 51 52 72 
w Recherche colocation : Bonjour. Nous 
sommes un jeune couple, Elena et Florian, 
nous sommes calmes et responsables. Nous 
venons sur l’île de St Barth pour travailler. 
nous sommes donc à la recherche d’une 
colocation, à partir de fin octobre 2019 et ce 
pour une durée indéterminée. N’hésitez pas 
à nous contacter pour plus d’informations. 
En vous remerciant pour l’attention portée a 
notre demande. Cordialement. Elena et Flo-
rian. Prix : 1 500 € à débattre ) 66 55 57 34 5
w recherche loc ou colocation : Bonjour Je 
recherche actuellement un logement de 
novembre à April. Je travaille sur l’ile depuis 
plus de 10 ans, j’habite maintenant entre 
la Colombie et st Barthélemy vous pouvez 
consulter mon profile Facebook : Jérémie 
Keita. Je suis indépendant ma compagnie 
à un contract renouvelé cette année de 
novembre à avril. Je ne suis pas souvent à 
la maison due à mon travail, propre et bien 
élever, on dit de moi que je suis agréable à 
vivre. Je reste à votre disposition pour toute 
autre information complémentaire, si mon 
profil vous séduit. Dans l’attente je vous pris 
agreer mes salutations distinguées Jérémie 
Keita. Autre. Prix : 1 500 € ) 06 90 56 04 26 
w Cherche colocation pour la saison : Bonjour 
ayant déjà fait la saison dernière sur l’île je 
recherche pour octobre une colocation 
(1chambre). Je suis une personne propre et 
tranquille. Ayant déjà mon travail sur l’île je 
recherche mon logement pour revenir. Tra-
vaillant la journée je peut aussi garder des 
enfants le soir et jours de repos. Voici mon 
numéro de téléphone +33612267062. Prix : 
800 € à débattre ) 06 12 26 70 62 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w Boutique achat ou location : Cherche à 
acheter ou louer boutique sur gustavia ou st 
Jean emplacement numéro 1 Merci de nous 
contacter. ) 06 09 85 83 17 

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w Location de véhicules : A St Barthélemy, 
cession d’une entreprise de location d’envi-
ron 70 véhicules à destination principale des 
touristes et des saisonniers et résidente depuis 
plus de 5 ans. Enseigne bien référencée dans 
les guides touristiques dédiés à l’île et bénéfi-
ciant de partenariats avec des professionnels 
du tourisme. Activité en développement. De 
récents investissements permettent l’aug-
mentation immédiate du chiffre d’affaires. 
Possibilité de baisser le prix de vente (à 540. 
000 euros) par la reprise de l’emprunt ban-
caire en cours ayant permis l’acquisition de 
véhicules neufs pour répondre à la demande 
locale. Bien commercial proposé par le cabi-
net d’affaires Michel Simond de St Barth. Plus 
de détails peuvent être remis lors d’un rendez-
vous et la régularisation d’un engagement de 
confidentialité. 270 m². Prix : 625 000 € ) 06 
90 64 13 52 Cabinet d’affaires Michel Simond
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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 »Emploi, service

 I OFFRES D’EMPLOI I

w Responsable paie H/F : Nous recherchons 
notre responsable paie, pour assurer le pilo-
tage et le développement du service social/
paies, organiser la production et appor-
ter le meilleur service aux clients. MISSION 
Vous mobilisez votre équipe sur le projet 
d’entreprise, développez les compétences, 
accompagnez le changement dans l’ac-
croissement de l’activité des portefeuilles 
(multi-conventions). Vous aimez relever les 
challenges et vous impliquer dans un projet 
d’entreprise. PROFIL RECHERCHÉ Formation 
mini Bac+3, avec 5 ans d’expérience mini-
mum et vous justifiez d’une première expé-
rience réussie à un poste similaire. Vous avez 
une bonne maîtrise des techniques de paie 
et des connaissances approfondies en droit 
social. Rémunération à négocier Poste à 
pourvoir en CDI CANDIDATURE CV et lettre 
de motivation à envoyer par email. CDI, > 3 
ans. ) 05 90 27 68 08 SECCSB
w FROM SXM# Bacchus recrute : Dans le 
cadre de son expansion, le Groupe Bacchus 
recrute régulièrement pour ses différents 
points de vente: -Vendeur(se) -Serveur(se) 
-Boulanger(e) -Pâtissier(e) -Cuisinier(e) -Com-
mis de cuisine / plonge -Livreur -Secrétaire 
polyvalente Postes en CDD / CDI 39h par 
semaine Merci d’envoyer vos candidatures 
par e-mail ou de les déposer dans l’une de 
nos boutiques. ) ressourceshumainessxm@
gmail.com BACCHUS - L’EXPRESS

w Auxiliaire de vie H/F : SARL Perspectives re-
cherche auxiliaire de vie H/F PROFIL RECHER-
CHÉ Autonome Responsable Ponctuel BAC 
Pro accompagnement soins et service BEP 
sanitaires social CAP petite enfance ou plus 
de 3 ans d’expérience auprès du public fra-
gile CANDIDATURE Poste à pourvoir immédia-
tement Merci d’envoyer vos candidatures 
(CV + LM) par email. < 3 ans. ) perspstbart@
gmail.com SARL PERSPECTIVES 
w Femmes & Valets de chambre : Eden Rock 
-St Barths recrute à compter de septembre 
des Femmes & Valets de chambre. Expé-
rience significative en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com 
w Equipier H/F : Eden Rock -St Barths recrute à 
compter d’octobre un Equipier. Expérience 
significative en hôtellerie de luxe sur un poste 
similaire. Possibilité de mise à disposition d’un 
logement. Envoyer votre candidature par 
email. CDD, < 3 ans. ) veronique.dieste@
oetkercollection.com Hôtel Eden Rock
w Lingers/Lingères : Eden Rock -St Barths re-
crute à compter de septembre des Lingers/
Lingères. Expérience en hôtellerie de luxe sur 
un poste similaire. Maitrise des bases de cou-
ture. Envoyer votre candidature par email. 
CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Plongeurs/Plongeuses : Eden Rock -St 
Barths recrute à compter de novembre des 
Plongeurs/Plongeuses pour son équipe de 
cuisine. Expérience en restauration sur un 
poste similaire. Envoyer votre candidature 
par email. CDD, < 3 ans. Hôtel Eden Rock
) veronique.dieste@oetkercollection.com
w Emploi de secrétaire : Cabinet d’avocats 
recherche une secrétaire possédant des 
notions juridiques et une excellente ortho-
graphe ainsi qu’une autonomie rédaction-
nelle pour renforcer son équipe. CDI à mi-
temps ou à temps plein selon disponibilités. 
Anglais parlé serait un plus. Adresser CV et 
lettre de motivation au Journal qui transmet-
tra. CDI, > 3 ans. prix à débattre ) fdecap@
lawyerfwi.com
w emploi (emploi) : Recherche temps plein 
femme de menage et agent d’entretien. 
Contactez Jerome. CDI. ) 06 90 58 77 35 
w Chargée de clientèle : ** Possibilité de 
logement ** La société HERTZ, spécialisée 
dans la location courte, moyenne et longue 
durée de véhicules, basée à Saint Jean et à 
l’aéroport, recherche un agent de comptoir 
pour l’aéroport. Poste à pourvoir de suite. 
Les missions à accomplir seront les suivantes: 
- accueil clients - prise en charge réserva-
tions - transfert de véhicules - satisfaire les 
différentes attentes des partenaires ou des 

clients - établir une relation professionnels 
avec les clients - gérer le planning - gérer les 
logiciels de location Compétences: - Permis 
B obligatoire - anglais - motivé et sérieux Si 
intéressé envoyer votre CV par mail ou nous 
contacter par téléphone. ) 06 90 71 66 09 
AUTONET st barth
w Preparateur / Livreur de véhicules : ** Possi-
bilité de logement** Hertz recrute, pour com-
pléter son équipe, un préparateur/livreur H/F 
Doté d’une rigueur et d’un esprit vif exem-
plaire vous aurez à charge de : - Contrôler 
l’état général des véhicules et le faire remon-
ter au chef de parc - Réaliser leur prépara-
tion esthétique au préalable de leur mise 
en location - Procéder aux opérations de 
maintenance et d’entretien ne nécessitant 
pas l’intervention d’un spécialiste (remplis-
sage des réservoirs, contrôle et ajustement 
des niveaux huile, lave-glace, vérification de 
pression des pneus etc.) - Checker les véhi-
cules avant leur livraison - Livrer les véhicules 
Vous êtes autonome, rigoureux et ordonné 
et vous voulez avoir une expérience dans le 
domaine de l’automobile n’attendez plus et 
postulez. ) 06 90 71 66 09 AUTONET st barth
w Employé polyvalent H/F : Recherche 
employé(e) polyvalent(e), Petit déjeuner - 
chambre et lingerie - Temps complet - Bonne 
maitrise de l’anglais - Dynamique et motivée 
- Salaire motivant. CDI, > 3 ans. ) 06 90 56 
59 59 
w Commis de salle H/F : Hôtel Villa Marie St 
Barth 5*-Restaurant François Plantation re-
crute : un Commis de salle A pourvoir dès à 
présent. Poste nourri et logé. Merci postuler 
de par email. CDD. ) 05 90 77 52 52 Hôtel 
Villa Marie 
w recherche nourrice parlant anglais ou mal-
gache : recherche nounou experimentee a 
domicile sur saint barthelemy, bilingue an-
glais ou malgache, temps plein, loge. CDI, > 
3 ans. Rémunération : 1 200 € ) 68 05 45 97 6
w chef de partie : restaurant le repaire a gus-
tavia recherche chef de partie experience 
exigÉe possibilitÉ de logement se presenter 
sur place avec cv et photo. CDD, 10, < 3 ans. 
) 06 90 56 35 86 
w EASYWAY Sbh Recherche un agent des 
opérations : Créée en 2007, Easyway-Sbh est 
une agence de voyages, d’assistance aux 
passagers et à leurs bagages ainsi que assis-
tance aux aéronefs. Exerçant depuis plus de 
12 ans sur la plateforme de St Barthélemy, elle 
se distingue par un service de haute qualité 
et avec tout le professionnalisme qui lui est 
reconnue de part ses multiples partenaires. En 
rejoignant notre équipe, vous vous engagez à 
respecter les valeurs de notre entreprise. Dans 
le cadre de son développement, Easyway-
Sbh recherche un agent des opérations 

polyvalent. Contrat : CDD 6 mois (débou-
chant sur un CDI) Date de début de contrat 
: 01/12/2019 Localisation : Saint-Barthélemy 
/ Saint-Jean / Aéroport Rémy de Haenen 
Nous vous confierons les missions suivantes : 
-l’accueil et l’assistance des passagers -l’assis-
tance des bagages -l’assistance d’aéronefs 
-le suivi entre l’équipe et les partenaires Cette 
liste n’est pas exhaustive. Votre profil : -Expé-
rience : expérience significative en tourisme 
-Personnalité : Rigueur, professionnalisme, 
esprit d’équipe, bonne présentation et ex-
cellent sens du relationnel -Langues : Anglais 
écrit et oral (maîtrise parfaite) U une seconde 
langue serait un plus -Détention du Permis B 
AVANTAGES : Communiqué lors de l’entretien. 
Emploi non logé. Merci de nous adresser votre 
CV ainsi que votre lettre de motivation par 
mail ou de le déposer à l’agence. CDD, 6, < 3 
ans. ) c_roche@hotmail.fr
w EASYWAY-SBH Rech. Un agent des réserva-
tions : Créée en 2007, Easyway-Sbh est une 
agence de voyages, d’assistance aux passa-
gers et à leurs bagages ainsi que assistance 
aux aéronefs. Exerçant depuis plus de 12 
ans sur la plateforme de St Barthélemy, elle 
se distingue par un service de haute qualité 
et avec tout le professionnalisme qui lui est 
reconnu de part ses multiples partenaires. En 
rejoignant notre équipe, vous vous engagez 
à respecter les valeurs de notre entreprise. 
Dans le cadre de son développement, Ea-
syway-Sbh recherche un agent des réser-
vations polyvalent. Contrat : CDI Date de 
début de contrat : 15/11/2019 Localisation 
: Saint-Barthélemy / Saint-Jean / Aéroport 
Rémy de Haenen Nous vous confierons les 
missions suivantes : - la réservation et vente 
de prestations aériennes et d’assistance 
aux passagers et bagages dans le respect 
des critères et procédures en vigueur dans 
l’établissement -la gestion de la réservation 
(e-mail, téléphone, et accueil physique) 
-la facturation et le suivi des dossiers clients 
Cette liste n’est pas exhaustive. Votre profil 
: -Expérience : expérience significative en 
tourisme -Personnalité : Rigueur, profession-
nalisme, esprit d’équipe, bonne présentation 
et excellent sens du relationnel -Langues : 
Anglais écrit et oral (maîtrise parfaite) – une 
seconde langue serait un plus AVANTAGES 
: Communiqué lors de l’entretien. Merci de 
nous adresser votre CV ainsi que votre lettre 
de motivation à l’adresse par email. CDI, < 3 
ans. ) c_roche@hotmail.fr
w Recherche laveur auto - Logement possible 
: Recherche agent d’entretien auto; permis 
de conduire indispensable, poste dispo-
nible de suite. 2050 euro net. Contrat de 40 
heures/semaines. CDI, Débutant accepté. 
Rémunération : 2 050 € ) 06 90 31 68 19 
Centre Auto SBH
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JARDINAGE

AU JARDIN : de nos jours, la pollution auditive est un véri-
table fléau et peut avoir des conséquences comme la fatigue 
et l’énervement. Dans le jardin, ou pour l’entretien de nos habi-
tations, l’outil à moteur est souvent indispensable en complé-
ment des outils manuels, cependant, ils sont générateurs de 
nuisances sonores.

Heureusement des solutions existent. Chez Kikuyu, nous pro-
posons des gammes de produits à batterie de la marque Stihl, 
leader sur le marché.

LES 3 PRINCIPAUX AVANTAGES : 

Le bruit -  La légèreté -  L’utilisation

LES DIFFÉRENTES GAMMES…

Adapté à tous les besoins, il ne reste plus qu’à choisir la 
gamme qui convient au type d’utilisation à la fréquence et au 
type de jardin.

La gamme Particuliers : la gamme d’outils à batterie STIHL 
COMPACT met au service des jardiniers amateurs une com-
binaison unique de confort, de performance et de savoir-faire 
technologique. À un niveau de prix absolument inédit…

Une seule et même batterie est compatible avec 5 outils de 
jardinage, pour toujours plus de praticité grâce à cet outillage 
sans fil : les haies sont taillées, les feuilles mortes soufflées, le 
bois scié, la pelouse soignée. Le tout sans bruit, sans carbu-
rant, sans fatigue, sans contrainte !

La gamme Professionnels : avec la gamme batterie Lithium-
Ion PRO, STIHL offre un vaste choix d’outillages sans fil et de 
batteries qui répondent aux exigences des professionnels et 
amateurs.

STIHL, c’est 90 ans d’expériences au service du développe-
ment et de l’utilisation d’appareils à moteur pour vous offrir do-
rénavant des appareils à batterie performants avec une durée 
de vie maximale ainsi qu’un excellent confort d’utilisation.

Pour tout renseignement, demander conseil à votre distribu-
teur agréé Stihl dans votre magasin Kikuyu à Gustavia.

Par Kikuyu
Rue August Nyman, Gustavia / 05 90 27 80 81

LE MATERIEL
À BATTERIE
EN VOGUE
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29 05Novembre
2019

Décembre
2019

Psssst ! On vous dit tout ce
qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES

// COMITÉ DU CARNAVAL
Le Comité du Carnaval cherche un président et un trésorier afin 
que le carnaval 2020 puisse avoir lieu. Contact 0690 36 44 60.

// RECENSEMENT AU TITRE DU SERVICE NATIONAL
En application de la loi n° 97-1010 du 28 octobre 1997 portant sur la 
réforme du service national, il a été instauré pour chaque jeune un 
parcours de citoyenneté qui comporte 3 étapes, à savoir :
• l’enseignement de la défense au cours de la scolarité, 
• le recensement en mairie ou en collectivité du domicile,
• la  JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
Depuis le 1er janvier 1999, tout jeune français, garçon et fille, a 
l’obligation de se faire recenser à la mairie de son domicile lorsqu’il 
atteint l’âge de 16 ans. 
A cette occasion, il est délivré au recensé une attestation de recen-
sement qui constitue un document qui peut être réclamé lors de la 
constitution des dossiers de candidature aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis 
de conduire, etc…). C’est ce recensement qui permet de déclencher 
la convocation à la JDC et d’obtenir le certificat de participation, 
indispensable jusqu’à l’âge de 25 ans.
A Saint-Barthélemy, le recensement s’effectue auprès du service 
de l’état civil de la collectivité et également à l’annexe situé au 
centre administratif de Lorient dans l’enceinte du bureau de Poste.
Le jeune doit être muni :
• de son passeport ou de sa carte nationale d’identité, 
• du livret de famille des parents (ou de son acte de naissance)  
• d’un justificatif de domicile récent au nom des parents. 
En cas d’empêchement ou d’absence, les parents sont habilités à 
effectuer les formalités.

// CPS-HORAIRES D’ACCUEIL
La Caisse de Prévoyance Sociale (CPS) 
de Saint-Barthélemy
aménage son offre d’accueil. Jusqu’au 6 décembre prochain, les 
horaires d’accueil dans son agence au 13 rue Lubin-Brin à Gustavia 
sont les suivants:
- de 8h30 à 12h30, du lundi au jeudi inclus,
- de 13h30 à 16h00, le vendredi uniquement.
La CPS répond à vos appels téléphoniques sur ces mêmes créneaux. 
Elle met à votre disposition un site internet dédié cps-stbarth.msa.fr.
Sans déplacement ni temps d’attente, il permet de s’informer de 
manière générale, et d’accéder à son espace privé pour consulter 
ses informations personnelles en toute sécurité.

// PROPRIÉTAIRES D’ANNEXES
La Collectivité de Saint-Barthélemy vous informe que les proprié-
taires des annexes, remorques et kayac, abandonnés et/ou non iden-
tifiables sur la plage et le parking de COROSSOL ainsi que sur le 
Quai à la pointe de GUSTAVIA, sont priés de se manifester au poste 
de la police territoriale dans un délai de 8 jours.
Passé ce délai, la collectivité procédera à leurs enlèvements puis à 
leurs destructions. Comptant sur votre compréhension.

// CONTRÔLE DES POIDS LOURDS
La Société C.T.P.L. Antilles Guyane informe que le Contrôle Tech-
nique Poids Lourds de la Guadeloupe sera présent à Saint-Barthé-
lemy pour effectuer les contrôles techniques des véhicules lourds 
de l’île. Le contrôleur sera sur le site du mardi 26 au vendredi 29 
novembre inclus. Les intéressés doivent contacter le C.T.P.L. Antilles 
Guyane. Antilles Guyane au 0590 88 90 01 ou 0590 88 30 02  ou par 
fax au 0590 8597 52.
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w CCPF Quincaillerie recrute magasinier/ven-
deur : CCPF Quincaillerie recrute magasinier/
vendeur dynamique et motivé(e) Missions 
principales : - mise en rayon de la marchan-
dise ; - réapprovisionnement du magasin 
; - réception de commandes ; - assurer la 
bonne tenue des rayons, des stocks et du 
magasin ; - conseil et accompagnement la 
clientèle ; - rangement des stocks ; - réamé-
nagement des rayons ; - ventes en comptoir 
; - toute autre mission ponctuelle contribuant 
au bon fonctionnement des magasins et de 
l’entreprise ; Expérience appréciée Titulaire 
du permis B Envoyer CV+LM par e-mail uni-
quement. ) 05 90 27 58 00 CCPF
w Barman/Barmaid : Bar de l’oubli recherche 
barman/barmaid polyvalent(e) pour com-
pléter ses équipes, possibilité de logement 
Pour plus d’informations merci de nous 
contacter par téléphone ou email. ) 06 90 
46 72 74 Bar De L’Oubli
w Agent de transit H/F : Société de trans-
port aérien et maritime SEA AIR SERVICES 
recherche collaborateur(rice) en charge du 
suivi et de la facturation de dossier de trans-
port. Rigoureux(se), organisé(e), de niveau 
BAC +2, appréciant le travail en équipe, 
salaire motivant. Merci de nous contacter au 
06 90 72 73 13 ou nous transmettre votre CV 
par email. Débutant accepté. SEA AIR SER-
VICES ) commercial@sas-sbh.com
w Wimco recherche concierge : L’agence 
WIMCO recherche un concierge pour com-
pléter son équipe. Anglais, permis B et bonne 
connaissance de l’île obligatoire. Possibilité 
de logement. Merci d’adresser votre CV à 
Laurent. ) 05 90 51 07 51 Wimco St Barth
w Technicien de maintenance polyvalent 
H/F : Hôtel Villa Marie 5MD - Restaurant Fran-
çois Plantation recrute : un technicien de 
maintenance polyvalent Un pourvoir du 15 
novembre. Poste et nourri. Merci postuler de 
par email. CDD. ) recrutement@mhsibuet.
com Hôtel Villa Marie 
w Chauffeur/livreur : Société de livraison, nous 
recherchons des personnes sérieuses et moti-
vées, disponibles à temps plein (service midi 
et soir) ou seulement le midi (11h30-14h30) 
Permis 125cc nécessaire. Jours de travail 
flexibles. Salaire motivant. L’anglais et une 
bonne connaissance de l’île seraient un plus. 
Plus d’Informations au 0590519738 Merci de 
vos retours! A bientôt ! Rejoignez la team !. 
CDD, 6, Débutant accepté. prix à débattre 
) 59 05 19 73 8
w recherche vendeuses : Recherche ven-
deurs/vendeuses pour compléter ses 
équipes pour la saison. Bonne présentation, 
disponible rapidement, CDD, anglais indis-
pensable. Envoyez votre CV par email. CDD, 
6. ) 06 90 38 08 90 
w Comptable Fournisseurs : Hôtel Le Sereno 
recherche: -un(e) comptable fournisseurs 
Expérience dans un domaine similaire réussi 
Langues: français /Anglais Envoyez CV+LM à 
rhlesereno. com. CDD, 10, < 3 ans. ) 05 90 29 
83 43 Hôtel Le Séréno

w recherche plongeur(se) : Le TI ST BARTH re-
cherche pour compléter son équipe de cui-
sine 1 plongeur(se) Matin et soir avec service 
le soir 2 jours de conges consecutif semaines 
Tel. 0690308006 ou se presente directement. 
CDD, 8, < 3 ans. prix à débattre ) (+690) 30 
80 06 
w Femme de Menage : Cherche Femme de 
Ménage 1 fois par semaine Villa 2 chambres. 
Rémunération : 18 € à débattre
) stbarthrental@gmail.com
w Employé(e) commercial(e) polyvalent(e) 
H/F : Dans l’un des trois magasin AMC, vous 
aurez en charge la réception des produits, 
la mise en rayon, le réapprovisionnement, 
le conseil, la vente et l’encaissement. Vous 
participerez également à la qualité de la 
mise en ambiance des produits et à la vie du 
magasin. Profil: Polyvalent(e) et dynamique, 
vous avez le sens du commerce et le goût du 
travail en équipe. Poste non logé. CDI, Débu-
tant accepté. ) 05 90 27 71 72 
w Recherche receptionniste : L’agence WIM-
CO recherche une réceptionniste pour com-
pléter son équipe. Anglais indispensable, 
merci d’adresser votre CV à Fanny. ) 05 90 
51 07 51 Wimco St Barth

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Emploi : Bonsoir Je suis à la recherche d’un 
emplois le plus tôt possible à partir du mois 

décembre dans le domaine de : •Femme 
de chambre •Ménage (villa luxe ou autres) 
•Surveillance des personnes âgées Mes 
expériences // - 2002 : Technicienne de sur-
face - La Cuisine Créole (Saint - Barthélemy) 
- 2003 : Plongeuse en restauration - La Cuisine 
Créole (Saint - Barthélemy) - 2004 : Femme 
de ménage - Hôtel Beach Stars (Saint - Bar-
thélemy) - 2017 : Femme de ménage - HÔ-
PITAL DE BRUYN (Saint- Barthélemy) - 2017 : 
Femme de chambre - HÔPITALDE BRUYN (du 
03 mai au 31 juillet 2017) - 2019 : Femme de 
chambre - HÔPITAL DE BRUYN (du 15 mai au 
22 mai 2019) - 2019 : Femme de chambre - 
HÔPITAL DE BRUYN (du 31 mai au 02 juin 2019) 
- 2019 : Femme de chambre - HÔPITAL DE 
BRUYN (du 04 juin au 30 juin 2019) Si vous êtes 
intéressé veuillez me contactez Bonne fin de 
soirée !. 3. Rémunération : 1 400 € à débattre 
) 06 90 51 52 72 
w Recherche emploi : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un emploi post logé si possible 
• Femme de chambre • Vendeuse Je suis 
quelqu’un de motivée, sérieuse, organisée, 
dynamique, sociable. N’hésitez pas à me 
contacter pour plus d’informations Davina. 
CDI, Débutant accepté. Rémunération : 1 
400 € à débattre ) 06 90 51 52 72 
w JOB PLONGEUR RESTAURANT : Bonjour, Je 
suis plongeur en restaurant et je recherche 
une place logé pour la saison. Après diffé-

rentes saisons entre Ramatuelle Megève et 
différentes stations de ski, j aimerais travailler 
dans votre établissement. Je suis disponible 
de suite. Dans mon travail je suis structuré, 
organisé et autonome. Merci. CDI, > 3 ans. 
) 47 32 87 88 
w Recherche d’emploi : Bonjour, Je suis ac-
tuellement à la recherche d’un emploie de 
tous domaines: - administratif, hôtesse ac-
cueil/événementiel, secrétariat, opératrice 
de saisie, -vente, comptabilité, hôtesse de 
caisse, -restauration, serveuse, plongeuse De 
nature très souriante, je suis très travailleuse 
et dynamique. N’hésitez pas à me contac-
ter. Shirley. CDI, < 3 ans. Rémunération : 1 400 
€ ) 78 68 72 15 1
w Extras pour votre tranquillité : Bonjour a tous 
! Mon contrat ne commençant que le 16/12 
alors que je suis déjà ici, je recherche donc 
des extras de préférence réguliers dans une 
seule entreprise. J’ai plusieurs expériences a 
mon actifs ce qui me permets d’être assez 
polyvalente. Alors si vous avez besoin d’un 
chef de rang, d’une vendeuse, d’une nou-
nou ou de quelqu’un pour assurer la pro-
preté de votre villa n’hésitez pas !. prix à 
débattre ) 07 83 13 01 15 
w Apprentissage service hôtellerie : Bonjour, 
je suis a la recherche d’un apprentissage en 
service hôtellerie, je cherche depuis plus de 4 
mois et je n’ai rien trouvé, je suis logée car j’ai 
de la famille native de st Barthélémy. merci 
de me contacter. Débutant accepté. ) 06 
90 48 13 11 
w Cherche un poste de barman : Bonjour. 
Barman experimenté de 27ans avec plus 
7 ans experience recherche un emploi sur 
saint barthelemy. Je peut etre sur place très 
rapidement. Je suis sur Orlando. CDD, 5, > 3 
ans. Rémunération : 1 700 € à débattre ) 61 
07 79 84 9
w Je recherche un emploi : Bonjour je re-
cherche un installer à Saint-Barthélemy ou 
aux alentours je suis très motivé à pouvoir 
découvrir de nouvelles expériences dans un 
nouveau cadre j’ai pas mal d’expérience 
dans la logistique mais j’ai fait des petits bou-
lots dans l’animation, un peu de restauration 
rapide, déménagement bâtiment etc. Au 
long de mon expérience j’ai pu acquérir une 
polyvalence je suis quelqu’un de rigoureux 
et mon travail en équipe et ponctuel. Je 
poste cette annonce dans le but vraiment 
de pouvoir découvrir autre chose que la lo-
gistique donc je suis prêt à tout petit boulot je 
suis quelqu’un qui apprend vite et qui aime 
être satisfait de faire du bon boulot en espé-
rant que je puisse montrer mes capacités, les 
défis ne me font pas peur. prix à débattre ) 
06 03 95 71 19 
w Poste chef de rang : Bonjour je recherche 
un poste de chef de rang avec logement 
pour la saison d’hiver je suis disponible à 
partir de mi novembre. Je suis très motivée, 
dynamique et polyvalente avec 7ans d’ex-
périence. ) 06 83 74 68 28

S O L U T I O N  D E  L A
S E M A I N E  P R É C É D E N T E
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 600
NIVEAU : FACILE
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GRILLE DU NUMERO PROBLÈME N° 601
NIVEAU : FACILE

Les oies peuvent-elles permettre aux avions d’économiser du carburant ?
Pour diminuer la consommation en kérosène des avions, Airbus veut s’inspirer de la formation en V des oies. Ces 
dernières adoptent ce vol particulier afin d’économiser de l’énergie, et les ingénieurs du constructeur pensent 
pouvoir diminuer de 10% la consommation des avions s’ils copiaient leur mode de vol en se suivant à 3 kilo-
mètres.                    Source : secouchemoinsbete.fr
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Auto, moto, nautisme 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 »

I VOITURES OFFRES I

w Land Rover Defender «el Cabra» : À 
vendre mon Nene Overland Defender 
avec seulement 12 000 km Ce véhicule a 
été maintenu inutilisé pendant 4 ans dans 
un lieu de stockage à sec avant d’être 
converti en transmission automatique et 
de bénéficier d’une mise à niveau de 
puissance Niveau 2 de 190 ch. Il offre un 
choix de sièges arrière, un attelage de 
remorquage, des marchepieds latéraux 
et des jantes en alliage «boost». C’est 
intentionnellement minimisé dans les 
regards parce que l’intérêt est dans la 
préformance. S’il vous plaît contactez-
moi par email. Année 2012, Diesel, 12000 
kilomètres, Auto. Prix : 60 000 € à débattre 
) clifford@vacaymarela.com

w mini cooper sport cabriolet : Cause 
renouvellement flotte, mini cooper sport 
de novembre 2014, TBE, CT OK, entretien 
régulier par FBM. Année 2014, 20000 kilo-
mètres, Auto. Prix : 14 000 € ) 06 90 65 38 
33 OSCAR

w Mini Cooper S toutes options : 33000kms 
184cv CT ok Révision juste faite État impec-
cable 4 pneus neufs Intérieur cuir Phares 
xénon à allumage automatique Feux de 
jour à LED Essuies glaces automatiques avec 
détecteur de pluie Tout ouvrant panora-
mique électrique Rétros rabattables élec-
triques électrochromes Hi Fi Harman Kardon 
Multimédia-Bluetooth Boîte auto palettes au 
volant Volant multifonctions Échappement 
sport Radar de recul Climatisation automa-
tique Sièges chauffants GPS. Prix : 20 000 € à 
débattre ) yannvinsot@gmail.com
w Dacia sandero : DACIA SANDERO de 2015, 
20000km, TURBO DCI grimpe partout, et ne 
consomme rien car elle est DIESEL Excellent 
état. Prix : 12 345 € ) 59 06 90 27 14 11 

w Volkswagen type 18AG1 Kubelwagen : 
J’ai acheté la voiture en 2017 et je l’ai fait 
restaurer. La voiture a été construite en 1973 
et est très facile et fiable à entretenir. Il est 
essentiellement une VW Beetle, il a le même 
moteur 1340cc. Au total, y compris la restau-
ration, cela m’a coûté environ 15 000, 00 £. 
Le coût pour l’envoyer à SBH est d’environ 
2600, 00 £, puis une taxe à l’importation de 
8%. Cela coûtera donc environ 20 000, 00 € 
une fois terminé. Un dépôt sécurise l’importa-
tion. Cont par email seulement. Année 1973, 
Essence, 50000 kilomètres, Manuelle. Prix : 20 
000 € à débattre ) clifford@vacaymarela.
com
w Mini cooper s - automatique - 23. 000km : 
La voiture est en parfait séquestre. Peinture 
flambant neuve. 23000 kilomètres, Auto. Prix : 
15 000 € ) 06 90 76 21 86 
w FIAT 500 : Vends FIAT 5OO verte avec ca-
pote beige et sièges en cuir marron et beige. 
Tres bon état. Contacter le 0690 73 03 36. 
Année 2017, Essence, 11700 kilomètres, Auto. 
Prix : 15 500 € ) 69 07 30 33 6
w Mini Cooper Cabriolet : Mini Cooper Cho-
colat Décapotable A débattre C. T. Ok Mise 
en circulation 2010 Vendue pour cause de 
double emploi. Année 2010, Essence, 49000 
kilomètres, Auto. Prix : 8 500 € à débattre ) 
stephanecano.live@gmail.com

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche petite voiture : Bonjour. Arri-
vant début octobre sur st barthelemy, je 
recherche une petite voiture, à petit bud-
get. N’hésitez pas à me contacter si vous 
avez des propositions. Merci. Cordialement. 
Antoine. Prix : 5 000 € ) 06 59 48 08 39 

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Honda X-ADV 750 : Bonjour, Je vends mon 
hybride scooter - moto Honda X-adv 750. 
Première main de Juin 2018, modèle toutes 
options ABS / Traction control parametrable. 
Boîte 6 vitesses robotisée DCT : automatique 
ou mode manuelle avec palettes au guidon. 
3 modes sport. Acheté neuf 0km en France, 
rodée moi même avec soin sur 1000km en 
France puis révisé Honda France avant 
l’envoi sur SBH. Parfait état, jamais tombé. 
Révision annuelle tout juste faite à 7500 km 
en préventif, vidange et tous les filtres. Fac-
tures dispo. Véhicule de maniac, toujours res-
pecté, lavé à la main et à l’eau douce 2 fois 
par mois. Accessoires ajoutés : Crash-bars 
noir Givi Dosseret passager Shad Machine 
extrêmement fiable, confort et puissante, 
idéale pour l’île. Facile à entretenir. Rien à 
prévoir pour les prochains 10 000 km. Jeu 
complet de plaquettes d’avance offert 
avec. 7600 km : 10 900 €. Merci de ne pas me 

faire perdre mon temps si vous n’avez pas 
le budget ou le permis A. Année 2018, 7500 
kilomètres, 750 cm³. Prix : 10 900 € à débattre 
) 69 05 29 26 1
w Scooter 125 cm KYMCO People : Bonjour Je 
vends scooter Kymco 125cm en bon état et 
fonctionne bien 25 000km. Prix : 1 100 € ) 61 
81 25 12 2
w Scooter : Cause départ vends scooter 125 
Kimco 2012 Parfait état Super bien entrete-
nu. Disponible 15/12. Année 2012, 10500 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 1 200 € ) 06 90 47 22 52 
w vanvan 125 rv : Pour passionné ou amateur 
de Vintage, ce VanVan est une merveille des 
années 70. La couleur, le look incroyable en 
font un modèle du genre. Je l’ai toujours en-
tretenu, il fonctionne parfaitement mais reste 
une moto de +- 50 ans avec toutes ses qua-
lités et ses petits défauts. Quoiqu’il en soit, si 
vous aimez cette époque, vous serez heu-
reux avec celui ci. Année 1974, 17830 kilo-
mètres, 125 cm³. Prix : 3 900 € ) 06 90 63 03 42 

I PIECES OFFRES I

w Pièces pour i10 : Vend phare avant pour 
i10 de 2008 à 2010 et un démarreur. 1ère 
Contact par mail merci. Prix : 100 €
) julie.satabin@gmail.com
w Couvre siege : A vendre couvre siege neuf 
dans emballage, cause (non compatible sur 
mon véhicule). Prix : 45 € ) 06 90 49 54 39 
w Pieces detachees pour kia picanto 2006 : 
A vendre diverses pieces kia picanto annee 
2006 Retroviseurs droit / gauche Feux arriere 
complet droit / gauche Feux avant complet 
gauche Feux de freins vitre arriere. prix à 
débattre ) 06 90 49 54 39

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w FROM SXM# location de vÉhicule courte 
et longue durÉe : A louer véhicule de 
courte et longue durée. A partir de 30, 00 
€/jour Kilométrages illimités. Prix : 30 € ) 69 
04 14 30 8

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Hydra Sport 33 : Vend Hydra Sport 33 mo-
teurs Mercury Verado 2x275cv Remise en 
état électrique nécessaire. Coque excellent 
état. GPS sondeur Idéal Pêche 20000€ ou 
échange contre semi-rigide 7m minimum. 

Contact au 0687700733 ou par mail ou FB. 
Prix : 20 000 € à débattre ) 06 87 70 07 33 
w Navire de charge : av navire de charge 
monocoque en aluminium chantier allais en 
3eme categorie 1 moteur caterpillar type 
3208 340 cv/250 kw 2800ts/min : 5700 heures 
dim 11. 84 x 4 m tirant d’eau 0. 70 m. Année 
2001, Longueur 11 mètres. Prix : 85 000 € à 
débattre ) 06 90 50 85 75 Ti-Colis

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jetski yamaha gp1300r 180ch - moteur 
108h : Conditions parfaites du moteur et re-
morque incluse. Prix : 3 500 € ) 06 90 76 21 86 

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Moteur Yamaha 4CV : Cause départ vend 
moteur Yamaha 4CV acheté 1 350eur en dé-
cembre 2018. État comme neuf. Disponible 
mi novembre. Dinghie également disponible 
en complément. Prix : 1 000 € ) 06 90 49 35 34 
w Ancre inox 7, 5kg : Ancre Trefoil Inox 316 7, 
5 kg. Prix : 150 € ) 69 04 19 81 9
w Kit Oxygénothérapie : A vendre Kit d’Oxygé-
nothérapie comprenant 3 BAVU et masques 
de différentes tailles pour : nourrissons, en-
fants, adultes. Un masque à haute concentra-
tion d’02, des pockets masks et 2 détendeurs 
pour bouteilles US. Bidon Septiflor: 1L cocentré 
désinfectant médical. Prix : 100 € à débattre 
) 05 90 27 55 94 PLONGEE CARAIBES

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
DEMANDES

w Embase moteur HB Yamaha 85CV 2 temps 
: Cherche Embase moteur HB Yamaha 85CV 
2 temps bon état. prix à débattre ) 69 04 40 
44 0

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Harpon 75 Marlin evil Beuchat avec acces-
soires : Vends harpons acheter en novembre 
très bonne état et utiliser q’une fois vendu 
avec couteaux, gants et palmes 43/44. Prix 
: 200 € ) 06 50 48 98 66 
w Bodyboard avec palmes 43/44 : Body-
board acheter il y a 2 mois utilisé une fois ÉTAT 
neuf avec palmes en 43/44. Prix : 200 € ) 06 
40 26 47 67 
w Planche kite : Cause départ vends planche 
kite 132x40. Quasiment jamais servie. 
Convient aux débutants ou débutants confir-
més. Prix : 170 € ) 06 90 47 22 52 
w kitefoil Sroka : Kitefoil Sroka. Prix : 750 € ) 
berenice.diveu@gmail.com
w Kayak BIC 2019 : Vends Kayak BIC 2019 
gonflable 2places, état neuf. Équipement 
complet 2 sièges avec sacs, 2 pagaies, 2 
gilets (small et large) sac de rangement et 
pompe. Prix : 1 450 € ) (+690) 74 33 20 
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Ours

LION
23/07-22/08

Grâce à Jupiter, vous serez en bonne 
forme physique. Mais ne tirez quand 

même pas trop sur
la corde.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Restez prudent pour garder l'équilibre ;
évitez les achats trop onéreux et 

privilégiez le fait-main.

BÉLIER
21/03-20/04

Ce n'est pas le travail qui manquera. 
Autant dire que votre emploi du temps 

sera chargé. Reposez-vous, ne 
serait-ce que quelques

minutes.

VIERGE
23/08-22/09

Attention à l'égocentrisme ! Vous aurez 
besoin de croire que tout tourne

autour de vous.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Des déplacements prévus de longue date 
se trouveront retardés. Patience, les 

solutions découleront
d'elles-mêmes.

TAUREAU
21/04-20/05

La lutte promet d'être rude, et certains 
pourraient y laisser des plumes.

Faites appel à tous vos
atouts.

BALANCE
23/09-22/10

Vous pouvez vous attendre à quelques 
difficultés si vous avez manqué de 

prudence dernièrement.

VERSEAU
21/01-19/02

Exigeant et perfectionniste, vous aurez 
pourtant du mal à voir clairement

où vous allez.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Des idées de vengeance tourmenteront 
votre esprit. Bannissez-les si vous 

désirez retrouver votre
sérénité.

SCORPION
23/10-22/11

Vous accorderez la priorité à vos 
relations avec les êtres que

vous aimez. 

POISSON
20/02-20/03

Vénus vous conseillera de lever le pied. De 
temps en temps, il est bon aussi de

savoir dire "stop".

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez le vent en poupe sur le plan 
socioprofessionnel. Les relations

vous ouvriront des portes. 

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w micro ondes/ tables de chevet : A VENDRE 
MICRO-ONDES : 100 € double emploi deux 
tables de chevet à débattre. TEL : 06 90 35 
18 35. Prix : 100 € à débattre ) 06 90 35 18 35 
Claudine Mora
w mobiliers en teck massif : Bonjour à tous, je 
vend tout un mobilier de chambre en teck 
massif (Lit king size, tables de chevets, pieds 
de lit, meubles TV un grand et un petit, miroir, 
) Grande valeur ! Prix 2500€ pour le tout ! La 
chaise en teck massif et cuir est collector et n 
est pas compris avec Prix de la chaise 500€. 
Prix : 1 234 567 € ) 69 06 34 72 4
w Canapé : Canapé 3 places Villa Victoria, 
entièrement déhoussable et lavable, très 
bon état, 200m x 0. 90m. Prix : 250 € ) 69 06 
72 00 9
w Matelas 1 personne : Matelas en bon état 1 
personne À récupérer sur carénage. Prix : 75 
€ ) 69 57 90 48 5
w trés beau lit style colonial : lit colonial 
180x200 à baldaquin. Prix : 1 200 € à débattre 
) 06 90 58 22 15
w Suspension gouttes d’eau réglables : Véri-
table galaxie lumineuse, cette suspension 
résolument contemporaine brille par son 
élégance et son raffinement. Les ampoules 
halogènes éclairent subtilement des perles 
transparentes et fumées qui se reflêtent dans 
une goutte de verre pour sublimer votre inté-
rieur. Réglable en hauteur pour s’adapter 
à toutes les hauteurs de plafond. (Jusqu’à 
145cm). Prix : 145 € ) 06 90 40 19 60 
w Service de verres a sake : 5 verres a sake. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w Hotte et Cuisinière Godin Grande Chate-
laine - Rare : A vendre Cuisinière et hotte 
modèles Grande Châtelaine. Bon état gé-
néral traces de rouille sur la plaque et une 
charnière à réparer ou changer (pièces en 
lignes). Valeur à neuf 5 389 € (cuisinière 3900 
€ et hotte 1489 €). Prix : 600 € ) isa.cloquell@
gmail.com

w Housse de couette : Housse de couette 
90/190. Prix : 10 € ) 06 90 40 19 60 
w FROM SXM# Salon jardin- vasques marbre-
buffets : Salon de jardin déhoussable ex-
cellent état 6 places et plus. Prix neuf 1300 
euros. Vendu 850. 4 vasques en marbre 120 
Euros/chaque 2 buffets 150 euros/chaque. ) 
69 03 82 26 4
w Perceuse 20 v : Vends cause double emploi 
perceuse Dewalt 20 v avec deux batteries 2 
ah. Neuve jamais utiliseé. Prix : 170 € ) 06 90 
57 32 35 

 I ENFANTS I

w Berceau bebe : Je vends un berceau pliant 
pour bébé en bon état général avec des 
roues et une fermeture pour quand l’enfant 
grandit qu’il puisse s’amuser avec. Prix : 19 € 
) noudchika2@hotmail.fr
w Lit bébé en bois avec matelas : Lit rose et 
blanc en bon état et matelas avec alèse en 
parfait état. À récupérer sur carénage. Prix : 
30 € ) 69 57 90 48 5
w Baignoire gonflable bébé : A vendre: Bai-
gnoire gonflable babymoov évolutive aqua 
Excellent état. Prix : 20 € ) 06 90 59 54 08
w Baskets Vans neuves : Taille 27. Jamais por-
tées. Prix : 40 € ) 06 90 88 18 98 
w PLAYMOBIL - Dollhouse - Maison tradi-
tionnelle : Playmobil - Dollhouse - Maison 
traditionnelle + mobiliers complet. je donne 
avec la piscine avec terrasse et la terrasse 
de vacances. Prix : 110 € à débattre ) 06 90 
57 59 05 
w Auxiliaire de puériculture/garde d’enfants 
: Auxiliaire de puériculture diplômée, je vous 
propose mes servives du lundi au vendredi de 
7h à 15h. Disponible à ces horaires là jusqu’au 
mois de Janvier. N’hésitez pas à me contacter 
par téléphone. Prix : 15 € ) 06 90 32 52 63 

 I DIVERS I

w Pc portable Gameur MSI + accessoires : 
PC portable Gameur MSI + les accessoires 

casques et souris gameur MSI. L’ensemble 
date de décembre 2018. Excellent état, 
vente cause double emploi. Excellent 
pour jouer à Fornite. Disponible à partir du 
19/12/2019. Prix 900€ l’ensemble. Prix : 900 € 
) fabienne.halgand971@gmail.com
w Enceintes BOSE : Petites enceintes BOSE 
pour ordinateur. Prix : 150 € ) 06 72 70 80 16 
w Volant g29 +levier : Volant g29 +levier par-
fait etat peu servi acheter 380 a sb electro-
nique. Prix : 300 € à débattre ) 69 03 12 12 2
w IPhone X : Vend IPhone X 256gb Sidéral 
Acheté Janvier 2018 Jamais sortis de sa 
coque de protection intégrale Écouteurs et 
chargeur n’ont jamais servi. Tel. 06 90 30 58 
38. Prix : 650 € ) 69 03 05 83 8
w Iphone 7 : Vends IPhone 7 32 Go Noir Aucun 
choc Très bon état. Prix : 250 € ) 69 02 63 63 4
w Bermuda «PHILIPP PLEIN» : Très beau ber-
muda «PHILIPP PLEIN», neuf, jamais porté. 
Cause erreur de taille. Homme. Prix : 100 € ) 
josianeaubin97@gmail.com
w adidas neuve : Adidas neuve T 40 jamais 
portée cause erreur de pointure. Prix : 60 € ) 
06 90 61 02 67 
w Chaussures Pour l’hiver taille 43UE / 9 usa : 
Servie une fois acheter 250$. Homme. Prix : 
100 € ) 69 04 93 45 4
w Sac louis vuitton neuf : A vendre sac louis 
vuitton neverfull MM etat neuf porter 2 fois. 
Prix : 550 € ) 06 90 26 66 56 
w Valises : Valises excellente État, 100€ ferme. 
Prix : 100 € ) 06 90 31 81 72 
w Sac Vuitton : Vends sac Vuitton Normandy 
très bon état. Me contacter pour de plus 
amples informations. ) 06 90 41 39 16
w L-carnitine 3000 : 3 boites de 20 doses. Prix : 
30 € ) 06 90 66 05 28 
w Amoena Prothèse mammaire : Comme 
Neuf Naturel et mouvement Prothèse + sou-
tien gorge Après l’opération, votre prothèse 
s’adapte parfaitement et semble naturelle. 
La gamme Amoena Natura est conçue 
pour ressembler le plus naturellement à la 
forme d’un sein. Avec un sein aussi naturel, 
vous vous sentirez à l’aise et confiante ¿ et 
personne ne saura que vous portez une pro-

thèse mammaire. Conçue pour offrir une 
sensation et un aspect encore plus naturel 
Evolue naturellement avec le corps et suit 
notamment la forme du sein. Prix : 60 € ) 06 
90 34 74 59 
w Et d’ô Fresh zouk Louk : 1998, suite au suc-
cès rencontré par leur précédent single, logi-
quement, ZLK revient l’année suivante avec 
un nouvel album cette fois ci: Et d’ô Fresh. Un 
album de ZLK contient toujours un ou deux 
tubes, celui ci n’y échappe pas. Categorie 
: Black Music Auteur : Zouk Louk Editeur : 
Sacem Sortie : 01/01/1998 Nombre de CD : 1. 
Prix : 3 € ) 06 90 34 74 59 
w Sac de tennis Wilson : A vendre sac de ten-
nis Wilson 2 compartiments larges + poches 
latérales. État quasi neuf. Prix : 55 €
) greg-thouin@orange.fr
w 3 méthodes d’apprentissage saxophone 
dont méthode : 3 méthodes d’apprentissage 
saxophone dont méthode complète KLOSE 
(1ère partie). Prix : 60 € ) 06 90 34 74 59 
w Container démontable : Recherche contai-
ner démontable appelez ou laissez un mes-
sage au 05 90 27 56 22. ) (+590) 27 56 22 
w Tuteur privé de français : À la recherche 
d’un tuteur privé de français dans la famille. 
Détails: - Type de travail: 6 heures par jour en 
semaine - Date de début: decembre 2019 - 
La durée:3 mois - Etudiants: un garçon de 15 
ans Langues parlées: français (Maternel) an-
glais (Conversation). Prix : 1 500 € à débattre 
) marina.kopeeva@gmail.com
w Tuteur langue Française : Bonjour, Tuteur de 
langue française Propose cours de Fr ou sou-
tien scolaire, spécialisation FLE aux enfants. 
Diplôme de l’alliance française de Paris, titu-
laire du DaeFLE - Sur Rdv. Prix : 22 € ) 69 05 
49 76 0
w perdu sur la route : Bonjour. Samedi 02 
novembre fin d’après-midi j ai perdu sur la 
route entre colombier et Public une visseuse 
Hitachi dans sa mallette et une Dymo. Merci 
d’avance a la personne qui l’a ramasser de 
me contacter au 0782082830. ) 07 82 08 28 
30 
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21:00 - JUMANJI : 
BIENVENUE DANS LA 
JUNGLE - Aventure
23:00 - NICKY LARSON ET 
LE PARFUM DE CUPIDON
Comédie

21:00 - GET OUT
Thriller

22:55 - SICARIO, LA GUERRE 
DES CARTELS
Thriller

21:00 - MONACO/PARIS-SG
Sport / Foot

22:00 - CANAL FOOTBALL 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:00 - CATHERINE THE 
GREAT
Série

23:15 - L’EFFONDREMENT
Série

21:00 - LYON/LILLE
Sport / Foot

22:50 - LATE FOOTBALL 
CLUB
Magazine

21:00 - PARIS-SG/NANTES
Sport / Foot

22:55 - JOUR DE FOOT
Magazine

21:00 - CITY ON A HILL
Série

22:55 - BILLIONS 
Série

21:05 - BULL
Série

22:45 - BULL
Série

21:05 - MASK SINGER
Divertissement

23:15 - MASK SINGER, 
L’ENQUÊTE CONTINUE
Divertissement

21:05 - TROPIQUES 
CRIMINELS
Téléfilm
23:45 - MEURTRES AU 
PARADIS
Téléfilm

21:05 - RENDEZ-VOUS AVEC 
JULIEN CLERC
Spectacle
23:10 - NOS ANNÉES 
JULIEN CLERC
Documentaire

20:05 - TOULOUSE-
LAUTREC, VIVRE ET 
PEINDRE À EN MOURIR
Beaux-art
23:00 - SILENCE, ÇA 
POUSSE ! - Magazine

21:05 - INSTINCT
Série

23:00 - INSTINCT
Série

21:05 - LES ENFOIRÉS JOUENT 
LE JEU - Divertissement
23:10 - LES 30 CHANSONS 
DES ENFOIRÉS QUE VOUS 
N’OUBLIEREZ JAMAIS
Divertissement

21:05 - 2 HEURES DE RIRES 
ET D’ÉMOTIONS
Divertissement

23:10 - ON N’EST PAS 
COUCHÉ - Talkshow

21:00 - MONGEVILLE ET 
MAGELLAN : UN AMOUR DE 
JEUNESSE - Téléfilm

22:30 - MONGEVILLE
Téléfilm

20:05 - PRECIOUS PEARL
Série

21:40 - THE RIVER
Série

21:05 - CAPITAL
Magazine

23:10 - ENQUÊTE 
EXCLUSIVE - Magazine

21:05 - CINQUANTE 
NUANCES PLUS SOMBRES
Drame

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:05 - TELLEMENT 
PROCHES
Comédie
23:10 - COMME LES 5 
DOIGTS DE LA MAIN
Policier

21:00 - LES ENQUÊTES DE 
VERA
Série

22:35 - LES ENQUÊTES DE 
VERA - Série

20:05 - WHIPLASH
Drame

22:45 - HISTOIRE D’OUTRE-
MER- Magazine historique

21:05 - L’AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

22:55 - OBJECTIF : 10 ANS 
DE MOINS - Divertissement

21:05 - LE BAZAR DE LA 
CHARITÉ
Série

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:05 - THE FIX
Série

22:30 - THE FIX
Série

21:00 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

23:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:05 - DES TRAINS PAS 
COMME LES AUTRES
Voyage

23:00 - COULEURS 
OUTREMERS- Magazine

21:05 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
Divertissement
23:00 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE - Divertissement

21:05 - LOS ANGELES BAD 
GIRLS
Série

23:00 - LOS ANGELES BAD 
GIRLS - Série

21:05 - RENDEZ-VOUS EN 
TERRE INCONNUE
Magazine
23:05 - RENDEZ-VOUS EN 
TERRE INCONNUE, LA SUITE
Magazine

21:00 - D’UN MONDE À 
L’AUTRE
Téléfilm

22:45 - LE VIOL
Drame

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - PRISE AU PIÈGE
Série

21:05 - PRISE AU PIÈGE
Série

21:05 - NEW AMSTERDAM
Série

22:50 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:00 - NINA
Série

22:55 - ÇA NE SORTIRA PAS 
D’ICI !
Magazine

21:00 - DES RACINES ET DES 
AILES - Magazine

23:15 - ON A LA SOLUTION !
Magazine

NON COMMUNIQUÉ

21:05 - ROCK’N ROLL
Comédie

23:10 - JOHNNY : 
L’IMMORTEL
Documentaire

21:05 - BALTHAZAR
Série

23:10 - BALTHAZAR
Série

21:00 - VOUS AVEZ LA 
PAROLE
Magazine

23:40 - CELLULE DE CRISE
Magazine

21:00 - LE SEIGNEUR 
DES ANNEAUX : LA 
COMMUNAUTÉ DE L’ANNEAU
Fantastique
23:05 - RÉUNION, L’ÎLE AUX 
MIELS - Documentaire

NON COMMUNIQUÉ

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 29 novembre au jeudi 5 décembre 2019
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12 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth

Marga               10,5€
Basilic frais et mozzarella italienne râpée 

Roma     12€
Jambon blanc supérieur,  mozzarella italienne râpée 

Regina               13,5€
Jambon blanc supérieur, champignons frais et 
mozzarella italienne râpée

Calzone              15,5€
Jambon blanc supérieur, champignons frais, œuf, 
mozzarella italienne râpée + salade verte.

Napo               13,5€
Filets d’anchois, câpres, olives noires et mozzarella 
italienne râpée

Bacon burger     16€
Viande hachée de boeuf, oignons, tomates fraîches, 
bacon, cheddar, sauce BBQ maison, mozzarella 
italienne rapée

Campana              16,5€
Jambon cru, tomates cerise, roquette, pesto, parmesan, 
mozarrella di buffala, crème de vinaigre balsamique

Pepperoni     13€
Champignons frais, pepperoni et mozzarella italienne 
râpée  

4 fromages     15€
Bleu, fromage de chèvre, fromage à tarti� ette, 
mozzarella italienne râpée.

Veggie      14€
Artichauts rustica, aubergines grillées, oignons, 
champignons frais, tomates cerises et mozzarella 
italienne râpée   

Provençale    14€
Tomates fraîches, fromage de chèvre, persil, ail, 
olives noires, mozzarella italienne rapée.

Sweet chicken               15,5€
Carpaccio d’ananas frais, � lets de poulet croustil-
lants, sauce sweet chili, mozzarella italienne râpée

Marinière                            15,5€
Cocktail de fruits de mer, parmesan, persil, ail, 
mozzarella italienne rapée.

Aumonière Ricotta   16€
Ricotta italienne, épinards en branche, oignons, 
œufs, mozzarella italienne râpée avec bacon ou 
aumon fumé + salade verte.

Normande              15,5€
Camembert au lait cru, beurre ail-persil, jambon 
blanc supérieur, champignons frais, mozzarella  
italienne râpée 

Cabri     14€
Fromage de chèvre, noix, miel et mozzarella
italienne râpée 

Norway    16€
Saumon fumé, citron, câpres et mozzarella ita-
lienne râpée  

Gorgonzola    15€
Jambon blanc supérieur, gorgonzola et mozzarella 
italienne râpée

Tartufo               17,5€
Jambon à la truffe, huile de truffe, mozzarella râpée 

Tartiflette              16,5€
Pommes de terre, jambon blanc, fromage à tar-
ti� ette, oignons, mozzarella italienne râpée.

Salumeria                  17€
Pommes de terre, jambon blanc supérieur, speck, 
jambon cru, pancetta, mozzarella italienne rapée

Chawarma              15,5€
Viande de kebab grillée, mozzarella italienne râpée, 
tomates frâiches, oignons, sauce blanche aux herbes.

Garlic Bread      8€
Petite pizza au beurre, persil, ail & mozzarella italienne rapée   

Pizza à composer soi-même  10€
+ chaque ingrédient                   2€
(Hors saumon fumé & jambon à la truffe : 4€
fruits de mer & artichauts : 3€)

Calzonita      8€
Banane et pâte à tartiner chocolat-noisette

Alpina         9€
Framboises et chocolat blanc

Caramelo Mango    10€
Mangues, caramel beurre salé, boule de glace

Villa Créole - Saint-Jean
Réservations : 05 90 77 41 97 contact@lardoise.restaurant

www.lardoise.restaurant       L’Ardoise

SUR PLACE

OU À EMPORTER

Sauce tomate

Crême fraîche

Dessert

Et sinon

NOUVEAUX HORAIRES : NON STOP 12h-22h (Fermé le samedi midi et le dimanche)

A emporter : 

5 pizzas achetées

= 1 bouteille de rosé offerte

(hors pizzas desserts et garlic bread)

 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


