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

Bonne lecture !
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Divertir les enfants
pendant les vacances,
Des idées toutes simples (p.2)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 Divertir vos enfants pendant les vacances,
des idées toutes simples...

04-05 Immo, logement, location, vente,....

06-07 Et sinon ? Infos locales, le saviez-vous, shopping, jeu...

08 Emploi, service, offres et demandes d’emploi...

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 et tout ce que vous n’avez pas trouvé ailleurs ; astro...

11 Programme télé

12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

DIVERTIR LES ENFANTS PENDANT LES VACANCES,

D E S  I D É E S  T O U T E S  S I M P L E S

C'est les vacances... et vous ne savez plus 
comment occuper vos enfants ? Pas de pa-
nique, nous avons quelques idées pour vous, 
et sans écran ! Il vous faudra tout de même 
quelques petites choses comme du matériel 
créatif, un système d'écoute, un abonnement 
à la bibliothèque... rien d'insurmontable en 
somme !

>> PODCAST
Nous adorons les podcasts et émissions ra-
dio, il n'y a pas besoin d'écran et on y apprend 
pleins de choses ! Petit tour de nos préférés :

Salut l’info ! 
un podcast de franceinfo et Astrapi pour les 
7-11 ans
Trop compliquées les infos pour les “grands” ? 
Astrapi et franceinfo proposent “Salut l’info 
!”, un rendez-vous d’actu conçu pour les 7-11 
ans qui aiment comprendre ce qui se passe en 
France et dans le monde. “Salut l'info !” t'ex-
plique l'actualité de la semaine, te donne des 
conseils et te fait rire avec un nouvel épisode à 
écouter dès le vendredi soir. Tu entendras aussi 
des enfants te parler de leurs coups de cœur, 
de leurs problèmes ou de leurs blagues préfé-
rées ! - www.astrapi.com

Graine de scientifique
Podcast scientifique dès 4 ans.
Le podcast des petits curieux dès 4 ans. Au 
programme : des explications adaptées, des 
expériences à réaliser avec des objets du quo-
tidien mais aussi des contes et légendes pour 
permettre d'ancrer les apprentissages. Un épi-
sode tous les mercredis ! Une histoire tous les 
vendredis ! - grainedescientifique.fr

>> DO IT YOURSELF
Si cela vous a échappé : carnaval arrive ! Cette 
année on laisse tomber les costumes tout 
prêt ! On part à la recherche d'une idée cos-
tume à faire soi-même ! Nous précisons qu'il 
vous faudra peut-être accorder un petit temps 
d'écran pour chercher l'idée sur Pinterest (par 

exemple). Une fois le modèle choisi et suivant 
l'âge des enfants, on coupe, on colle, on coud 
et on sort son plus beau costume. Une pincée 
de paillettes, un soupçon de doré et les  voici 
parés de leurs plus beaux atours pour parader 
fièrement le jour du défilé ! Et quelle fierté de 
l'avoir fait soi-même !

>> JEUX DE SOCIÉTÉ
Si vous n’avez pas de quoi fabriquer des jeux 
ou que vos enfants ne sont pas très manuels, 
les jeux de société que vous avez dans le pla-
card devraient faire l’affaire. Si vous avez les 
mêmes jeux depuis trop d’années et des en-
fants en demande de nouveautén échangez 
les avec les voisins, passez à la Croix Rouge 
les donner et en acheter d'autres...  Des 
puzzles occuperont des enfants pendants 
de longues heures. Si vous n’avez qu’un seul 
enfant à la maison, n'hésitez pas à inviter des 
copains ou des voisins.

>> PROMENADE
Une petite balade dans la nature est une 
excellente manière de faire une activité phy-
sique tout en profitant du beau temps. Il reste 
encore quelques coins sauvages à Saint-
Barthélemy pour vous adonner à la marche 
à pied. N'oubliez pas le plus important (enfin 
pour vos enfants) : le pique-nique ou le goû-
ter ! C’est également une opportunité formi-
dable pour voir des animaux (Nous sommes 
en pleine saison d'observation des baleines). 

>> DES SOIRÉES
Alors pour les parents qui commenceraient à 
avoir un frisson d'angoisse, rassurez vous on 
ne va pas vous proposer une soirée mousse 
pour vos enfants de 8 ans ! Pourquoi ne pas 
organiser avec quelques copains une soirée 
pyjama?  A réserver pour les plus grands: 
« histoires qui font peur au coin du feu ! ». 
Frissons et ambiance garantis ! Pour le feu, 
vous pouvez mettre une guirlande au centre 
afin d'éviter tout accident ou coup de cha-
leur!  Des plaids et des coussins, des petites 

choses à grignoter et c'est parti pour une soi-
rée sous les étoiles. Si après cela vous n'êtes 
pas nominés dans la catégorie "meilleurs 
parents de l'année" on ne peut plus rien faire 
pour vous !   On vous conseille juste de pré-
voir une solution de repli en cas de pluie, vu le 
temps de ces dernières semaines.

>> DU SPORT
Ca tombe bien, les associations sportives 
organisent des stages pendant les vacances. 
L'occasion idéale pour découvrir le surf, le 
foot, la voile... pour plus de renseignements 
nous vous renvoyons page 7 pour découvrir 
les différents stages proposés.

>> CLUB LECTURE
Et pourquoi ne pas organiser un club lecture 
avec plusieurs copains ? Chacun prend un 
livre à la bibliothèque, en fait la lecture de 
son côté et une fois la lecture terminée, on se 
retrouve autour d'un goûter pour échanger 
sur les livres lus et donner aux autres l'envie 
de s'y plonger. 

>> EN CUISINE
Tout comme les jeux DIY (Do It Yourself), la 
cuisine est une activité à récompense double. 
Non seulement on apprend à faire quelque 
chose d’utile, mais en plus on peut dégus-
ter ses créations à la fin ! La cuisine est une 
excellente manière d’apprendre aux enfants 
à se concentrer et à patienter. De plus, ils 
adorent généralement mettre la main à la 
pâte et deviennent rapidement de véritables 
petits chefs cuisiniers.

Avec tout cela, vous devriez trouver des idées 
pour des vacances tranquilles et utiles !
Bonnes vacances aux petits, moyens et 
grands !

Le 97133
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Oasis U Express SBH - Lorient
ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30

 et le dimanche de 9h à 20h
Tel. 05 90 29 72 46  

Saint-Barthélemy
Super U SBH - Saint-Jean 

ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 
Tel. 05 90 27 68 16 
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 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# T2 REZ DE JARDIN - ANSE 
MARCEL : Saint-Martin – La perle des Ca-
raïbes - Situé dans une Résidence calme 
avec piscines, à deux pas de la magni-
fique plage de l'Anse Marcel et de sa 
Marina, vous tomberez sous le charme de 
ce deux pièces en rez de jardin. Composé 
d'une chambre, d'une salle de bains, d’un 
séjour avec cuisine américaine, et d'une 
varangue donnant sur un jardin tropical 
(en jouissance privative). Le logement dis-
pose également d'une place de station-
nement privée. Vivre au Paradis ou louer 
avec un excellent rapport locatif.à vous 
de choisir !. Appartement, 45 m², 2 Pièces. 
Prix : 189 000 € ) +590 690 62 34 78

w Appartement et Murs commerciaux : Rare 
!!! A Saint Jean, au sien d'une copropriété, 
ensemble immobilier comprenant un appar-
tement type loft et des murs commerciaux 
: bureau, stockage, logement pour le per-
sonnel, mise en location. Les possibilités 
sont nombreuses !!! Au total environ 155 m² 
intérieurs et 13 m² en extérieur. A voir rapide-
ment. Agence HOME STAR Carte profession-
nelle n° n° CPI97712021000000006. Apparte-
ment. Prix : 2 438 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w Gustavia - Appartement : Duplex idéa-
lement situé en plein coeur de Gustavia. 
2 chambres et salle de bain à l'étage, 
séjour avec cuisine équipée et bureau 
au niveau entrée. Balcon. Un bien rare 
sur le marché à découvrir rapidement. 
AGENCE HOME STAR Carte Agent Immobilier 
n°CPI97712021000000006. Appartement, 4 
Pièces. Prix : 1 900 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w FROM SXM# Sweet Pelican Duplex : Duplex 
calme et central à Pelican situé près des 
plages, des restaurants, des magasins et 
des divertissements tels que les clubs et les 
casinos. Excellent investissement idéal pour 
les locations à court / long terme! Beau 
duplex avec vue sur l’océan, situé dans 
une résidence fermée. 2 chambres, avec 
une terrasse privée supplémentaire de 56 
m² de la chambre principale, 2 salles de 
bains complètes, buanderie, nouveau toit, 
volets anti-ouragan et airco dans toutes les 
pièces, entièrement meublées et prêtes à 
emménager. Ce duplex dispose également 
d’une piscine à débordement commune 
et d’une grande terrasse de piscine. Le prix 
demandé est 429 k$ si vous souhaitez visiter 
cette propriété, ou pour plus d’informations 
s’il vous plaît contactez-moi via WhatsApp 1 
7215872205. Autre, 100 m², 4 Pièces. Prix : 375 
621 € ) +1 721-587-2205 Boreal Realty
w EXCLUSIVITE - GRAND TERRAIN : Grand ter-
rain de 8 290 M2 situé à Salines. Belle vue 
dégagée sur le morne en zone naturelle. La 
parties constructible (Zone UR) est 3 535 m², 
elle se situe sur la partie plate de la parcelle. 

Plus d'informations sur rendez-vous. Terrain, 
8290 m². Prix : 7 200 000 € ) +590 590 29 74 17 
ST BARTH IMMO
w Exclusivité Propriété à Vitet : Maison créole 
sur un joli terrain de 853m² dans un quartier 
agréable de Vitet. Beau potentiel pour une 
rénovation ou pour un nouveau projet. Prix 
: 2 275 000 € ) +590 590 29 74 17 ST BARTH 
IMMO
w Nouveau Bien : Villa d’ambiance cari-
béenne composée de deux grandes 
chambres partageant une salle de bain, un 
spacieux espace de vie avec séjour et cui-
sine équipée. Une troisième chambre avec 
kitchenette et salle d'eau se situe dans un 
bungalow. Pièce de rangement ou bureau 
en rez-de-chaussée. Jardin arboré. Prix 1 975 
000 € Agence Home Star. Maison, 140 m², 4 
Pièces. Prix : 1 975 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w Petite villa composée de deux logements 
: Petite villa composée de deux logements 
indépendants idéal pour un revenu locatif 

: studio avec mezzanine à l'étage, second 
studio avec terrasse en rez-de-chaussée. 
Possibilité de réaménager en un seul loge-
ment. Copropriété - Grand Cul-de-Sac. 
Agence Home Star Carte professionnelle 
n° CPI97712021000000006. Maison, 60 m², 4 
Pièces. Prix : 1 590 000 € ) +590 690 51 02 98 
AGENCE HOME STAR
w Saint Jean : Superbe T 3 Vue Mer : Au coeur 
de St Jean à proximité des commerces et 
de la plage, cet appartement spacieux et 
confortable est situé dans une résidence 
avec piscine. La terrasse couverte vue mer 
équipée d'un jacuzzi est un vrai espace de 
vie et de détente. Le salon séjour est ou-
vert sur la terrasse, les 2 chambres ont leur 
propres salles d'eau-wc. Aucun travaux à 
prévoir, vendu entièrement meublé et équi-
pé. Une place de parking attitrée proche de 
l'appartement. Mandat N° 504. Honoraires 
à la charge du vendeur. Dans une copro-
priété. Aucune procédure n'est en cours. 
DPE manquant référence : VA1937-BUSINESS 
Chambres : 2 Nombre de place de station-
nements : 1 Type de stationnement : exté-
rieur Nombre de WC : 2 Nombre d'étages : 
1 vue : Oui date de disponibilité : 10/02/2022 

Piscine : Oui Terrasse : Oui. Appartement, 3 
Pièces. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS
w St Jean : Studio mezzanine belle vue mer 
: Idéalement situé avec une belle vue mer 
: studio entièrement rénové : pièce à vivre 
avec mezzanine pour le coin nuit, une salle 
d'eau, un wc, une cuisine. Vendu meublé et 
équipé, il n'y a qu'à poser ses valises. Mandat 
N° 503. Honoraires à la charge du vendeur. 
Dans une copropriété. Aucune procédure 
n'est en cours. DPE manquant référence : 
VA1935-BUSINESS Nombre de WC : 1 Nombre 
d'étages : 2 vue : Oui date de disponibilité 
: 10/02/2022. Appartement, 1 Pièces, 35 m². 
Prix : 1 010 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
w Sur les hauteurs de St Jean : T2 vue mer : T2 
entièrement rénové avec de beaux maté-
riaux. Cuisine aménagée et équipée de neuf 
ouverte sur le séjour, une chambre, des dres-
sings, une salle d'eau avec wc, un bureau 
pouvant servir de chambre d'appoint. Situé 

dans une résidence très paisible, la piscine à 
l'abri des regards offre une vue mer féerique. 
Appartement vendu meublé et équipé. 1 
place de stationnement. Mandat N° 502. 
Honoraires à la charge du vendeur. Dans 
une copropriété. Procédure en cours. Non 
soumis au DPE référence : VA1934-BUSINESS 
Chambres : 1 Nombre de place de station-
nements : 1 Type de stationnement : exté-
rieur Nombre de WC : 1 Nombre d'étages : 
2 vue : Oui date de disponibilité : 10/02/2022. 
Appartement, 2 Pièces, 36 m². Prix : 1 380 000 
€ ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Bungalow 1 Chambre Avec Piscine... 
: Projet de construction de 4 maisons indivi-
duelles avec piscine privative dans le quar-
tier de Marigot à Saint Barthélémy. Compo-
sée au rez de chaussée d'un séjour, d'une 
salle d'eau avec wc, d'une belle terrasse 
couverte avec cuisine ouverte offrant une 
vue sur une piscine privative de3.5 m x 2m 
et son jardin. A l'étage, une chambre avec 
salle d'eau et WC. A saisir ! Mandat N° 494. 
Honoraires à la charge du vendeur. Dans 
une copropriété de 4 lots. Aucune procé-
dure n'est en cours. Non soumis au DPE réfé-
rence : VM302-BUSINESS Chambres : 1 Sur-

face terrain : 130 m² Année de construction 
: 2023 Nombre de place de stationnements 
: 2 Type de stationnement : extérieur style : 
villa Nombre de WC : 2 date de disponibilité 
: 10/02/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 2 Pièces, 68 m². Prix : 1 
155 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Vefa - Villa 3 Chambres Avec Piscine : Pro-
jet de construction comprenant 4 petites 
maisons 1 chambres avec piscine indivi-
duelle (1 155 000 euros) et 2 villas comme 
celle ci. La villa se compose d'un vaste 
séjour avec cuisine ouverte. 3 chambres 
avec salle d'eau et wc dont une en mezza-
nine. Le séjour offre une hauteur cathédrale 
sur la partie avant. Piscine individuelle, très 
belle terrasse en partie couverte de 42m² et 
jardin privatif. Mandat N° 495. Honoraires à 
la charge du vendeur. Non soumis au DPE 
référence : VM304-BUSINESS Chambres : 3 
Surface séjour : 35 m² Surface terrain : 420 
m² Année de construction : 2023 Nombre 
d'étages : 1 Nombre de place de stationne-
ments : 3 Type de stationnement : extérieur 
style : villa Nombre de WC : 3 date de dis-
ponibilité : 10/02/2022 Piscine : Oui Terrasse 
: Oui Jardin privatif : Oui. Maison, 4 Pièces, 
96 m². Prix : 2 362 500 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

w Terrain ou Maison : Couple venant à Saint 
Barth depuis 20 ans et ayant des attaches sur 
l’île recherche terrain à construire avec ou 
sans permis ou maison/case à rénover. Notre 
recherche est large et nous étudierons toutes 
les offres avec discrétion. tél. 06 59 90 33 11. 
) 06 59 90 33 11
w ACHAT MAISON GRANDE FAMILLE : Famille 
avec 4 jeunes enfants et grands-parents plus 
de 25 ans sur l’île recherchent idéalement 
maison 3/4 chambres et/ou appartement/
studio et/ou terrain à acheter. Nous étudions 
toutes les propositions merci pour votre aide ! 
Cordialement. ) +590 690 61 57 25

I LOCATIONS OFFRES I

w Chambres disponibles à la location à 
GrandFond. : Bonjour Nous avons deux 
chambres simples disponibles pour la loca-
tion à long terme dans une maison de trois 
chambres. La troisième chambre est déjà 
louée à un locataire à long terme. Loyer par 
chambre 1650 EURO par mois. Situé à Grand 
Fond. La maison se compose de 3 chambres, 
une cuisine, un WC, un coin salon intérieur et 
extérieur. Veuillez contacter par téléphone 
et par e-mail pour organiser des visites. Oui 
Pièces. Prix : 1 650 € ) +590 690 34 09 87
w 5bed house in Gustavia for Staff accommo-
dation. : 5 bedroom house in Gustavia per-
fect for staff accommodation. Available for 
rent from 21Mar22 onwards. Prime Location 
next to the Gendarmarie with great views 
of the Gustavia harbour. Only professional 
companies looking for staff accommodation 
should get in touch. Please contact via email 
or telephone for further information and to 
arrange viewings. Maison, 5 Pièces. Prix : 12 
000 € ) +590 690 34 09 87
w 3 bed house in Colombier for staff accom-
modation : House available in colombier for 
staff accommodation. 3 bedrooms 2 WC 
and living room / kitchen area. House avai-
lable for rent from 21Mar22 onwards. Please 

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 »

Carnet d’adresses
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contact via email and telephone to arrange 
viewings. Prix : 5 500 € ) +590 690 34 09 87
w FROM SXM# 2 br/ 2ba à Pelican Beach : Bel 
appartement proche de la plage avec pis-
cine commune. Gardien de sécurité. Cuisine 
incroyable. Blanchisserie. Tous meublés. Prix : 
1 926 € ) +590 690 88 65 39
w Terrain à louer : Terrain pour stockage à 
louer sur Saint Jean carénage, 170m². Terrain, 
170 m². Prix : 1 900 € ) +590 690 35 69 17
w A louer terrain + local de stockage : A louer, 
terrain de 200m² ainsi qu'un local de stoc-
kage d'une surface de 35m². Secteur colom-
bier. accès facile, bord de route. loyer 4000€/
mois a débattre. Terrain, 200 m². Prix : 4 000 € 
à débattre ) kine31@outlook.fr

I LOCATIONS DEMANDES I

w Cherche location à l'année : Famille 
avec 2 enfants scolarisés cherche un lo-
gement de 2 à 4 chambres. Nous avons 
jusqu'au mois d'août pour trouver notre 
nouveau foyer mais pouvons nous y instal-
ler dès la semaine prochaine! Le loyer sera 
pris en charge par mon employeur, entre-
prise présente sur St Barthélemy depuis 15 
ans. ) +590 690 30 35 86

w Recherche location deux chambres : Réus-
site recherche logement deux chambres 
pour collaboratrice avec deux enfants. prix 
à débattre ) +590 690 39 60 51
w Recherche appartement : urgent personne 
seul sans animaux, sur l’île depuis 12ans 
recherche studio ou appartement étudie 
toute proposition. ) +590 690 60 47 23
w Recherche logement : Boujour amis Saint-
Barth, connaissance, merci de m'aider 
dans ma recherche de logement. Je suis à 
la recherche d'un toit avec 1 chambre ou 
plus pour un budget aux alentours de 2000 
euros avec une durée d'environ 1 an. Pas 
de colocation. Je peux aussi m'adapter s'il y 
faut faire des travaux. Habitant depuis 8 ans, 
je suis calme, discret. Dearest friends from 
St-Barth, thank you in advance for helping 
me found out my next accommodation. 
I am looking for a home with one or two 
bedrooms, around 2000€ per month, for ap-
prox. 1 year. No shared house please! I can 
help if there are any works needed. I live in 
St-Barth since 8 years, calm and discreet. Prix 
: 2 500 € ) +590 690 53 81 23
w T1/T2 (meublé si possible) ou Coloca-
tion : Bonjour, Professeur des écoles titulaire 
actuellement en France métropolitaine, je 
rejoindrai l'équipe enseignante de l'école 
élémentaire publique de Gustavia pour la 
rentrée scolaire de septembre 2022 pour une 
période d'au moins 3 ans. Je cherche à louer 
un appartement T1 ou T2, si possible meublé, 
à Gustavia ou ses environs sur l'île de Saint 
Barthélémy. Je suis ouvert aussi aux proposi-
tions pour rejoindre une colocation. Je suis un 
homme de 30 ans, célibataire, sans enfant, 
ne fume pas et ne suis pas accompagné 
d'un animal de compagnie. J'envisage 
d’emménager pour début aout 2022. Possi-
bilité d'assurer le contrat de location plus tôt, 
à débattre. Bien à vous, Respectueusement, 
Amaël Raynaud. Appartement. Prix : 1 000 € 
à débattre ) amael.raynaud@gmail.com
w Recherche logement à l'année : Bonjour, 
Jeune couple, calme, sérieux, respectueux, 
sans enfants ni animaux, depuis quelques 
années sur l'île, à la recherche d'un loge-
ment à l'année. Idéalement un appartement 
ou maison avec une chambre. Nous devons 
quitter le logement actuel au 28 février. Joi-
gnable par mail ou téléphone. Merci beau-
coup. prix à débattre ) +33 6 18 56 08 99
w RECHERCHE LOGEMENT : AVM CHERCHE 
LOGEMENT urgent ! 2 ou 3 chambres pour 
couple avec 2 enfants. Etudie toutes propo-
sitions. Prix : 3 000 € ) +590 590 27 83 48
w Location appartement : Bonjour fonc-
tionnaire mutée à St Barth je cherche une 
location d’appartement à l’année. Garantie 
sûre. Bonne journée à tous:). 2 Pièces. Prix : 
800 € à débattre ) 06 62 47 37 12

w Psychologue à l'hôpital recherche loge-
ment : Bonjour, Psychologue à l'hôpital 
De Bruyn et frigoriste à son compte, nous 
sommes un couple sympathique, sérieux et 
respectueux. Nous recherchons rapidement 
un nouveau logement sur du long terme, 
avec 1 ou 2 chambres. Merci de votre aide ! 
Johanna & Florian. ) +590 690 08 79 63
w À la recherche d’une location : Bonjour. Je 
suis à la recherche d’une location de couple 
à Saint-Barthélemy. Urgemment. Ouvert aux 
offres. ) +590 910 63 16 74
w Chambre/bateau/colocation : Bonjour, 
Je recherche un logement chambre, colo-
cation, bateau, travail soirée ou nuit en 
échange de logement etc. Étudie toute 
proposition. Prix : 1 000 € à débattre ) +33 
6 52 24 55 34
w Recherche de logement : Bonjour, Je 
m’appelle Gaëlle Pelloille et suis sur Saint Bar-
thélemy depuis plusieurs années. Je cherche 
un logement à louer (une maison, un appar-
tement…), un lieu à l’année pour être bien 
et posée avec mes deux petits garçons. 
Nous aimons tous les quartiers de l’île, nous 

sommes simples et très sympathiques. Pour 
ma part professionnelle, j’aide et j’accom-
pagne les adolescents depuis 2008 ici, en 
France et au Canada principalement. Je 
suis disponible et joignable dès maintenant. 
Appartement. ) +590 690 57 20 90
w Professeur des Écoles à Gustavia cherche 
logement : Bonjour, Je suis professeur des 
écoles et je serai en poste à partir du 1er 
septembre 2022 à l’école primaire de Gusta-
via. Nous souhaitons nous installer avec mon 
épouse et nos 2 filles 6 et 8 ans courant août. 
Nous cherchons un logement avec au moins 
2 chambres. N’hésitez pas à en parler à votre 
réseau de connaissances. Merci beaucoup 
pour votre aide et merci pour les élèves de 
Gustavia. À très bientôt. Sylvain, Bingbing, 
Camille & Zélie. Maison. prix à débattre ) 
euraclus@icloud.com
w Cherche location à St Barth : Bonjour! Je 
suis Valeria, architecte Argentine et avec 
mon Copain Léo, on cherche un logement, 
chambre, etc, on est déjà sur l’île. Je com-
mence à travailler lundi 11 dans une cabinet 

de architecture à Lorient. On est une couple 
sympa et responsable. Merci beaucoup ! 
Valemanoukian gmail.com. Appartement, 
Oui Pièces. prix à débattre
) valemanoukian@gmail.com
w Recherche logement à l'année : Si votre lo-
gement est disponible, ça tombe bien, nous 
en cherchons un (une ou deux chambres 
nous conviendrait). Nous sommes un couple 
calme, respectueux, non fumeur, sur Saint 
Barthélémy depuis 5 ans. ) +590 690 75 61 12
w Recherche location: rentrée scolaire 2022 
: Bonjour, Nous recherchons mon conjoint et 
moi une location long terme, pour la rentrée 
de septembre 2022. Nous sommes deux per-
sonnes sérieuses et discrètes. Nous travaillons 
comme professeur et ingénieur informa-
tique. Nous étudions toutes propositions! Par 
avance merci. Cordialement.
) clara.boehm@noos.fr
w Recherche appartement : Recherche la 
maison/ appartement pour une personne. 
Prix : 3 000 € ) +590 690 27 02 22
w Location appart/ maison à l'année : Bon-
jour, Mon conjoint et moi cherchons un 

appartement ou une petite maison à louer 
à l'année à partir de Janvier. Nous sommes 
des personnes propres et discrètes. Nos 
professions respectives sont employée de 
bureau et peintre en bâtiment. Vous pouvez 
me contacter par mail ou téléphone. Nous 
vous remercions de l'attention que vous por-
terez à cette annonce. 2 Pièces. ) +590 690 
37 33 46
w Recherche logement : Couple sérieux, 
propre et discret installé depuis 5 ans sur l’île 
recherche logement (studio, appartement 
ou maison 2 chambres) pour y résider à l’an-
née. Vous pouvez me contacter par mail ou 
téléphone, je suis très réactive et j’étudierai 
toute proposition. Merci. Appartement, 45 
m², 2 Pièces. prix à débattre ) +33 6 01 03 
84 90
w à la recherche d’une colocation ou autre : 
Bonjour Je suis à la recherche d’un logement 
je suis une femme d’âge moyen dans la gué-
rison naturelle venant sur l’île pour le travail et 
l’évasion pour l’hiver. Je suis respectueux, très 
propre, agréable d’être avec. Je suis digne 

de confiance, facile à vivre. Vous cherchez à 
emménager en janvier 2022. prix à débattre 
) health4lifegb@gmail.com
w Cherche logement 2 ou 3 chambres : 
Couple avec bébé cherche logement plus 
grand avec 2 ou 3 chambres pour nous ins-
taller sur le long terme. Nos professions res-
pectives sont architecte d’intérieur et élec-
tricien. Merci pour vos propositions. ) +590 
690 75 54 91
w WIMCO recherche logement pour son em-
ployé : L'agence WIMCO recherche un loge-
ment pour son employé. Une chambre en 
colocation ou appartement. Loyer garantie 
par l'entreprise. Prix : 97 133 € à débattre ) 
+590 590 51 07 51 Wimco St Barth
w Infirmière recherche logement : Bonjour, 
infirmière recherche un logement en vue 
d’une embauche par la collectivité merci 
de me contacter bonne journée Laura. ) 
+590 750 24 35 97
w Recherche logement de tout type : Bonjour, 
Je suis une jeune femme à la recherche un 
logement dès que possible à la suite à un 
contrat de travail. Je suis intéressée par loca-
tion/colocation/chambre/cabine bateau, 
peu m'importe. Je suis ouverte à toutes pro-
positions. Cordialement Jade. Prix : 1 500 € ) 
+33 6 46 86 33 76

I COLOCATIONS OFFRES I

w Cherche une colocation : Jeune profession-
nel cherche une colocation à partir du mois 
d'Avril. J'ai vécu plus de 6 ans en colocation 
à l'étranger: propre, fiable, sérieux, ordonné 
(et fait la cuisine). Prix : 1 000 €
) edouard.morcos@gmail.com
w Recherche chambre : Bonjours, ma 
conjointe et moi même sommes à la re-
cherche d’une chambre en colocation, 
couple sérieux, calme et très ordonné, nous 
sommes sur l’île depuis plusieurs années avec 
tous les deux de bonnes situations finan-
cières. Cordialement. Prix : 1 500 € ) 65 22 
22 91 56
w Cherche colocation : Bonjour, je recherche 
une colocation pour mi-janvier. Merci de vos 
retours. Autre. ) 06 62 18 71 02
w Recherche logement ( chambre/ stu-
dio...) : Bonjour à tous Recherche logement, 
chambre, case, studio, étudie toute proposi-
tions. Maison. ) 06 65 48 49 58
w Collocation : Bonjour, je suis actuellement 
a la recherche d'une collocation même si 
temporaire je serais de retour sur l'île le mois 
de Janvier j'ai deja un travail manque plus 
que le logement, j'étudie toute propositions. 
Merci d'avance.
) alexandrecruz112@outlook.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w Droit au bail boutique de prêt à porter à St 
Jean : Vente droit au bail boutique de prêt 
à porter, habillement, chaussures et acces-
soires de 35.30 m² avec une zone mezza-
nine de 12.65 m² et parking privé à St Jean. 
Bénéfice conséquent et très bonne clientèle. 
https://www.realstbarth.com. 35 m². Prix : 240 
000 € ) +590 690 55 67 30 Real St Barth SARL
w Local A Usage De Stockage : A louer, lo-
caux de stockage situés a Marigot le local 
est en rdc. il est composé de 2 unités de 
15m² environ avec une hauteur sous plafond 
permettant d'optimiser le stockage. Mandat 
N° 505. Dépôt de garantie 2 700 €. Hono-
raires de 1 350 € à la charge du locataire. 
DPE manquant référence : LP070-BUSINESS 
Nombre d'étages : 0 Frais d'agence : 1350 € 
loyer : 1620 € dépôt de garantie : 2700 €. 30 
m². Prix : 1 620 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
w BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT : 
BAIL COMMERCIAL HOTEL RESTAURANT A 
GRAND CUL DE SAC SAINT BARTH, EMPLA-
CEMENT UNIQUE AVEC VUE SUR LE LAGON ET 
L'OCEAN PRIX 2 800 000 €. AVEC POSSIBILITE 
RESTAURANT SEUL AVEC SON DECK ROOF-
TOP AUTOUR DE LA PISCINE, PRIX 1 400 000 
€ LOYER MENSUEL 6 000 € CHARGES COM-
PRISES. Prix : 2 800 000 € ) +590 690 58 22 15
w Local A Usage D'Entrepots-Artisanat-Bureau 
: Local situé à Public de 63m² + mezzanine 
à usage d'entrepôt ou de bureau a louer mi 
janvier. Loyer 4650 euros Mandat N° 30. Pro-
vision sur charges 191 €/mois, régularisation 
annuelle. Dépôt de garantie 9 300 €. Hono-
raires de 4 650 € à la charge du locataire. 
Non soumis au DPE référence : LP069-BUSI-
NESS Nombre d'étages : 0 Frais d'agence : 
4650 € loyer : 5580 € charges : 229.2 € dépôt 
de garantie : 9300 €. 63 m². Prix : 5 809 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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TABLE DE PING-PONG PPT 900
Cette table résistera aux longues heures de ping-pong que vous 

lui infligerez en intérieur comme en extérieur.

CARAIBES MEDICAL SERVICES
Rue Jeanne d'Arc, Gustavia

05 90 51 12 23 - www.cms-sbh.com
Lundi au vendredi : 8h - 17h • Samedi 8h - 12h

 CARAIBES MEDICAL SERVICES

Idée Shopping...

Infos insolites...
Chewbacca a dû être protégé des chasseurs
Lors du tournage du film "Le Retour du Jedi", des mesures de sécurité sup-
plémentaires furent prises pour Peter Mayhew, l'acteur qui jouait Chew-
bacca, dans les scènes se déroulant dans la forêt d'Endor. L'équipe du film 
avait en effet peur que l'acteur soit abattu par des chasseurs, le prenant pour 
"Big Foot". Ces scènes furent en effet tournées dans le Parc national de 
Redwood, en Californie, une région surnommée "Big Foot County".

Gallimard n'a pas toujours eu le nez creux
La célèbre maison d'édition Gallimard a refusé d'éditer au cours de 
son existence plusieurs grands écrivains français ou romans cé-
lèbres, comme "Du côté de chez Swann" de Marcel Proust, "Voyage 
au bout de la nuit" de Louis-Ferdinand Céline ou "Autant en emporte 
le vent de Margaret Mitchell. Ces loupés furent rattrapés par la suite 
en intégrant ces auteurs à prix d'or.

Plus de la moitié des limites planétaires sont dépassées
Les 9 limites planétaires sont des seuils limites naturels assurant la stabilité 
de la biosphère et permettant des conditions favorables au développement 
humain : changement climatique, biodiversité, cycles de l’azote et du phos-
phore, utilisation des sols, acidification des océans, usage de l'eau, couche 
d'ozone, entités nouvelles, aérosols. En 2022, cinq de ces seuils sont déjà 
considérés comme dépassés sans retour possible en arrière.

La drôle de peinture d'une toile du Louvre
Une peinture à l'huile du musée du Louvre, « Intérieur d’une cuisine 
», passe plutôt inaperçue, car la scène représentée n’a pas grand in-
térêt. Pourtant, elle est très particulière : les pigments utilisés dans 
l’huile furent obtenus à partir des cœurs momifiés de différentes 
familles royales, dont la française.

La Red Team nous sauvera peut-être
La Red Team est un groupe d'auteurs et de scénaristes de science-fiction 
travaillant pour le ministère de la Défense français avec des experts scien-
tifiques et militaires. Chargé d'imaginer les pires scénarios à l'horizon 
2030-2060, ce groupe permet d'anticiper les risques des prochains conflits 
mondiaux. Ses travaux auraient déjà engendré une modification du futur 
porte-avion nucléaire français.

Terence Tao a le plus haut QI jamais vu
Terence Tao est un mathématicien australien né en 1975, considéré 
comme la personne la plus intelligente au monde, sur la base de son 
QI (230), jamais égalé dans l'histoire. Ce surdoué savait déjà calculer 
à deux ans, suivait des cours de niveau universitaire à 9 ans, et obtint 
son doctorat de mathématiques à 20 ans. Récipiendaire de nom-
breux prix, il se vit décerner la prestigieuse médaille Fields en 2006.

Tesla a eu des soucis avec son nom
Le nom "Tesla" est aujourd'hui associé au constructeur de voitures élec-
triques, mais une autre compagnie Tesla existe depuis 1946 en République 
Tchèque. Spécialisée dans l'électronique, elle a poursuivi en justice l'entre-
prise américaine, qui a négocié un accord pour pouvoir utiliser le même 
nom. Ainsi, les deux compagnies peuvent commercialiser des produits ou 
des marques contenant le mot "Tesla".

Le naufrage du Titanic a servi à un autre paquebot
Grâce aux leçons tirées du naufrage du Titanic, le commandant du 
paquebot Royal Edward évita un nouveau drame en 1914. Ayant re-
péré l'iceberg au dernier moment, il choisit de le percuter de front 
en réduisant la vitesse, au lieu de virer de bord. Cette manœuvre 
sauva le navire et les passagers, car seuls les compartiments avant 
furent inondés.

New York a une prison flottante
Pour soulager un peu ses prisons, la ville de New York possède aussi une 
prison flottante. Aménagé sur une barge, le "Vernon C. Bain Correctional 
Center" comporte une centaine de cellules. Il existe d'autres prisons du 
même type ailleurs dans le monde, mais celle-ci est la plus grande.

L'Arabie Saoudite importe du sable
Aussi bizarre que cela puisse paraitre, l'Arabie Saoudite est un 
grand importateur de sable. Le sable du désert est en effet trop fin 
et trop lisse pour pouvoir être utilisé dans le béton. Les construc-
teurs doivent donc importer des millions de tonnes d'Australie ou de 
Grande-Bretagne.

Source : secouchermoinsbete.fr
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !

INFOS LOCALES 2418 février
2022

Février
2022

// STAGE VACANCES
>> Foot
L’Ajoe organise un stage de foot du 21 au 25 février et du 28 février au 4 mars 
de 8h30 à 12h. Tarifs : 125€ la semaine. Informations auprès d’Alan au 0690 
30 95 87.

>> Surf
Le Reefer Surf Club de l’Ajoe organise des stages pendant les vacances 
de Carnaval. Les stages se déroulent le matin de 8h30 à 11h30. Plus 
d’information sur la page Facebook.

>> Tennis
Le Saint Barth Tennis Club propose un stage de tennis pendant les vacances 
de Carnaval de 14h à 17h du lundi 21 au vendredi 25 février.
Tarifs : 125€ les 5 ½ journées ou 30€ la ½ journée (tarif résident). Plus 
d’informations au club house à Saint-Jean

>> Voile
L’école de voile de Public, le SBYC organise du 21 au 25 février et du 28 février 
au 4 mars des stages pour les enfants à partir de 5 ans :
- L'école de la mer de 5 à 7 ans, de 9h à 12h .
- En Optimist de 7 à 11 ans, de 9h à 12h
- En RS Févas à partir de 11 ans l’après-midi de 13h30 à 16h30.
- Stage Ados KiteSurf le matin de 9h à 12h
Réservation au 0590 27 70 41 ou par mail à sbyc@wanadoo.fr

>> Multi activités nautiques
Le CNSB Centre Nautique de Saint Barth et le CaribWaterplay organisent 
deux stages MultiActivités Nautiques de 8h30 à midi sur la plage de Saint-
Jean pour les enfants à partir de 7 ans. Avec un programme complet 
regroupant planche à voile et voile en Catamaran ainsi que la découverte 
de nombreux autres sports nautiques comme le Stand Up Paddle, Kayak, 
Skimboard, etc… (21-25 février et du 28 février au 4 mars). Renseignements 
et inscriptions sur place, ou au 0665 95 43 52.

// CFAE. La Contribution Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due 
par toute entreprise ayant son siège social à Saint-Barthélemy ou possédant 
un établissement exerçant une activité régulière sur le territoire, quel que soit 
son objet ou sa forme juridique. Le montant de la CFAE comporte une part 
fixe et une part proportionnelle au nombre de salariés de l’entreprise déclarés 
au 1er janvier de la même année selon la Déclaration Sociale Nominative au 
31 décembre 2021 : Le montant de la part fixe s’élève à 350 €. Le montant de 
la part variable est fixé à 100 € par salarié. La CFAE est exigible, pour l’année 
2022, à compter du 1er janvier et payable au plus tard le 31 mars de la même 
année. À compter du 1er avril 2022, une majoration égale à 80% du montant 
de la taxe due sera appliquée si le paiement intervient hors période. Les 
formalités déclaratives et le paiement de la CFAE peuvent se faire en ligne à 
l’adresse : http://www.comstbarth.fr Pour toute information ou pour effectuer 
vos formalités relatives à la CFAE, veuillez-vous rapprocher de la Régie CFAE 
joignable au 0590 29 05 49. En cas de paiement par virement, la date retenue 
sera la date de valeur sur le compte de Dépôts de Fonds ouvert au Trésor 
Public. Il est impératif de renseigner votre N° SIRET + l’année de CFAE réglée, 
dans le libellé du virement et d’adresser votre déclaration par mail à l’adresse
cfae@comstbarth.fr afin que votre paiement soit pris en compte et votre 
dossier mis à jour. En cas de paiement par chèque, la date retenue sera 
la date de réception du chèque sous réserve de l’encaissement de celui-
ci. Si votre chèque est rejeté, cette date ne pourra être prise en compte et 
la majoration sera appliquée si la régularisation intervient en dehors de la 
période de perception. Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2022, seule la part fixe de 350 € sera due ; cette somme devra 
être acquittée dans les 90 jours à partir de la date du début d’activité déclarée.

// VIGNETTE AUTOMOBILE. La taxe sur les véhicules terrestres, 
quels qu’ils soient, doit être réglée avant le 31 mars. Le paiement peut 
s’effectuer sur internet, via le site de la Collectivité (www.comstbarth.fr) 
de préférence, à l’aide de sa carte grise et carte bancaire ou directement 
au bureau des Immatriculations dans les locaux administratifs de Lorient.
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Emploi, service 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 OFFRES D’EMPLOI I

w Conseiller voyages : Dans le cadre 
de son développement, l'agence de 
voyages St Barth Evasion recrute un 
conseiller de voyages. Votre profil : - An-
glais obligatoire - 2ème langue souhaitée 
(portugais / espagnol) - A l'aise avec les 
outils informatiques - Rigueur et bonne 
présentation Une expérience dans le 
monde du tourisme sera évidement ap-
préciée, mais nous vous formerons rapide-
ment si vous êtes volontaire, curieux et si 
vous démontrez une bonne approche du 
service client. Vos missions : - Accueil clien-
tèle, gestion des dossiers voyage - Réser-
vation et vente de prestations aériennes 
- Conception de voyages sur mesure - 
Facturation et suivi de clientèle Le poste 
étant à pourvoir rapidement, vous rési-
dez déjà sur l’île. Vous souhaitez rejoindre 
notre équipe, merci de bien vouloir adres-
ser vos motivations, CV et prétentions par 
email ou de nous les déposer à l'agence. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 77 
43 St Barth Evasion

w Aide-comptable H/F : Cabinet d’expertise 
comptable recherche un aide comptable 
H/F CDI 1 minimum d'expérience est souhai-
té Envoyer nous votre CV par email. CDI. ) 
drh@seccsb.fr SECCSB
w Chef de mission H/F : Dans le cadre de son 
développement notre Cabinet recherche 
son Chef de mission : Vos principales missions 
seront, dans le cadre de la gestion complète 
d'un portefeuille clients, la saisie – la révision 
des comptes – l'établissement des états fi-
nanciers – la production du bilan – l’élabora-
tion de prévisionnels en prenant en compte 
les projets des clients …. Diplôme DCG ou 
DSCG ou DECS exigé Poste à pouvoir en CDI. 
Envoyer CV par mail. CDI. ) drh@seccsb.fr 
SECCSB
w Caviste H/F CDI : Fort de vos connaissances 
et compétences dans le monde du vin et 
des spiritueux, vous développez de véritables 
relations de confiance et de proximité avec 
vos clients. Etre basé à St Barthélémy avec 
un logement est un prérequis indispensable 
pour le poste. Vous : Conseillez et vendez les 
produits dont vous avez la charge : accueil 
et analyse des besoins du client. Respon-
sable de l’approvisionnement/achalandage 
et de la tenue du magasin : de la mise en 
rayon, suivi des produits, stock, achat, ma   
rge, tarif, politique commercial. Gestion et 
suivi administratif, facturation client, marke-
ting (emailing, réseaux sociaux, ), marketing 
locale, événement, partenariat commercial, 
petite comptabilité. Vous êtes autonome 
dans la gestion de votre point de vente, 
vous faites un reporting régulier auprès de la 

direction générale. Alaise avec une clientèle 
exigeante, international et haut de gamme. 
Anglais courant impératif écrit, lu, parlé + 
anglais capacité professionnel complète + 
Français courant écrit, lu, parlé. Votre Profil 
: Véritable commerçant, vous bénéficiez 
d'une solide connaissance des produits vins 
& spiritueux. Veille concurrentielle active Une 
expérience international et en particulier à St 
Barthélémy serait appréciée. Etre basé à St 
Barthélémy avec un logement est indispen-
sable. Motivé par le commerce, vos qualités 
de contact vous permettent d'orienter et de 
renseigner les clients en Français et Anglais. 
Issu d’un formation sommelier/caviste ou 
d'une école hôtelière avec une expérience 
de 5 à 7 ans minimum. Excellente connais-
sance des régions viticoles Française. Tech-
nique de dégustation Forte appétence pour 
les vins du nouveau monde, ainsi que pour 
les spiritueux. Sérieux, ponctuel, autonome, 
maturité professionnel acquise. Informations 
complémentaires : CDI Rémunération fixe + 
pourcentage sur les ventes. Poste non logé 
un logement sur place est nécessaire (mar-
ché très tendu) Basé aux Antilles Française 
- St Barthélémy 97133 Nous : Société basé à 
St Martin présente depuis 1988 dans la Ca-
raïbes. Véritable acteur de l’importation et la 
distribution des vins du monde entier dans la 
Caraïbes (+ de 1000 références) Réseau de 
boutiques implanté à St Martin, St Barthé-
lémy, Anguilla et en France métropolitaine. 
Sérieux, ponctuel, autonome vous aimez le 
travail bien fait. Type d'emploi : Temps plein, 
CDI Salaire : 25 000, 00€ à 50 000, 00€ par 
an Avantages : -Horaires flexibles -Réduc-
tions Tarifaires Horaires : -Travail en journée 
Rémunération supplémentaire : -Commis-
sions Mesures COVID-19: -Mesure COVID en 
vigueur dans les commerces de détails. Prise 
de poste le 02 MAI 2022 pour un contrat CDI 
fixe + commissions. Poste basé à St Barthélé-
my non logé, idéalement pour une personne 
déjà présente et logé sur l'ile. CV+LM + réfé-
rences par mail uniquement. CDI, < 3 ans. ) 
gdv.sb@orange.fr
w AGENT DE PISTE : AEROPORT ST BARTHELEMY 
-Déchargement-chargement, transfert de 
bagages entre terminal et piste, guidage et 
tractages Permis B Avoir un casier judiciaire 
vierge (obligatoire pour obtenir le titre de 
circulation aéroportuaire permettant de 
circuler dans les zones réservées) ; - être 
en excellente condition physique ; - avoir 
une bonne maîtrise de soi et des capacités 
d’anticipation ; - être rapide et efficace sur 
le plan manuel ; - avoir des notions d'anglais 
notamment d'anglais technique. CDD, 8, 
Débutant accepté. ) +590 590 27 56 26 ST 
BARTH SERVICES
w CCPF Arts-ménagers recrute magasinier/
vendeur : CCPF Arts-ménagers recrute ma-
gasinier/vendeur dynamique et motivé(e) 
Missions principales : - mise en rayon de 
la marchandise ; - réapprovisionnement 
du magasin ; - assurer la bonne tenue des 
rayons, des stocks et du magasin ; - récep-
tion de commandes ; - réaménagement des 
rayons ; - encaissement des clients ; - conseil 
et accompagnement la clientèle ; - toute 
autre mission ponctuelle contribuant au bon 
fonctionnement des magasins et de l'entre-
prise ; Expérience appréciée Envoyer CV+LM 
par e-mail uniquement. Débutant accepté. 
) +590 590 27 58 00 CCPF
w CCPF Sanelec recrute magasinier/vendeur 
: Secteur : électricité/sanitaires Missions prin-
cipales : - encaissement des clients ; - mise 
en rayon de la marchandise ; - réapprovi-
sionnement du magasin ; - assurer la bonne 
tenue des rayons, des stocks et du magasin 
; - réception de commandes ; - conseil et 
accompagnement la clientèle ; - toute autre 
mission ponctuelle contribuant au bon fonc-
tionnement des magasins et de l'entreprise 
; Connaissances électriques demandées. 
Poste non logé. Envoyer CV+LM par e-mail. 
CDI, Débutant accepté. ) +590 590 27 58 
00 CCPF
w  Agent d'accueil / Concierge : Agence 
im w Maurice Car Rental recherche laveur / 
convoyeur : Maurice car rental recherche 
un Laveur / Convoyeur à temps plein afin 
de compléter son équipe. Poste pourvoir de 
suite. Envoyer CV par mail. CDD, Débutant 
accepté. Rémunération : 1 234 € ) +590 690 
88 17 35 MAURICE CAR RENTAL

w CONCIERGERIE : Recherche Société ou par-
ticulier pour gérer sur St Barth Appartement 
en Airbnb. Accueil/Entrée/Sortie/Ménage. 
Contact par mail. ) adrien.3699@gmail.com
w Cherche vendeur/vendeuse : Boutique 
recherche vendeurs/vendeuses pour com-
pléter ses équipes. Anglais indispensable 
Poste non logé Temps plein 39h Expérience 
en vente souhaitée Bonne présentation 
Envoyez votre CV par email. CDD. ) +33 7 
86 49 38 50
w Agent d'accueil / Concierge : Agence im-
mobilière Corcoran St Barth recherche pour 
compléter son équipe un(e) agent d'accueil 
/ concierge. Anglais courant et permis B 
indispensables. Bonne présentation, sens 
du service et flexibilité fortement souhaités. 
Poste non-logé. CDD, 6, Débutant accepté. 
) contact@corcoranstbarth.com CORCO-
RAN ST BARTH
w Recheche vendeur/vendeuse : Boutique 
haut de gamme multi-marque recherche 
excellent vendeur avec expérience. Pleins 
temps, anglais courant exigée Salaire fixe + 
commission. Envoyer CV par email. CDD, 6. 
) +33 7 86 49 38 50
w Agent de comptoir Aéroport H/F : Turbé Car 
Rental. Recherche agent de comptoir. CDI. 
Anglais et permis de conduire indispensable. 
2200 euro/net - Mutuelle 100 % - Prime de 500 
euro 2 fois par an. Planning sur 2 semaines - 
une semaine 3 jours de travail - L'autre 4 jours. 
CDI. Rémunération : 2 200 € ) +590 690 31 68 
19 Centre Auto SBH
w Recherche secrétaire Polyvalante : Turbé 
Car Rental. Recherche un/une secrétaire 
polyvalent, 40 heures semaines. 2400 euro/
net. Mutuelle 100% prise en charge. Anglais 
et permis de conduire indispensable. Merci 
de nous faire parvenir votre CV en vue d'un 
entretien. Poste non logé. CDI. Rémunération 
: 2 400 € ) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH
w chef atelier et menuisier agencer : Cherche 
chef atelier pour atelier de menuiserie à San 
Domingue et menuisier / agenceur qualifié. 
CDD, 6. Rémunération : 1 € ) +590 690 28 65 04
w Chauffeur/rippeur : Caraibes Cleaning 
recherche chauffeur/rippeur/manutention-
naire. Poste à temps plein, non logé. Envoyé 
CV à caraibescleaning ou tél 06 90 59 04 14. 
CDD. ) +590 690 59 04 14
w Opérateur logistique (H/F) : Dans le cadre 
du développement de St-Barth Electronique 
vers St-Barth Store.com, nous recrutons un 
Opérateur logistique (H/F) en CDD. Com-
merce indépendant dynamique spécialisé 
dans la distribution de produits électroniques 
et multimédias ainsi que dans les accessoires 
tendances, l’horlogerie ou encore la baga-
gerie, l’entreprise est leader de son marché. 
Fort d’un espace de vente design et d’une 
clientèle fidèle, l’entreprise St-Barth Electro-
nique est un acteur incontournable du mar-
ché reconnu pour offrir une large sélection 
de toutes les marques tendances et high-
tech au meilleur prix. Implanté au centre 
de l’île de St-Barthélemy, le magasin profite 
d’une clientèle locale et internationale habi-
tuée à un service personnalisé et qualitatif. 
Aujourd’hui, la structure se développe vers 
un modèle omnicanal avec son site internet 
marchand. Vous êtes. Ce qui nous intéresse 
chez vous : Organisé, dynamique, efficace 
et rigoureux ! Votre enthousiasme et votre 
énergie à mettre le client au centre de vos in-
térêts. Vos qualités à collaborer et à travailler 
en équipe ne sont plus à reconnaître. En tant 
qu’Opérateur logistique vos missions prin-
cipales sont : - Réceptionner les marchan-
dises, - Vérifier la conformité de la livraison, 
- Stocker les marchandises, - Gérer le stock 
sur informatique, - Réaliser le prélèvement de 
produits selon les instructions de préparation 
de commande et constituer les colis, lots, - 
Préparer, expédier, livrer les commandes 
web et les magasins. Votre profil : - Un sens 
aigu de l’organisation est la qualité première 
du logisticien. C’est l’essence même de son 
travail, - Réactivité, afin de pouvoir gérer les 
imprévus et la circulation des produits dans 
les délais impartis, - Diplomatie et aisance 
relationnelle : il faut savoir jongler entre les 
différents services et interlocuteurs, - Vous 
avez le permis B et l’habitude de conduire 
des utilitaires. Informations sur l'offre d'emploi 
: - Type de contrat : Contrat à durée détermi-
née, possibilité d’évolution en CDI, - Horaires : 
39 heures. ) +590 590 27 77 77

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Cadre ou associé ou prestataire de ser-
vices : Actuellement en Guadeloupe, je 
m'installe prochainement à St Martin ou 
St barth et en particulier si l'opportunité 
se présente pour un poste à responsabi-
lité d'encadrement ou autre poste même 
atypique ce qui me correspondra davan-
tage. Cela dit, je suis également tout aussi 
ouvert à une opportunité d'association 
ou de prestation de service que je pour-
rai facturer par le biais de ma société. 5 
années d'études après le BAC : diplômé 
en électrotechnique, puis titre de visiteur 
médical et enfin BTS professions immo-
bilières, je suis polyvalent et privilégie le 
changement, c'est ainsi que je fonc-
tionne. Idéalement, ayant 50 ans je serai 
ravi de démarrer une aventure pour du 
long terme mais du moyen terme peut 
également me convenir selon les condi-
tions et l'intérêt du poste ou de la mission. 
J'ai avant tout fait carrière en tant que 
cadre dans l'industrie pharmaceutique 
comme commercial, visiteur médical et 
directeur régional en Guyane ce qui m'a 
permis d'acquérir un très bon niveau de 
connaissance en logistique et gestion des 
stocks en territoire éloigné. J'ai également 
fait du commerce international en gérant 
ma société qui avait un site de vente en 
ligne et une boutique de prêt à porter à 
St Tropez. J'ai ensuite été chef d'agence 
en Guyane pour une société spécialisée 
dans l'affinage des métaux précieux, je 
m'occupais du rachat des productions 
d'or des exploitations minières (métier 
à risque nécessitant un responsable de 
grande confiance). Je gère actuellement 
ma société agence immobilière spéciali-
sée en ventes à terme et viager, société 
ayant un statut lui permettant de faire 
à-peu-près tout ce que je veux : com-
merce, services…. Mes derniers biens en 
mandat qui étaient en France viennent 
d'être vendus. Je suis donc totalement 
libre pour m’investir à 100% dans un nou-
veau projet, prêt à m'installer à St Martin 
ou St Barth si quelqu'un recherchant un 
bras droit de confiance, un associé ou 
un prestataire de service me repère. J’ai 
beaucoup voyagé et sais aujourd’hui ou 
je veux me poser pour du long terme et 
pour être honnête jusqu’au bout si pos-
sible. Je maîtrise parfaitement le français, 
l'anglais même si par manque de pratique 
mon vocabulaire serait à remettre à jour, 
(il y a 8 ans je parlais couramment anglais 
lorsque j’ai vécu au Suriname donc ça 
reviendra très vite) et je parle couram-
ment portugais (ayant habité plusieurs 
années au Brésil). Maîtrise de word, excel, 
powerpoint et photoshop. N'hésitez pas à 
me contacter si vous souhaitez que l'on 
discute et fasse connaissance. Je vous 
transmettrai mon tel suite à votre contact 
par le biais de cette annonce. Bien à 
vous. Rémunération : 5 000 € à débattre ) 
gwenael.allain@free.fr

w Recherche emploi : Bonjour, Je suis Auré-
lie Déan, je suis à la recherche d'un emploi 
ou CDD ou CDI à partir de mars 2022. Après 
trois ans d'expérience dans les ressources 
humaines, je suis à la recherche d'une nou-
velle expérience sur Saint Barthélemy. Dési-
reuse d'en apprendre tous les jours, je ne suis 
fermée a aucun poste ni contrat. Sérieuse, 
disponible et toujours à l'écoute je suis une 
personne qui s'adapte rapidement. A très 
vite, Aurélie. CDD, 8. ) 06 50 92 73 24
w Technicien de maintenance : Je suis à la 
recherche d'un poste dans le domaine de la 
maintenance. Diplômé d'un baccalauréat 
professionnel maintenance des équipe-
ments industriels. Et d'un niveau bts mainte-
nance système option production. Actuel-
lement en poste depuis 3 ans, je suis à la 
recherche de nouvelles opportunités. prix à 
débattre ) 06 87 76 53 01
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I VOITURES OFFRES I

w MINI COOPER CABRIOLET : Vends Mini Coo-
per Cabriolet 136 cv Très bon état 
Première immatriculation : Novembre 2016 
Climatisation, jantes alu, radar de recul 
Contrôle technique Ok. Essence, 16700 kilo-
mètres, Année 2017, Auto. Prix : 12 000 € ) 
+33 6 03 16 70 36
w Hyundai Accent 1.6 : CTOK. 24500 kilo-
mètres, Année 2012, Auto. Prix : 5 500 € ) 
+590 690 30 85 75
w Veryca Van : Veryca, camionnette 
blanche, moteur 1.5 cm² 4x4. 5 sieges. Es-
sence, 12 kilomètres, Année 2019, Manuelle. 
Prix : 14 000 € à débattre ) +590 590 29 76 94
w MINI Cooper S cabriolet : MINI Cooper S ca-
briolet. Bon état, année 2013. 53 000 kms Mo-
teur BMW, 122CH - 9CV Contrôle technique 
de moins 6 mois. Boîte semi-automatique 
Nombreux frais récents. Rien à prévoir dessus. 
Pneus et freins OK Griffures avant gauche (cf 
photo 3) Toutes options (sauf GPS), sièges 
cuirs chauffant, rétroviseur intérieur/extérieur, 
feux bi-Xénons, clim bizone, lecteur CD, kit 
mains libres, jantes alu 17 pouces. Voiture 
agréable, confortable, très bonne tenue de 
route. Plus de photos et d’infos sur demande. 
53000 kilomètres, Année 2013. Prix : 8 000 € ) 
06 77 92 75 26
w TOYOTA Pick up : A Vendre Pick up TOYOTA 
acheté en 2009, première mise en circulation 
2001. Contrôle technique OK Prix: 9500 euros. 
Essence, 112000 kilomètres, Année 2001, 
Manuelle. Prix : 9 500 € ) +590 690 65 16 89
w Kia Sportage : Kia Sportage 2.0 Juin 2018 
Boîte auto / 30000km 4 pneus neufs. Essence, 
30000 kilomètres, Année 2018, Auto. Prix : 13 
000 € ) jessica.magras12@gmail.com

I VOITURES DEMANDES I

w Recherche véhicule : Bonjour, Je recherche 
un véhicule à acheter. Étudie toutes proposi-
tions. Merci. Prix : 4 000 € ) +590 690 70 51 17

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Peugeot Django : Concessionnaire Peugeot 
motocycles sbh Vend superbe scooter. En 
stock et disponible de suite N'hésitez pas à 
me contacter pour plus de détail. Carte grise 
Offerte. Prix : 3 299 € ) +590 690 18 87 38 Peu-
geot moto St Barth
w Peugeot Kisbee : Excellent état carte grise 
Offerte Contacter moi pour plus de détail. 
Année 2022, 10 kilomètres, 50 cm³. Prix : 2 499 
€ ) +590 690 18 87 38 Peugeot moto St Barth
w Mash 125 seventy : Bonjour Vends en l’état 
MASH SEVENTY 125cm² de 2014 Pneu neuf 
jamais servi 0km Batterie neuve Problème 
électrique démarreur Pour bricoleur, faire 
offre Doit partir. Année 2014, 9880 kilomètres, 
125 cm³. prix à débattre ) +590 690 67 16 38
w Honda NC 750 X : 7000 km, 2017. Prix : 5 000 
€ ) +590 690 62 19 69

I PIECES OFFRES I

w Masque Shark neuf, jamais utilisé : Bonjour, 
Je vends ce masque Shark qui était livré 
avec mon casque mais que je n'ai pas utilisé. 
Il se fixe sur les côtés du casque, il faut donc 
avoir le modèle adapté. Prix : 40 € à débattre 
) +590 690 55 76 50
w Jantes 17 pouce jeep TJ : À vendre jantes 
balistique rouge et noir Uniquement pour 
jeep tj. Prix : 500 € à débattre ) +590 690 50 
92 83
w Hard top : Je vend mon hard top Petit répa-
ration a faire à la résine. Prix : 650 € ) +590 
690 50 92 83
w Pneus GoodYear 235/70 R16 : Quatre (4) 
pneus GoodYear Wrangler en très bon état. 
Date de montage : juin 2021 (facture) Raison 
de vente : changement de modèle, très peu 
roulé Specs : 235/70 R16 L'ensemble des 4 : 
360 euros Possibilité de vente par lot de 2 : 
200 euros les 2. Prix : 360 € ) +590 690 59 44 57

I PIECES DEMANDES I

w Boite a vitesse automatique : Recherche 
une boite à vitesse automatique de Jeep 
Wrangler 4 cylindres. ) +590 690 88 90 68

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Cap Camarat 10.5 WA : Jeanneau Cap 
Camarat 10.5WA de 2020 Motorisé 2 X 300cv 
V8, Nombreuses options FINITION PREMIERE: 
- GUINDEAU ELECTRIQUE - PACK AMBIANCE 
(Eclairage intérieur et extérieur à LEDs) - 
CIRCUIT 220V (alimentation, prise de quai, 
chargeur, prises 220V) - CHAUFFE EAU - FLAPS 
ELECTRIQUES - PACK VENTILATION (3 hublots 
ouvrants et 1 panneau de pont supplémen-
taires) - REFRIGERATEUR INTERIEUR 80L (en 
remplacement du 40L standard) BANQUETTE 
LATÉRALE REPLIABLE À BABORD PLATEFORMES 
DE BAIN PROPULSEUR D'ETRAVE REFRIGE-
RATEUR DE COCKPIT 40L T-TOP ALUMINIUM 
BLANC ET TOIT POLYESTER ET HOUSSES Com-

prenant : - T-Top avec toit Polyester - Housse 
de leaning post - Housse de tableau de bord 
- Housse de banquette arrière - Projecteur 
de cockpit arrière - Projecteur de pont CAS-
QUETTE COULISSANTE POUR T-TOP COLORIS 
DARK SMOKE PACK ELECTRONIQUE 2020 
GARMIN COMPRENANT - Garmin Echomap 
Plus 92SV - Sonde GT15 PACK AUDIO 2020 
FUSION RA70N Comprenant : - Lecteur Fusion 
RA70N + Bluetooth - Port USB - 4 Haut-parleurs 
(2x Intérieurs et 2x Extérieurs) KIT AMARRAGE 
KIT MOUILLAGE TABLE COCKPIT TECK PIEDS TE-
LESCOPIQUES+ BAIN SOLEIL ARRIERE En rem-
placement de la table teck standard MAT DE 
SKI BAIN DE SOLEIL AVANT AVEC DOSSIERS RE-
LEVABLES POMPE ELECTRIQUE LAVAGE PONT 
VHF GARMIN 215 TOILES DE FERMETURE DE 
T-TOP ESSUIE-GLACE + CIRCUIT LAVE GLACE 
COMPLEMENT DE COUCHAGE CARRé AVANT 
PANNEAU SOLAIRE FRESH WATER MAKER ANTI-
FOULING. Année 2020, Longueur 10 mètres. 
Prix : 195 000 € ) +590 690 53 07 30
w Cap Camara 755 WA Jeanneau : À vendre 
Cap Camarat 755 WA Avec sa remorque 

et son emplacement à terre Très bon état 
général 2 Moteurs 150 Yamaha (entièrement 
révisés : Vidange, filtres, trim / approx 1000 
heures) Batteries neuves, pompes de cale 
neuve, durites neuves. Système son Fusion 
poste et Ampli 2000 watts + 4 enceintes et su-
bwoofer fusion. Sellerie avant, arrière et bain 
de soleil neuf. Taud neuf. Antifooling refait (il 
y’a 1 mois) Vendu également avec 4 gilets 
de sauvetage, wake board, 2 surf board et 
palonnier. Visible actuellement à terre à Petit 
cul de Sac. Prix : 30 000 € ) 06 10 97 73 88
w Mako 221 : À vendre mako 221 (7 mètres) 
année 2000, moteur Yamaha 225 de 2013 
avec 340h. Bimini avant. Entretien moteur fin 
2021, anti fouling hier Vendu avec remorque 
galva double essieux en bon état. VHF, gps, 
compas. +Walker gay. Année 2000, Lon-

gueur 7 mètres. Prix : 32 000 € à débattre ) 
+590 690 30 43 56

I VOILIERS OFFRES I

w Voilier habitable/navigable : Marque : 
Jeanneau Modèle : Brin de Folie Année de 
construction : 1977 Moteur : Yanmar 2GM20 
18 CV Long 8, 7m Largeur 3, 1m Pavillon 
Français (enregistré à Fort de France) Situé 
dans la rade de Gustavia, Saint Barth, le 
bateau est disponible de suite. Description : 
Spacieux pour sa petite taille et confortable 
pour la vie à bord seul voir en couple. Idéale 
pour un premier bateau, il est très facile à 
naviguer solo. Ses performances sont très 
satisfaisantes tout comme le confort de navi-
gation. Il est agencé avec une cabine à la 
pointe. Une cuisine à bâbord, avec évier 
à pompe à pied et une cuisinière 2 feux à 
gaz ainsi qu’une glacière en guise de frigo. 
110L de vache à eau souple Une banquette 
avec table escamotable sur tribord pouvant 

servir de couchage d’appoint. Sur bâbord 
se trouve les toilettes avec une petite dou-
chette pression Sur l’arrière tribord, il y à la 
couchette skyper Equipement : - 2 panneaux 
solaires (190 W total) - Un pilote automatique 
- Guindeau électrique avec télécommande 
pour opération depuis baille à mouillage 
ou cockpit - Ancre Delta 25 Kg avec 30 m 
de chaine inox de 10mm - 2ème Ancre (Bri-
tany) avec 50 m de chaine galva de 8mm 
- Grand-voile, génois sur enrouleur, trinquette 
endréillable sur était largable, Spi symétrique 
- Gréement neuf (2021) A prévoir : - Chan-
gement des batterie - Remplacement grand 
voile - Quelques travaux d’électricité Annexe 
non fournie Bateau à flot dans la rade de 
Gustavia, Disponible de suite. Année 1976, 
Longueur 8 mètres. Prix : 18 000 € ) +590 690 
38 12 69

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w FROM SXM# Jet ski Seadoo : Bonjour, A 
vendre : Jet ski seadoo 300 RXP 300 RS 2 
places AM2022 état neuf, 10 h de navigation 
sous garantie constructeur. Visible à Anse 
Marcel. Prix : 17 000 €
) info@anse-marcel-beach.com
w Jet-Ski SEADOO SPARK 90CV 3 places : À 
vendre Jet-Ski SEADOO SPARK 3 places 90CV 
de 2014. Moteur Rotax 900 HO cumulant 
120h. Entretenue chez Moto racing. Facture 
d’entretiens et papier à l’appuie. Entretiens 
rigoureux. Modification: -Kit échappement 
libre Riva. -Kit filtre à air Riva pro. -Coffre de 
stockage à l'avant. Vendu avec: -Remorque 
de transport. -Housse de protection. -2 gilets 
(S/M). -Divers matériel de sécurité. Prix à 
débattre Plus de renseignement possible par 
Whatsapp/message/mail de préférence. 
Année 2014. prix à débattre ) +590 690 67 
16 38

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Régulateur photovoltaique : Régulateur 
solaire victron MPPT 150/70A 150 volt 70 Am-
pères NMEA 2000 (pas Bluetooth) occasion 
Très bon état. Prix : 250 € ) +590 690 51 19 36
w Moteurs hors bord VERADO 275 : Vend Mo-
teurs Hors bord Mercury Verado 275 / Année 
2006 / 1700 H Entretien correct. Fonctionnent 
parfaitement Bon état général Kit com-
mande et electronique disponible aussi. Prix : 
12 000 € à débattre ) +590 690 62 98 74

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Aile wingfoil : Vends aile wingfoil cabrinha 
xwing 4 M2, bon état peu servi, aucun ac-
croc. Prix : 300 € ) +590 690 57 32 35
w Aile avant et voile wing foil 6m gong : Wing 
à vendre Neutra 6 m bleu/jaune NEUVE 1 
SORTIE 450 euros Voile wing foil gong Front 
wing aile avant FLUID M 900 cm² 2 sorties 260 
Matos comme neuf super prix Mon numéro 
0696 20 61 92. Prix : 450 € à débattre ) +596 
696 20 61 92

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 »Auto, moto, nautisme
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Ours

LION
23/07-22/08

Gardez votre sang-froid. Période marquée 
de difficultés financières auxquelles

vous devrez faire face sans
aucune aide extérieure.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Vie familiale assez agitée, et vous aurez 
l'impression que vos enfants se moquent 

de vous en douce. Egalement,
certains amis pourraient

vous décevoir.

BÉLIER
21/03-20/04

Encore un peu de patience. Une  évolution 
bienvenue de votre personnalité va 
s'amorcer. Ne succombez pas à la 

tentation de l'argent
facile.

VIERGE
23/08-22/09

Le sommeil sera agité et ne permettra pas 
une bonne récupération ;

détendez-vous !

CAPRICORNE
22/12-20/01

Période riche en relations nouvelles.
 Vos problèmes divers s'arrangeront

au mieux de vos intérêts.

TAUREAU
21/04-20/05

Cherchez à nouer de nouveaux contacts, 
à élargir votre horizon : les astres

vous en fourniront
l'occasion.

BALANCE
23/09-22/10

Au travail, ne changez pas de cap, même si 
l'on cherche à vous influencer.
Plusieurs astres se mettront

en quatre pour favoriser
vos succès.

VERSEAU
21/01-19/02

Ne ruminez pas des questions sans 
réponse sur la vie. Prenez les choses 

comme elles viennent
et foncez !

GÉMEAUX
21/05-21/06

 Ne brusquez pas les événements cette 
semaine, sinon vous ne feriez que

gâcher vos chances de
réussite.

SCORPION
23/10-22/11

 Une remise en question de votre vie de 
couple est possible, mais elle va s'avérer 

plus salutaire que douloureuse.

POISSON
20/02-20/03

Vous savourerez les délices de l'amour. 
Mais que cela ne vous empêche pas de 
vous occuper des autres secteurs de 

votre existence.

CANCER
22/06-22/07 

 Vos amis réussiront sans peine à vous 
dérider ; une sortie en leur compagnie 

amènera d'autres rencontres 
sympathiques et vous donnera un

regain de bonne humeur.

HOROSCOPE
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Ours

LION
23/07-22/08

Chassez sans pitié votre timidité et 
demandez courageusement ce qui vous 

est dû au travail.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

 Ne ronchonnez pas tant : la bonne humeur 
va certainement vous porter chance 

cette fois. 

BÉLIER
21/03-20/04

Ne vous laissez pas déstabiliser. Gardez 
votre sérénité face aux critiques que

les autres vous adresseront.

VIERGE
23/08-22/09

Attention à votre nervosité : faites 
l'impasse sur tous les excitants.

Évitez les discussions et
les paroles blessantes.

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous allez obtenir une belle
compensation après une déception 

sentimentale. 

TAUREAU
21/04-20/05

Vous serez tenté de donner la 
priorité absolue à votre vie sociale et 

professionnelle, au détriment
même de votre vie

affective.

BALANCE
23/09-22/10

Vous avez tout pour être heureux, à 
condition de remettre les choses à leur 

juste place.

VERSEAU
21/01-19/02

Réveillez votre bienveillance. Vous 
saurez davantage écouter les désirs et 

les besoins de vos proches ;
résistez à l'envie de tout
régenter autour de vous. 

GÉMEAUX
21/05-21/06

Attention aux dépenses ! Réfléchissez 
bien et évitez les opérations

financières hasardeuses. 

SCORPION
23/10-22/11

Surveillez vos propos. Vous éviterez ainsi 
de commettre de graves impairs

avec vos supérieurs ou avec
votre bien-aimé. 

POISSON
20/02-20/03

Apprenez à vous exprimer plus 
clairement, et les autres vous 

comprendront mieux.

CANCER
22/06-22/07 

Vous aurez l'opportunité de nouer des 
contacts amicaux qui peuvent
vous être utiles dans l'avenir ;

cultivez-les bien.

HOROSCOPE

 I DÉCO I

w Relieuse papier : Relieuse Gbc combbind 
C75. Prix : 35 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Marchepied pliable : Marchepied pliable. 
Prix : 5 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Décoration de sapin de Noël : Donne deco-
ration de Noël. ) mlbenazzouz@gmail.com
w lit et sommier : À vendre matelas à mémoire 
de forme et sommier Taille 200/160 Cause 
déménagement. Prix : 390 € ) 06 74 48 72 25
w Table basse : A vendre table basse opium 
en teck. A venir chercher sur place. Prix : 300 
€ ) +590 690 33 25 80
w Applique industrielle : Bonjour, j'ai 2 ap-
pliques industrielle en galvanisé neuf dans 
leurs emballages. Ampoules de type GU10 
non fournie. Prix : 92 € à débattre ) +590 690 
39 87 66

w FROM SXM# Table et 6 chaises en Pvc 
rigide : Vend table et 6 chaises en PVC 
rigide blanc ou vert, disponible. Pieds de 
table réglables Tampons de protections 
sur les pieds de chaises Excellente qualité. 
Prix : 420 € ) +590 690 30 30 88 Kinou mul-
tiservices

w Support de Hamac : A vendre support pour 
hamac, à venir chercher sur place. Prix : 350 
€ ) +590 690 33 25 80
w germoir automatique easygreen : Vends 
germoir automatique easygreen. Prix : 50 € ) 
+590 631 47 87 21

w Vide cave : Bonjour, Je fais de la place dans 
mes placards, Je vous propose donc un lot 
de 6 bouteilles à 150€. Si non à l'unité à 30€ 
chacune sauf la Tattinger qui est a 20€. ) 
pzouil@yahoo.fr
w MACHINE A CAFE NEUVE DE LONGHI : MA-
CHINE A CHAFE DE LONGHI PERCOLATEUR ET 
CAFE FILTRE ERREUR DE COMMANDE. Prix : 
200 € ) +590 690 61 02 67
w FRIGO BOSCH - 700,00 : FRIGO BOSCH 
KGN49S70 - 5 ANS - BON ÉTAT. Prix : 700 € ) 
aipsbh@outlook.fr
w Pompe doseuse de piscine : Bonjour, Je 
vends une pompe Exactus Astral avec 
son socle mural, sa notice, une sonde 
redox(chlore) neuve, un kit (crépine/cla-
pets/tubes/injecteur) neuf, ainsi que d'autre 
pièces de rechanges en plus non présentent 
sur les photos. Elle gère le chlore ou le PH 
selon vos besoins. Cette dernière est quasi 
neuve et en parfait état. Test possible et 
conseillé avant achat. Lot indissociable. Prix : 
300 € ) pzouil@yahoo.fr

 I ENFANTS I

w Bloqué porte : Bloque porte de la marque 
Bebea neuf sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Chaise haute : Recherche chaise haute 
pour bébé. Merci bcp. ) +590 690 09 70 00
w Livre Sam le pompier : Livre pour enfants de 
la collection SAM LE POMPIER "Panique sur 
les rails". Prix : 3 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Crocodile gonflabke : Crocodile gonflable 
pour piscine ou plage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Vélo 16 pouces : Velo 16 pouces de la 
marque Décathlon bon état. Pneu à regon-
fler. Prix : 40 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w babysitting : je propose de garder vos en-
fants et bébé disponible le matin ou journée 
ou apres midi.dame expérience a travaillé 
en pédiatrie. Prix : 15 € ) +590 628 89 20 65

w Nanny /Au Pair Disponible! : Bonjour! Je suis 
des États-Unis, mais ont voyagé à St Barth 
depuis plus de 8 ans. J’aimerais trouver du 
travail / hébergement sur l’île et mon exper-
tise est dans la garde d’enfants. Je parle de 
Français, mais prêt à prendre des cours, et 
couramment l’anglais. Je suis ici pour tous 
vos besoins familiaux. J’aimerais discuter plus 
si vous :). Prix : 60 € à débattre
) teresarwhisenhunt@me.com

 I DIVERS I

w Aquarium 240L : Aquarium tails qubic 95 x 
75 x 55 cm Couverture verre Possible de ac-
cessoires Bois / chauffage / pompe de l’air. 
Prix : 100 € à débattre ) +590 690 39 59 19
w MACBOOK 11" : A vendre MACBOOK 11", 
gris sidéral, 128GO L'ordi a une bosse sur le 
coté du a une chute du lit, mais sinon niquel. 
N'hésitez pas a me contacter par mail ou 
directement par téléphone SMS ou WA. Prix : 
850 € à débattre ) +590 690 68 47 68
w imprimante canon : imprimante scanner 
CANON PIXMA MG5150 avec cartouche 
d'encre NOIRE (CANON REF 526). Prix : 50 € ) 
sasljdf@gmail.com SAS LJDF
w Casque audio : Casque audio "Monster 
Vektr Diesel" pliable et au son réducteur. une 
housse souple, un câble "sédentaire" stan-
dard et un câble dédié aux smartphones, 
Apple pour le premier, générique pour le 
second. Une microfibre. (neuf). Prix : 60 € ) 
+590 695 20 51 62
w TV couleur : Bonjour, Je vends un téléviseur 
couleur de "50cm de diagonale". Avec sa 
télécommande et son cable secteur. En très 
bon état. Prix : 60 € ) pzouil@yahoo.fr
w PlayStation 5 Blueray Édition : PlayStation 5 
avec lecteur a vendre sur sbh, vendu avec 4 
jeux, facture & 1 manette. Hitman 3 PS5 Call 
of Duty Cold war PS5 Spider Man PS5 GTAV 
PS4 La console a été acheté plus cher que 
son prix d’origine lors de la première vague, 

merci de prendre le temps d’étudier votre 
offre. Prix : 1 € ) franksbh@yopmail.com
w Samsung Galaxy Note 10 lite : A vendre Té-
léphone Samsung Galaxy Note 10 lite neuf, 
acheté il y a un mois pour cause de double 
emploi. En très bon état, très peu utilisé. Prix : 
330 € ) sigolene@hotmail.fr
w Nike AF1 Shadow : A VENDRE PAIRE DE 
NIKE AF1 SHADOW TAILLE 7.5 USA CAUSE 
ERREUR DE POINTURE NEUVE JAMAIS PORTEE 
ORNAGE ET BLANCHE. Prix : 130 € ) +590 690 
61 02 67
w erreur commande : très belle montre Capri 
Watch avec cristaux swarovski, dans son 
emballage. Prix : 300 € ) +590 690 63 06 79
w Album pour enfants : Le lot de 4 albums 
pour 10 euros Le camion de Leon L''image-
rie des tout petits Les dinosaures Les grands 
parents La sécurité routière à vélo À l'unité 3 
euros. Prix : 10 € ) mlbenazzouz@gmail.com
w Parapente + sellette + secours : Je vends 
un parapente SWING Mistral 7 L en bon 
état + une sellette Sup'air Acess Back Large 
+ un parachute de secours Paratech PS1 L 
(n'ayant jamais servi). Prix : 1 000 € ) +590 
690 35 47 57
w Matériel pour guitariste en excellent état 
: Vends Ampli à lampes Mesaboogie "Lone 
Star". Haut de gamme de chez Mesa. 1000€ 
(neuf 2900€) Rare. Vends Guitare Fender Télé-
caster + vibrato "Bigsby" + housse. 500€ Vends 
multi-Effets guitare TC Electronic "Nova Sys-
tem". 175€. Le lot : 1450€. ) +590 690 34 44 57
w Professeur particulier : Bonjour, Je recherche 
pour ma fille de 16 ans, qui est en seconde, 
un professeur particulier disponible 3 mati-
nées par semaine. Merci. prix à débattre ) 
rachel.bouvier@icloud.com
w Cours de français gratuits : Réunion d'infor-
mation et d'inscription vendredi 15/01 en 
salle 16. Début des cours hebdomadaires 
ce mardi 19/01 de 18h30 à 19h30. 3 niveaux: 
débutant, intermédiaire et avancé. Cours 
gratuits: seule la cotisation annuelle à Asso-
ciation Saint-B'Art de 30€ sera due.
) leilanazzal@yahoo.fr

Déco, divers, enfants 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 MEUBLES & DECO OFFRES I

w Lambris bois épicéa blanc brossé : suite fin 
de travaux reste 2 bottes, soit 3, 6m², de Lam-
bris bois épicéa blanc brossé, L.205 x l.18 cm, 
Ep.16 mm. Prix : 100 € ) +590 690 26 84 26
w Canapé d'angle : A vendre canapé 
d'angle blanc avec coussins Très bon état. 
Il est également vendu avec les housses de 
rechanges. Longueur totale : 4 mètres. Prix : 1 
500 € à débattre ) 07 86 63 61 02
w bar amovible a 90° : bar amovible a 90°. Prix 
: 300 € ) jerome.sevin123@gmail.com
w Lampe de chevet : Lampe de chevet de 
couleur rouge hauteur 28 cm. Prix : 10 € ) 
mlbenazzouz@gmail.com
w Lustre en fer forgé : Lustre en fer forgé 5 
branches. Prix : 50 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I MOBILIER EXTERIEUR OFFRES I

w Meuble : H : 190cm L : 160 cm Profondeur : 
50cm. Prix : 300 € ) +590 782 87 82 65
w Baie nettle Volet anticyclonique : 3 Volets 
accordéon entier blanc Ils ont 2 ans 1 er. 2 m 
de large et 2 m 40 en hauteur 2 eme 3, 50 m 
de large et 2 m 40 hauteur 3 eme 1, 70 m de 
large et 2 m 40 hauteur Excellent état. Prix : 3 
000 € à débattre ) +590 690 71 04 32

I ELECTROMENAGER OFFRES I

w frigo américain : Bonjour, je vend un frigo 
américain presque neuf Acheter le 26 oc-
tobre 2021. Revendue pour emplacement 
trop juste. Largeur 84 cm. Prix : 1 600 € ) +590 
690 75 42 15
w Curl secret optimum (fer à friser) : FER À 
FRISER DE LA MARQUE BABYLISS neuf dans 

sa boîte d'origine valeur 100 euros vendu 50 
euros. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

I BRICOLAGE & JARDINAGE I  
OFFRES

w Tronçonneuse stihl : Cause double emploi 
Tronçonneuse thermique Stihl Acheté 419 eu-
ros Dècembre 2020 Servi 1 fois comme neuf. 
Prix : 360 € ) +590 690 49 34 54
w Pot de fleur en céramique : Pot de fleur en 
céramique. Prix : 20 € à débattre
) mlbenazzouz@gmail.com
w Pot de fleur en céramique : 2 Pots en céra-
mique 30 cm de diamètre 28 de hauteur 20 
euros pièce. Prix : 20 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I LINGE DE MAISON OFFRES I

w Draps housse bleu : 2 draps housse bleu 
160x200 à 10 euros pièce presque neuf 
acheté en septembre 2020. Prix : 10 €
) mlbenazzouz@gmail.com
w Lot de draps et taies d'oreiller : Lot de 2 
draps plats 10 euros piece 1 drap housse 
140x190 + aleze 10 euros 4 taies d'oreiller 
75x75.5 euros piece Pour literie 140x190 Cou-
leur Rouge Le tout pour 50 euros ou Prix à la 
pièce. Prix : 50 € ) mlbenazzouz@gmail.com

 I PUÉRICULTURE DEMANDES I

w Lit evolutif : Je cherche 2 lits enfant évolutifs. 
) +590 690 14 64 94

 I BABYSITTING OFFRES I

w Garde d’enfant : Bonjour! Je suis Valeria; 
Architecte argentine. J'habite sur l'île, et je 
suis disponible pour garder des enfants du 

lundi au jeudi de 17h30 à 21h00. (Et quelques 
autres exceptions). Si vous êtes intéressé 
n'hésitez pas à m'écrire. Prix : 20 € à débattre 
) +33 6 79 86 45 29

 I INFORMATIQUE OFFRES I

w LENOVO : VENDS, ordinateur LENOVO IDEA 
CENTER ALL IN ONE 24" touchscreen, win-
dows 10. Prix : 400 € ) +590 690 35 25 14 SAS 
LJDF
w Onduleurs Legrand 800w : Bonjour, À vendre 
plusieurs onduleurs de marque Legrand 800w 
état neuf acheté en magasin 90€ Y a moins 
une semaine. Prix 50€ 0690663663. Prix : 50 € 
) +590 690 66 36 63
w IMAC 27" de 1T : Bonjour, Je vend mon imac 
de 27" (Macos high sierra) bien entretenue. 
Année 2015, disque dur 1 terra, processeur 2, 
5 ghz intel core i7. Mémoire vive 32 go, carte 
graphique intel iris pro 1536 mo. Prix : 900 € ) 
+590 690 39 87 66

 I IMAGE & SON OFFRES I

w TV SAMSUNG 55" : TV LED 4K 138 cm TV 
connectée - Compatible Netflix Encore sous 
garantie 9 mois dans son carton d'origine. 
Prix : 700 € ) +590 690 47 17 59
w Appareil photo : A vendre Appareil photos 
pentax k70 tropicalisé avec objectif 50/200 
et 18/50 et sac à bandoulière. Prix : 600 € ) 
+33 6 80 60 65 17
w Écouteur sans fil Bose : À vendre écouteur 
sans fil Bose neuf, tous les éléments sont en-
core sous plastique. Prix d achat 195€, prix de 
vente 160€. Prix : 160 € ) +590 690 63 56 85
w TV Samsung « The Terrace » : TV Samsung 
The Terrace (extérieur) 55 pouces neuve 
avec sa housse de protection. Cause double 
emploi, TV jamais utilisée, encore dans son 
carton d’origine. Smart TV, Netflix, Disney +, 

Youtube… Prix de vente neuf conseillé sur le 
site de Samsung 3999€. Prix : 2 500 € ) +590 
690 57 98 98

 I CONSOLES & JEUX OFFRES I

w PS4 pro 1tera : Console très bonne état 
Pack volant neuf. Prix : 380 €
) jerome13004@yahoo.fr

 I TÉLÉPHONIE OFFRES I

w iPhone XS 512 giga : Petite fêlure sur l op-
tique mais sans aucune conséquence sur les 
photos et vidéos. Prix : 350 €
) jerome13004@yahoo.fr
w iPhone 11 128go : iPhone 11 128go Etat 
excellent Couleur rouge. Prix : 500 €
) gdv.sb@orange.fr
w iPhone 7 plus : Téléphone en bon état gé-
néral, pas de rayures, vend car je souhaite 
un android. Prix : 400 € à débattre ) 06 95 
51 46 93
w iPhone 6s : a vendre iPhone 6s gold acheté 
en octobre 2021 a sint maarten, a vendre a 
saint barth, avec chargeur, coque protec-
tion et ecouteur. Prix : 190 € ) +590 690 49 
37 25
w Écouteur sans fil Bose : À vendre écouteur 
sans fil Bose neuf, éléments encore sous 
plastique. Cadeau en doublon. Prix d achat 
195€, prix de vente 160€. Noir ou bleu. Prix : 
160 € ) +590 690 63 56 85
w IPHONE 11 pro MAX - 256 giga : Très bon 
état, pas de rayures. Prix : 730 € ) +590 690 
71 13 32

 I VÊTEMENTS OFFRES I

w Maillot belle des pins small : À vendre 
maillot belle des pins neuf, avec encore l éti-
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21:10 - STARS À DOMICILE
Divertissement

23:40 - VENDREDI, TOUT 
EST PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - THE VOICE
Divertissement

23:35 - THE VOICE, LA SUITE
Divertissement

21:10 - SHAZAM !
Action

23:35 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - JE TE PROMETS
Série

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE
Série

21:10 - KOH-LANTA, LE 
TOTEM MAUDIT - Jeu

23:40 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - GREY'S ANATOMY
Série

22:45 - GREY'S ANATOMY : 
STATION 19
Série

21:10 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS
Série
23:10 - LÉO MATTÉÏ, 
BRIGADE DES MINEURS 
Série

21:10 - LE CRIME LUI VA 
SI BIEN
Série
22:45 - BORDERLINE 
Téléfilm

21:00 - BAC NORD
Thriller

22:50 - ENRAGÉ
Thriller

21:10 - 300 CHOEURS 
CHANTENT LES PLUS BELLES 
CHANSONS DE DANIEL 
BALAVOINE
Divertissement
23:30 - OSCAR - Comédie

20:55 - TOUTE LA VÉRITÉ, UN 
CRI SOUS L'EAU
Série

23:30 - LA VIE DE BRIAN 
JONES - Documentaire

21:10 - LES ENFANTS DE 
LA TÉLÉ
Divertissement

23:25 - ON EST EN DIRECT
Talk-show

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:15 - DUNK OR DIE
Documentaire

21:10 - POLICE DE 
CARACTÈRES
Série

22:45 - ROCHES NOIRES
Téléfilm

20:50 - FLORENCE 
NIGHTINGALE
Documentaire
22:20 - L'HYGIÈNE À 
TRAVERS LES ÂGES
Documentaire

21:10 - LA FÊTE DES MÈRES
Comédie dramatique

22:55 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:00 - TOP 14
Sport rugby

23:50 - LE DISCOURS
Comédie

21:10 - GRANTCHESTER
Série

22:40 - GRANTCHESTER
Série

21:00 - LA NUIT DES 
GÉNÉRAUX
Guerre

23:20 - KESSEL, UN LION
Documentaire

21:10 - LEONARDO
Série

23:50 - UN MAUVAIS 
GARÇON
Drame

21:05 - OVNI(S)
Série

23:00 - PROFESSION...
Magazine

21:05 - LA BONNE ÉPOUSE
Comédie
23:00 - MICMAC À MILLAU, 
DES PAYSANS FACE À LA 
MONDIALISATION
Documentaire

20:55 - FIN AOÛT, DÉBUT 
SEPTEMBRE
Comédie dramatique
22:45 - ROSENSTRASSE, 
BERLIN 1943
Drame

21:10 - NOS TERRES 
INCONNUES
Magazine

22:55 - LES AFFAMÉS 
Comédie

21:00 - BERNADETTE A 
DISPARU
Comédie dramatique

22:55 - THE FATHER
Drame

21:10- ALEXANDRA EHLE
Série

22:40 - ALEXANDRA EHLE
Série

20:50 - ANGELA MERKEL, 
PARCOURS D'UNE 
CHANCELIÈRE - Documentaire
22:25 - DANS LA TÊTE DE 
BORIS JOHNSON
Documentaire

21:10 - NANNY MCPHEE
Comédie fantastique

22:50 - NANNY MCPHEE ET LE 
BIG BANG
Comédie fantastique

21:10 - AU NOM DE LA 
TERRE
Drame

23:55 - TOUT EST POSSIBLE
Documentaire

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport / Football
22:50 - CANAL CHAMPIONS 
CLUB, LE DÉBRIEF
Magazine

21:10 - LE MONDE DE JAMY
Magazine

23:05 - RÉSEAU D'ENQUÊTES
Magazine

21:00 - VICTORIA
Comédie dramatique
22:30 - «GORGE 
PROFONDE» - QUAND 
LE PORNO EST SORTI DU 
GHETTO - Documentaire

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:25 - TOP CHEF : LE CHEF 
DES CHEFS
Jeu

20:40 - ÉLYSÉE 2022
Magazine

23:55 - NOUS, LES 
EUROPÉENS - Magazine

21:00 - ANNETTE
Comédie musicale

23:30 - BAC NORD
Thriller

21:10 - LE CRIME EST NOTRE 
AFFAIRE
Comédie policière

23:00 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

21:55 - RED LIGHT
Série

22:40 - RED LIGHT
Série

21:10 - PÉKIN EXPRESS : 
SUR LES TERRES DE L'AIGLE 
ROYAL - Jeu
23:10 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 18 au jeudi 24  février 2022
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8 21:10 - LÀ-HAUT

Animation

22:50 - LES MONDES DE 
RALPH
Animation

21:10 - 9-1-1 LONESTAR
Série

22:50 - 9-1-1 LONESTAR
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité
22:55 - ET SI ON SE 
RENCONTRAIT ?
Divertissement

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

quette. Trop Petit. Magnifique !. Prix : 85 € ) 
+590 690 63 56 85
w Robe et pantalon zara neufs : À vendre une 
robe zara (25€)et/ou un pantalon noir Zara 
similicuir (35€)taille S. Neuf, avec encore l éti-
quette. Cadeau trop petit. Prix : 35 € ) +590 
690 63 56 85

 I CHAUSSURES OFFRES I

w Escarpin Louboutin : Taille 38 Talon 10, 5cm 
Dust bag Patin officiel du cordonnier officiel. 
Peu porté. Prix : 350 € ) +590 690 71 88 83
w Asics Gel running : À vendre chaussures 
neuves ASICS Gel Cumulus 20 - Limited Edi-
tion Taille 47 EU - 12, 5 US - Valeur achat 155€. 
Homme. Prix : 75 € ) +590 690 72 70 19

 I BIJOUX & ACCESSOIRES I   
OFFRES

w Lunette Louis Vuitton : Lunette Louis Vuitton 
Pilote, superbe état et authentique. Prix : 280 
€ ) +590 690 53 10 86

I SPORTS & HOBBIES I OFFRES

w Diadora Football : À vendre 2 paires chaus-
sure cuir football DIADORA - crampons mou-
lés - légère, robuste et confortable - soit 1 
paire excellent état portée une seule fois 65€ 
- soit 1 paire neuve jamais utilisée 75€ - Taille 
45 les 2 paires. Prix : 130 € ) +590 690 72 70 19
w Chargeur pour Garmin Vivosmarrt HR HR+ : 
2 chargeurs pour Garmin Vivosmart HR HR+ 
Neufs sous emballage. Prix : 5 €
) mlbenazzouz@gmail.com

I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
OFFRES

w Boss GT1000 : Salut, Je vends mon péda-
lier Boss GT1000, cause double emploi. Il est 
comme neuf, avec sa sacoche Boss com-
mandée en même temps. Il coute dans les 
800€, j'en demande 450. Pour les caracté-
ristiques, il n'y a guère que le café qu'il ne 
sache pas faire. C'est un multieffets (toutes 

les pédales Boss), avec des boucles d'effet 
externe pour vos autres pédales (que l'on 
peut déplacer dans le chainage des ef-
fets), mais aussi un simulateur d'amplis et de 
baffles qu'on peut mettre direct dans un ordi 
pour enregistrer en silence (ou au casque 
pour jouer le soir). On peut jouer avec des 
sons sous les boutons, oui alors assigner les 
effets aux boutons et avoir comme un péda-
lier. Vraiment cool. Assez rare en occasion!. 
Prix : 450 € ) +590 690 55 76 50

 I INSTRUMENTS DE MUSIQUE I 
DEMANDES

w Recherche guitare telecaster : Bonjour, je 
recherche une guitare électrique à prix rai-
sonnable du type Telecaster.Si vous en avez 
une qui se trouve remisée dans un coin pous-
siéreux de la maison et qui ne vous enchante 
plus, n’hésitez pas à me faire parvenir votre 
proposition. Bonne journée et bonne année. 
prix à débattre ) travelondes@yahoo.fr
w Guitare Telecaster (recherche) : Bonjour, je 
recherche une guitare électrique à prix rai-
sonnable du type Telecaster.Si vous en avez 
une qui se trouve remisée dans un coin pous-
siéreux de la maison et qui ne vous enchante 
plus, n’hésitez pas à me faire parvenir votre 
proposition. Bonne journée et bonne année. 
) travelondes@yahoo.fr

 I COURS PARTICULIERS I

w COURS PARTICULIERS ET AIDE AUX DEVOIRS : 
Cours particuliers et aide aux devoirs à desti-
nation d'élèves de niveaux primaire et lycée. 
Accompagnement personnalisé, exercices 
sur mesure, préparation au baccalauréat 
et méthodologie. Disposant de plus de 10 
ans d'expérience dans l'accompagnement 
d'aide aux devoirs et de 3 ans dans l'ensei-
gnement supérieur, je vous propose mon 
aide afin d'accompagner aux mieux les 
élèves dans leur réussite scolaire. Prix : 30 € ) 
coursparticulierssbh@gmail.com
w Initiation Anglais, pratique du Français. : 
Bonjour à tous. Besoin de revoir vos bases 
en Anglais ou d’adopter une approche 

moins scolaire dans l’apprentissage de cette 
langue tant utilisée sur l’île ? Je vous propose 
de me rejoindre une heure par jour, ou une 
fois par semaine selon votre motivation au 
hasard de Gustavia ou sur Petit-Cul de sac 
afin de vous aider à redevenir ami avec l’An-
glais ou tout simplement, de commencer! 
Hello there ! I help with English but if you need 
to practice your French (as I’ve been asked 
already) or you want to learn French, I can 
also adapt some lessons and conversations 
for you so please, do not hesitate and get in 
touch. Prix : 30 € ) +590 690 00 83 64

 I ALIMENTATION BOISSON I

w Promotion bouteilles d’eau en verre : Suite 
à un surplus de commande nous avons des 
palettes d’eau que nous vendons à prix pro-
motionnel avant saison. Je vous invitent à ne 
pas perdre de temps. Prix : 1 € ) +590 690 
88 89 00

I DIVERS OFFRES I

w Carrelage couleur deck IP effet parquet : Di-
mensions: 20 x 180 Quantité : 120 m² Prix: 28 euros 
à débattre pour les 120 m² Disponibilité: immé-
diate. Prix : 20 € à débattre ) +590 690 40 50 19
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4 1 6 7 3 5 8 2 9

5 2 7 4 9 8 1 6 3

3 8 9 6 2 1 4 7 5

2 5 3 8 4 9 6 1 7

9 6 1 2 5 7 3 8 4

7 4 8 3 1 6 9 5 2

6 9 4 1 7 2 5 3 8

8 7 5 9 6 3 2 4 1

1 3 2 5 8 4 7 9 6
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12 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth


