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L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°646.
Du 11 au 17 novembre 2022.

Disponible dès le mercredi sur le97133.com

 97133StBarth

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

Bonne lecture !

St.Barth Cata-Cup 
Course internationale de F18 (p.2)

Un oeil sur
Santé... (p.3)
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Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

02 St Barth Cata Cup Course internationale de F18

03 Un oeil sur...  Santé, infos locales...

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

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 !

C'est ce 17 novembre que sera donné le coup 
d’envoi de la 14ème édition de la St.Barth Cata-Cup.

Au programme de cette quatorzième 
édition une régate engageant les F18 (type 
de catamaran) dans une lutte en mer afin 
de décrocher la première place et les prix 
associés chaques jours. Les cinquante-cinq 
duos engagés ont prit depuis quelques jours 
leur marque sur le plan d’eau avant d’attaquer 
les choses sérieuses. Le succès de cette 
course se renforce chaque année que ce 
soit en quantité comme en qualité. Notons 
qu'il s'agit d'une régate intégrant à la fois un 
grand nombre des meilleurs internationaux 
en Formule 18, des champions de voile 
légère, des amateurs éclairés, mais aussi 
quelques nouveaux séduits à leur tour par le 
format de la course.

Ce jeudi ils se retrouveront tous sur la ligne 
de départ dans une compétition en duo alliant 
haut niveau et plaisir. L'événement sera visible 
sur terre comme en mer. 

Comme chaque année c'est une affiche 
internationale que nous propose l'événement 
avec des coureurs du monde entier et des 
équipages Saint-Barth pour défendre nos 
couleurs. 

Au programme des festivités à terre, plusieurs 
concerts prévus dans un établissement 
partenaire. Le moment de détente pour les 
coureurs avant de re-attaquer la compétition 
le lendemain et un moment de partage pour 
les locaux de l'île fortement attachés à la 
tradition voile. Nous vous laissons découvrir le 
programme et profiter du spectacle voile.

En souhaitant aux coureurs qu'Éole leur soit 
clément ! Bonne régate !

ST.BARTH CATA CUP
C O U R S E  I N T E R N AT I O N A L E  D E  F 1 8

Programme
Cérémonie d’ouverture au 

Gypsea sur invitation
Proclamation des résultats Prix 

« Design Affairs-OO1 »
Cocktail dinatoire 

www.stbarthcatacup.com

SUIVEZ-NOUS

FOURNISSEURS OFFICIELS
ADN / ALUVER / CCDM / CHAMPAGNE PERRIER-
JOUËT / COB CARAÏBES / FILLES DES ÎLES / GSL
IMPORT / KIKUYU / ROSEWOOD LE GUANAHANI
HÔTEL / LE TI MARCHÉ / LE TROPICAL HÔTEL /
L'AUBERGE DE LA PETITE ANSE / ROOSTER / ST
BARTH YATCH CLUB / SPIM / ST BARTH BEER / TI
CORAIL / WEST INDIES CARROSSERIE / WEST
INDIES SAIL

BATEAUX

COMMUNICATION & MÉDIAS

AVANT TOI / DESIGN AFFAIRS OO1 / EDEN ROCK VILLA
RENTAL / FEEL FREE / GYPSEA / HELIOS / HEMERA /
INIS MEAIN / KING OCEAN / KITON / KOMOCEAN / LE
BARTH VILLA / LE BARTHÉLEMY HÔTEL / LES
COURANTS FAIBLES / LES PERLES DE ST BARTH /
BATIVRD / MAXWELL AND CO / MIP / NIKKI BEACH /
PIX SAIL / PNF / RADIO TRANSAT / SBDE / SEGECO /
ST BARTH ASSURANCES ALLIANZ / STICKERMAN /
SUPER U ST BARTHÉLEMY / TRADEWIND / TRANSIT /
WOOD STEKKE

ELLEN LAMPERT-GREAUX / ELODIE GHEZZI / KWT
STUDIO / LE JOURNAL DE ST BARTH / LE NEWS /
PASCAL ALEMANY / PERRINE VANGILVE / PHIL KIN /
PIERRICK CONTIN / RADIO TRANSAT / ST BARTH
PICTURES / STACY QUERRARD / THÉO QUESTEL

INSTITUTIONNELS
AAF18 / CNSB / COLLECTIVITÉ DE ST BARTHÉLEMY /
FFV / PORT DE GUSTAVIA / CTTSB

RESTAURANTS
GYPSEA BEACH

19/
22:00

9:30
19:30

 Prix « St Barth Assurances Allianz » 
Proclamation des résultats Prix 
« St Barth Assurances Allianz »

Diner au Gypsea
Concert gratuit ouvert au public 

au Gypsea avec le groupe Zig Zag, 
suivi de DJ ALEX SXM « Electro Funk »  

18/
22:00

9:30
19:30

Prix « Eden Rock Villa Rental »  
Proclamation des résultats Prix

« Eden Rock Villa Rental »
Diner au Gypsea

Concert gratuit ouvert au public 
au Gypsea avec le groupe « Freedom » 

20/ 9:30
19:30

Prix « Super U »
Proclamation des résultats Prix 

« Super U » - Remise des prix 
de la St Barth Cata Cup 2022

Diner au Gypsea
 

17/
 Prix « Design Affairs-OO1 »9:30

19:30

@stbarthcatacup

Les horaires sont indicatifs et susceptibles d’être modifiés.
 
 

COURSE INTERNATIONALE DE F18
17 / 20
NOVEMBRE

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

INFOS LOCALES

1711 Novembre
2022

// L'AFRIQUE S'INVITE À SAINT-BARTHÉLEMY LES 11 ET 12 NOVEMBRE
• Stage de percussions africaines. Les 11 et 12 novembre 2022 de 10h à 
12h à l'école de musique St Barth Harmony (Colombier. Stage animé par le 
maître djembefola Souleymane Camara (Guinée Conakry). 70€ les 2 jours 
(4h). 50€ pour les adhérents. Inscriptions au 0690350329.

• Stage de danse africaine.  Pour tous niveaux et tous âges. Animé par la 
dynamique Mariam Traoré, danseuse chorégraphe originaire du Burkina 
Faso. De 16h à 17h : enfants (30€ les 2 jours). 17h30-19h30 : adultes (70€ 
les 2 jours).Renseignements et inscriptions au 0690350329.

// ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AJOE
L'Ajoe invite tous ses membres à son assemblée générale qui aura lieu 
le 14 novembre 2002 à 19h sur le plateau de l'Ajoe à Lorient. Toutes les 
personnes pratiquant une activité à l'AJOE et à jour de leur cotisation (surf, 
foot, volley, danse, pilate, boxe, hockey) sont membres et donc invitées à 
participer à l'assemblée.

// VIDE GRENIER DE L’ÉCOLE SAINTE-MARIE À COLOMBIER
L’association des parents d’élèves de l’école Sainte Marie de Colombier
organise un vide grenier dimanche 13 novembre de 8h à 13h sur le terrain 
de tennis de l’école. Renseignements apel.colombier97133@gmail.com ou 
par téléphone au 0690.76.08.96.

// VIDE GRENIER DE L’ÉCOLE SAINT-JOSEPH À LORIENT
L’Association des parents d’élèves de l’école Saint-Joseph de Lorient 
organise dimanche 27 novembre un vide-grenier. Des emplacements 
sont disponibles (30€) sur réservation uniquement auprès de Cécile au 
0690.56.64.20. Les fonds collectés serviront à poursuivre les projets de 
l’école.

Depuis le néolithique, l’humanité utilise la fermentation pour 
conserver ses aliments afin d’assurer sa santé et sa survie. La 
bière, le cidre, le vin sont des jus de fruits fermentés ; le levain 
de la pâte à pain fermentée, les yaourts, le beurre, les fromages 
sont du lait fermenté… Et il y a bien d’autres aliments fermentés 
encore présents dans les rayons de nos magasins d’alimentation 
: cornichons, ketchup, tabasco, etc. 

La fermentation est une voie de production d’énergie par les 
micro-organismes en l’absence d’oxygène (anaérobie). La respi-
ration est la voie de production d’énergie en présence d’oxygène 
(aérobie)

 Il existe essentiellement deux types de fermentation.

La fermentation alcoolique est la transformation des glucides en 
alcool et gaz carbonique par les levures (micro-organismes natu-
rellement présents) en absence d’oxygène.

La lacto-fermentation ou fermentation lactique est la transforma-
tion des glucides en acide lactique par les ferments lactiques (mi-
cro-organismes naturellement présents) en absence d’oxygène. 
Le terme «lacto» ne vient pas de «lait» Il fait référence à l’acide 
lactique, produit par les ferments lactiques. Louis Pasteur fut le 
premier scientifique à démontrer que cette fermentation lactique 
était réalisée par des micro-organismes. Ces micro-organismes 
ont depuis été identifiés et sont majoritairement des lactobacilles.

En l'absence d'air, une légère quantité de sel sélectionne les bac-
téries bénéfiques qui préservent les aliments et élimine les bacté-
ries responsables du pourrissement. Les ferments lactiques se dé-
veloppent, dans le liquide de fermentation (saumure ou jus), en se 
nourrissant des glucides présents dans les végétaux et les trans-

forment en acide lactique. Le liquide 
devient de plus en plus acide, prenant 
la saveur du vinaigre et lorsqu’il atteint 
l’acidité idéale (pH 4), les bactéries 
lactiques sont elles-mêmes inhibées 
et la préparation se stabilise pour une 
très longue conservation.

La lacto-fermentation est utilisée 
depuis des siècles pour la conser-
vation du lait (yaourt, fromage), des 
légumes (choucroute ou kimchi), 
de la viande (saucisson), du poisson 
(Nuoc-mâm) ou encore des boisson 
liquides (kombucha).

La lacto-fermentation ne présente aucun danger pour la santé. 
Ce procédé sans cuisson conserve les vitamines d’origine des ali-
ments et les enrichit d’enzymes, de minéraux et de probiotiques 
bénéfiques pour notre flore intestinale 
et notre immunité.

La lacto-fermentation facilite de la di-
gestion et l'assimilation des nutriments.
Elle augmente la concentration en vita-
mines C, B, K, PP.

Venez découvrir dans notre boutique 
nos probiotiques et nos vitamines pour 
une alimentation plus équilibrée et ainsi 
soutenir une bonne vitalité de votre or-
ganisme.

SANTÉ Par Parapharmacie Saint Barth Beauté Santé
Les Galeries du Commerce - Saint-Jean / 05 90 27 71 71

UN OEIL SUR

LA LACTO-FERMENTATION

À la semaine prochaine !
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Ceci n’est pas… une fatalité!

CLEAN UP
dimanche 13 novembre

Parking de St Jean à 7h
Bienvenue à tous

Barbecue à tous les participants à partir de 12h
Une organisation 
du Rotary Club 
de St Barthélémy

Carambole

Pharmacie de Gustavia
Pharmacie Island

Avec la participation de 

CAPLAW SBH        
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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 
: 03/11/2022 Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 2 pièces, 68. Prix : 1 155 
000 € ) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

I VENTES DEMANDES I

w achat maison, appartement ou terrain : 
Petite famille à St Barth depuis 12 ans, pro-
priétaires de plusieurs entreprises et biens 
sur l'île. Aujourd'hui, nous recherchons 
pour nous une case à rénover, un terrain à 
construire ou une maison / appartement. 
Notre recherche est large et sommes dis-
ponibles pour étudier toutes offres avec 
discrétion. ) +590 690 88 18 98

w Recherche Zone Verte "N" dite Agricole : 
Nous recherchons une zone verte "N" dite 
agricole Idéalement a l'achat. Pour un 
projet de plantation naturel BIO en vue 
de développer nos gammes de boisson 
sans alcool dans la suite de notre premier 
projet des Bières BARTH 100% Bio déjà en 
vente sur l'ile depuis plus de 1 an. Pas de 
construction, pas bruit, pas de pesticide, 
plantation traditionnelle. Etudie toute pro-
position. Merci beaucoup. Terrain, 1500. 
Prix : 1 000 000 € ) +33 6 78 85 90 91

I LOCATIONS OFFRES I

w Appart 2 pièces a louer : Appartement 
a louer Anse des Cayes. 2.5 pièces, envi-
ron 37m² propre calme. terrasse. parking. 
2300euros. Grosse préférence pour couple 
avec femme de ménage qui pourrait even-
tuellement aider dans 1 villa + homme a 
tout faire qui pourrait aider aussi quand 
nécessaire (quelques heures de temps en 
temps. remunerees). Dispo début novembre. 
Le choix du locataire se fera semaine pro-
chaine. Appartement, 37, 2 pièces. Prix : 2 
300 € à débattre ) lavillasbh@gmail.com
w Locale sur St Jean : Bonjour, à louer locale 
de stockage sécurisé situé sur St Jean. Me 
contacter pour plus d'informations ou visiter. 
Autre, 36, 3 pièces. Prix : 1 500 € ) +590 690 
66 02 47
w Locations terrain nu bétonné avec ou sans 
logement : Locations terrain nu bétonné 
*sans logement* Surface terrain nu rectan-
gulaire : 200 m² Localisation : Gustavia Prix 
: 3500 Euros/mois Disponible janvier 2023 Lo-
cations terrain nu bétonné *avec logement* 
Surface terrain nu rectangulaire : 200m² 
Appartement 65m² une chambre/une petite 
chambre ou petit bureau/cuisine/salle de 
bain Localisation : Gustavia Prix : 5500 euros/
mois sans charges comprises Disponible 
2023. 200. Prix : 3 500 € ) +590 690 63 33 55
w Location 3 mois : Joli petit cottage St jean, 
1 chambre, vue mer, terrasse, place de 
parking. Disponible du 8 septembre au 5 
décembre. Maison, 54, 2 pièces. Prix : 2 900 € 
) +590 690 30 43 56
w Location 3 mois. : Charmante petite mai-
son, st jean, vue mer, piscine, jardin, 1 place 
de parking Disponible du 1 et septembre au 
5 décembre. Maison, 55, 3 pièces. Prix : 3 800 
€ ) +590 690 30 43 56

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement de fonction : RE-
CHERCHE urgentE DE LOGEMENT Afin de 
pouvoir continuer notre activité, à enseigner 
la voile et à faire découvrir le milieu marin 
à tous les enfants et adultes de l'ile, le Saint 
Barth Yacht Club recherche activement un 
logement de fonction. Loyer prit en charge 
par le club et sur du long terme! Nous étu-
dions toutes propositions. On compte sur 

vous et votre infaillible soutien!! N'hésitez pas 
à nous contacter. Merci Beaucoup!. ) +590 
690 77 40 99 Saint Barth Yacht Club
w Recherche chambre ou studio : Bonjour, 
Je suis actuellement à Saint Barth et j'ai un 
CDD jusqu'à mai inclut. Je recherche une 
chambre ou un studio à louer pendant cette 
période. Idéalement dans le secteur Saint 
Jean, Lorient, Gustavia mais ouvert à toutes 
propositions. Merci d'avance ! Clément. Ap-
partement. Prix : 1 100 €
) clement-garreau@cifacom.com
w Recherche logement longue durée (non 
saisonnier) : Nous cherchons un logement 
à l’année. Nous sommes une famille et nous 
vivons sur l’île, nous sommes résidents. Nous 
cherchons 1, 2 ou 3 chambres. Loyer max 
6000€ Personnes sérieuses. 40, 4 pièces. Prix 
: 5 000 € ) 06 22 05 63 69
w Recherche logement : Nous cherchons un 
logement depuis un moment, nous sommes 
une famille d'un couple avec un enfant de 
12 ans, calmes et travailleurs, nous avons be-
soin d'un logement de longue durée. Nous 
avons de la famille à st Barth et nous avons 
vraiment envie de nous remettre ensemble.  
Autre. prix à débattre ) +590 690 47 80 37

w Recherche appartement 1 chambre : Bon-
jour, Le garage GTA est actuellement à la re-
cherche de logement 1 chambre à l'année. 
Loyer assuré par la société. Merci de nous 
contacter par mail ou par téléphone. Bonne 
journée. Appartement. ) +590 690 81 90 91 
CARROSSERIE PEINTURE ST BARTH

 I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
OFFRES

w Chambre chez l'habitant à St Jean : A louer 
une chambre chez l'habitant pour 1 per-
sonne, sdb privée, clim, wifi, PAS DE CUISINE, 
située près du Tropical Hôtel, à 2mns à pied 
du NikkiBeach, EdenRock et la plage de St 
Jean. Tarifs : 100€/jour minimum de 2 jours. 
par jour, Avec piscine. Prix par jour à partir de 
: 100 € ) thierrysbh@orange.fr
w Location Villa - Marigot SBH : Villa, Route 
du Guanahani 3 chambres/ 2 sdb/ piscine/ 
vues mer, plages et hôtels 5* à 3 min à pied. 
A partir de 7500 €/mois, disponible mainte-
nant jusqu’au 15 Dec. Marigot Bay, Hotel 
Guanahani road, Rental monthly until Dec 
15th. 3bed/2bath/pool/ sea views/walk to 

beaches and 5star hotels. From 7500€/ mon-
th. par mois, Avec piscine. Prix par mois à 
partir de : 7 500 € ) +590 690 61 50 89

I LOCATIONS SAISONNIÈRES I 
DEMANDES

w Recherche maison ou appartement 2 
chambres : Recherche une maison ou un 
appartement de deux chambres à louer de 
mi-octobre à mai. Budget en fonction de la 
taille et de l’emplacement 10-15k eur. Prêt 
à étudier et à discuter de toutes les options 
possibles. par mois, 2 chambres, Sans piscine. 
Prix par mois à partir de : 10 000 € à débattre 
) milen@malladvertising.bg

I COLOCATIONS OFFRES I

w Studette équipée à partager, centre de 
gustavia : Petit studio à partager dans gusta-
via, équipé d une petite cuisine, d une salle 
de bain et d une pièce (chambre) divisée 
en deux. Période : début novembre jusqu'au 
12 décembre uniquement. Cordialement. 
Autre. Prix : 1 050 € ) benoit-turpin@hotmail.fr
w Studio gustavia colloc : ****Location courte 
durée seulement**** Dispo à partir samedi 
29 octobre, jusqu’au 12 décembre 2022 
uniquement. Studio équipé, plein centre de 
Gustavia, à partager en colloc, pour une 
personne seul uniquement. Cordialement,. 
Prix : 1 050 € ) flows006@yahoo.fr
w colocation : N'utilisant le logement qu'une 
petite partie du temps, je propose de parta-
ger mon logement avec une femme calme, 
non fumeuse et qui ne fais pas la fête. 
Logement d'environs 45 m² avec terrasse. 
2 places parking. Pas d'animaux, pas de 
couple, pas d'homme seul. loyer à débattre. 
Premier contact pas mail. Appartement, 45, 
3 pièces. ) cbi97@orange.fr

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche Colocation : Bonjour, Je suis 
actuellement a la recherche d'une chambre 
en colocation à l'année Personne seul, se-
rieux et discret Je suis a votre disposition pour 
toutes questions Merci. Maison, 50, 1 pièces. 
Prix : 1 200 € à débattre ) 032 495 659 598
w Recherche colocation : Bonjour, Je suis à la 
recherche d’un logement (chambre en co-
location ou studio) dès que possible. Respec-
tueuse et sérieuse, je suis sur l’île depuis 2 ans 
et je travaille à mon compte. N’hésitez pas à 
me contacter par message. Merci pour votre 
aide. Maison. prix à débattre ) 06 65 16 52 39
w Recherche une chambre privée avec SDB : 
J’ai 39 ans, je suis célibataire sans enfant et je 
recherche une chambre avec salle de bain 
en urgence car je n’ai plus d’appartement 
le 8 Octobre. Je ne fume pas, ne fais pas de 
bruit, et est très respectueuse de mes colo-
cataires et de la propreté des lieux. Je tra-
vaille à plein temps et je paie toujours mon 
loyer en temps et en heure. J’aime cuisiner, 
voyager, le cinéma, l’art, l’aviation et le 
sport. Je recherche une chambre décente 
et propre. Merci d’avoir pris le temps de me 
lire et n’hésitez pas à me contacter par e-
mail. Christine. Prix : 1 000 € à débattre ) 
christine@stepupagency.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
DEMANDES

 w Entreprise de location de véhicules : Ces-
sion d'une entreprise de location de véhi-
cules à destination principale des saisonniers 
et des touristes. Enseigne bien référencée 
dans les guides touristiques dédiés à l'île et 
reconnue par les professionnels locaux du 
tourisme. Parc d'environ 70 véhicules entre-
tenus régulièrement. Chiffre d'affaires en 
croissance. Plus de renseignements après 
régularisation d'un engagement de confi-
dentialité. Prix : 625 000 € ) +590 590 51 11 39
w Bail commercial dans immeuble neuf à 
Gustavia. : Bail commercial dans immeuble 
neuf situé à Gustavia offrant 50, 100 ou 150 
m² d'espace commercial. Pas de porte + 
loyer. A saisir. 100. Prix : 7 000 € 
) fd@ocsbh.com Ocean Club St Barths

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w achetons murs commerciaux : Recher-
chons à acheter murs commerciaux à ache-
ter, de tous types commerces, activités, 
stockage, libre ou occupés. Discrétion et 
financement assurés. prix à débattre ) +590 
690 26 84 26

 I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Spécial Investisseurs 4 appar-
tements neuf : Bonjour, Nous mettons en 
vente un bien extrêmement rare à SXM, un 
lot de 4 appartements : 3 T2 avec mezzanine 
(1 sbd + 1 WC) et 1 T3 avec mezzanine éga-
lement (1 sdb + 2WC) chaque lot disposant 
de sa terrasse privative. Les appartements, 
se trouvant à Marigot, a côté de la Collectivi-
té de Saint-Martin, sont vendus refaits à neuf. 
Ils sont situés au premier étage d'une rési-
dence bien entretenue et rénovée. La ren-
tabilité Brut et Nette ainsi que le Cash-Flow 
dégagé pour ce bien atypique en font des 
atouts indéniables. Si vous souhaitez garantir 
votre retraite ou bien diminuer votre activité 
professionnelle, n'hésitez plus ce bien est fait 
pour vous !. Appartement, 200, 9 pièces. Prix 
: 485 000 € ) +590 690 27 46 49
w Maison - St-Jean : Beau potentiel pour 
cette maison idéalement située à Saint-Jean, 
proche de la plage et des commerces. Elle 
comprend: 4 chambres, 1 mezzanine, 2 salles 
de bains, 1 cuisine ouverte sur le salon-séjour 
et terrasses. Le tout sur une parcelle d'une 
surface de 426m². Nice potential for this 
house ideally located in Saint-Jean, close to 
the beach, restaurants and stores. It offers : 4 
bedrooms, 1 mezzanine, 2 bathrooms, 1 kit-
chen open on the living room and terraces. 
The unit is on a plot of land of 426m². Maison. 
Prix : 5 000 000 € ) +6 90 73 26 06 ST BARTH 
IMMO
w FROM SXM# SUPERBE APPARTEMENT ENTIE-
REMENT RENOVE : L'appartement est situé à 
2mn de la partie hollandaise dans un quar-
tier d'affaire et près d'un centre commercial, 
dans une résidence sécurisée, Il a été entiè-
rement rénové, meublé et équipé en 2021, 
très lumineux position sud-est et parfaitement 
aménagé et équipé. Il est composé : - D'une 
cuisine avec éléments en bois rouge, équi-
pée avec lave-linge, lave vaisselle, sèche 
linge, frigo, congélateur, four, micro-onde., 
vaisselle, ustensiles et plus. - Deux 2 chambres 
avec salles de bains attenantes ouvertes 
sur les chambres, douches italiennes et 
colonnes - D'un salon équipé d'un canapé 
3 places d'ange, table opium, meuble bas 
bois rouge avec canapé et TV 65", - D'une 
grande terrasse de 18m², avec longue table, 
banc, jardinière, une plancha à gaz, groupe 
électrogène 12000 DUO gaz et essence, ci-
terne 400 litres. La surface est de 65m² loi car-
rez mais il convient de rajouter 15 m² sous toit 
mansardé et 18 m² de terrasse couverte pour 
un total de 98 m². Appartement, 80, 3 pièces. 
Prix : 289 000 € ) keysmesxm@gmail.com
w Exclusivité : Terrain à Grand-Fond : Situé à 
Grand-Fond dans une zone résidentielle, ter-
rain constructible de 1 441 m². Belle parcelle 
de forme rectangulaire et assez plat. (pas de 
vue mer) Located in Grand-Fond in a resi-
dential area, building plot of 1 441 m². Nice 
plot of land with a rectangular shape and 
quite flat. (no sea view). Terrain, 1441. Prix : 
2 882 000 € ) +6 90 73 26 06 ST BARTH IMMO
w St Jean Villa à rénover : A proximité de 
la plage de Saint Jean, emplacement 
exceptionnel pour cette villa composée 
de 2 chambres principales et deux petites 
chambres, un séjour avec cuisine. Un petit 
bungalow complète la propriété. Depuis la 
terrasse la propriété offre une vue partielle 
sur la baie de Saint Jean. Travaux à prévoir. 
Emplacement très rare, la plage est acces-
sible à pied. Droits à construire importants. 
Maison, 400. Prix : 5 000 000 € à débattre ) 
+590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR
w Maison avec bungalow indépendant : 
Située à Marigot sur un terrain de 540 m² 
cette maison au cachet simple et authen-
tique saura vous séduire. Composée de 2 
chambres avec leurs salles de bains, d'une 
cuisine très bien équipée ouverte sur le salon 
et le séjour qui donnent sur le jardin et la 
piscine. une cave à vins professionnelle qui 
pourrait être transformée en bureau. Un bun-
galow indépendant avec salle de bains et 
coin cuisine, idéal pour une activité libérale 
ou pour une troisième chambre Le jardin 
arboré d'arbres fruitiers et sans vis à vis est un 
vrai havre de paix. Entièrement autonome, 
grâce à ses panneaux solaires avec batterie 
et ses 3 citernes, en sus elle dispose d'un sys-

tème de production d'eau potable. Mandat 
N° 515. Honoraires à la charge du vendeur. 
Non soumis au DPE Référence : VM308-BU-
SINESS Chambres : 3 Surface séjour : 25 m² 
Surface terrain : 540 m² Cuisine : américaine 
Nombre de salles de bain : 3 Nombre de 
place de stationnements : 3 Type de station-
nement : extérieur Nombre de WC : 3 Piscine 
: Oui Terrasse : Oui Jardin privatif : Oui Meublé 
: Oui. Autre, 4 pièces, 130. Prix : 3 465 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Terrain à Gustavia : Situé à la pointe de 
Gustavia terrain de 120 m² 100 % construc-
tible Mandat N° 512. Honoraires à la charge 
du vendeur. Référence : VT084-BUSINESS 
Date de disponibilité : 03/11/2022. Terrain, 
120. Prix : 1 749 000 € ) +590 690 66 06 89 
IMMOBUSINESS

w Maison/villa 11 pièces : iad France - Gwé-
nola Gillet (06 69 45 60 02) vous propose : Villa 
de prestige à Saint Barthélémy. Je vous pro-
pose à la vente ce superbe produit d'excep-
tion, Face à la mer, au calme et préservée 
des regards. La particularité de cette villa : 
CHAQUE pièce offre une vue imprenable sur 
l'océan. Le rêve devient réalité. Elle dispose 
d'une surface habitable de plus de 600 m² 
environ, le niveau principal en plain-pied 
est composé d'un espace de vie EXTRAO-
DINAIRE ouvert sur le deck avec une vue 
face au soleil Levant, la cuisine moderne est 
entièrement équipée et idéale pour un chef 
cuisinier (plusieurs modes de cuisson, plan 
inox, chambre froide.), une cave à vin en 
pierre de marbre, un salon multimédia avec 
écran plasma. La partie nuit sur ce niveau 

offre une chambre master de 75 m² environ 
avec sa terrasse privative et une suite. En 
rez de jardin, on profite d'une belle salle de 
sport de 140 m² environ équipée avec son 
hammam, salle de bain, zone de massage. 
Deux suites parentales s'ouvrent sur le jardin 
avec espace salon privatif. Et pour complé-
ter le tout un appartement de service type 3 
peut recevoir le personnel. L'extérieur est à 
la hauteur de l'intérieur avec une parcelle 
arborée de palmiers, sans vis-à-vis de 1600 
m² environ. On y retrouve le coin salon, la jar-
din, l'espace dinatoire avec bbq, la piscine 
chauffée à débordement, le bar, et le son 
dolby surround Bose. Une Villa paradisiaque. 
Honoraires d'agence à la charge du ven-
deur. Bien non soumis au DPE. La présente 
annonce immobilière a été rédigée sous la 
responsabilité éditoriale de Mlle Gwénola 
Gillet EI (ID 18668), mandataire indépendant 
en immobilier (sans détention de fonds), 
agent commercial de la SAS I@D France 
immatriculé au RSAC de Narbonne sous 
le numéro 819 829 862, titulaire de la carte 
de démarchage immobilier pour le compte 
de la société I@D France SAS. Référence : 
1082262 Chambres : 6 Surface terrain : 1600 
m² Année de construction : 2008 Cuisine : 
américaine Nombre d'étages : 1 Chauffage 
: Énergie : électricité Énergie de chauffage : 
électricité Piscine : Oui Terrasse : Oui Jardin 
privatif : Oui. Maison, 11 pièces, 611. Prix : 12 
000 000 € ) 06 69 45 60 02 IAD FRANCE
w Villa Flamands : Villa à FLAMANDS (97133) 
Un tel paysage ne peut que faire rêver. Situé 
à Flamands et à 10 mins en voiture de Gusta-
via, à Saint Barth, cette propriété composée 
de deux logements distincts jouit d'une vue 
dégagée sur la plage des Flamands. L'origi-
nalité de cette propriété demeure dans la 
construction. La villa est composée de deux 
logements distincts à savoir : un studio au 
rez-de-chaussée et un logement à l'étage 
comprenant deux chambres, un salon, une 
cuisine et une salle de bains. Le tout est 
édifié sur un terrain d'une surface d'environ 
1079m². La villa dispose d'un emplacement 
idéal puisqu'elle se situe à 5 minutes à pieds 
de la plage (flamands) et à 10 minutes de 
l'aéroport. N'hésitez pas à nous contac-
ter pour plus de renseignements. Cabinet 
CARSALADE chloe@celinecarsalade.com 
06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat N° 
105. Honoraires inclus de 6% TTC à la charge 
de l'acquéreur. Prix hors honoraires 4 500 000 
€. DPE manquant Référence : VM269-CAR-
SALADE02 Chambres : 2 Surface terrain : 1079 
m² Nombre de salles de bain : 1 Style : villa 
Jardin privatif : Oui. Maison, 3 pièces, 150. Prix 
: 4 770 000 € ) 5 62 180 966 Cabinet Céline 
CARSALADE
w Terrain non constructible à Devet : Terrain 
non constructible à DEVET - Saint Barth'Le 
Cabinet d'Avocats Céline CARSALADE, 
mandataire en transactions immobilières, 
propose à la vente une parcelle de terre de 
3 332 m² située à DEVET. N'hésitez pas à nous 
contacter pour plus de renseignements. Ca-
binet CARSALADE chloe@celinecarsalade.
com 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 Mandat 
N° 107. Honoraires inclus de 6.5% TTC à la 
charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 
670 000 €. Référence : VT060-CARSALADE02. 
Terrain, 3332. Prix : 713 550 € ) 5 62 180 966 
Cabinet Céline CARSALADE
w Terrain non constructible |... : Exclusif Terrain 
à vendre non constructible de 4362 m² situés 
à Vitet. Une parties en (Zone N) Spécial in-
vestisseur Enormément de possibilité dans les 
années avenir. Tranquillité absolue, vue mer 
époustouflante. Mandat N° 510. Honoraires à 
la charge du vendeur. Référence : VT083-BU-
SINESS. Terrain, 4362. Prix : 2 968 000 € ) +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-
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 I OFFRES D’EMPLOI I

w Lingère (h/f) temps partiel ou extra(s) : 
Entreprise dynamique, fournisseur de l’hôtel-
lerie et de la restauration, Napkin Services 
recherche un(e) Lingère pour compléter son 
équipe. Vos missions principales : - Triage et 
lavage du linge de table/cuisine - Repas-
sage du linge de table Les missions peuvent 
être évolutives en fonction de votre profil et 
des opportunités de développement. Profil 
recherché : - Personnalité enthousiaste et 
rigoureuse - Expérience dans le domaine 
lingerie, blanchisserie ou Housekeeping hô-
telier un plus - Bon sens relationnel et moti-
vation importante pour le métier du service 
Nous recherchons une personne déjà sur l’île 
et disponible rapidement, à temps partiel et/
ou extra avec des horaires aménageables. 
Merci de nous envoyer votre candidature 
avec prétentions et disponibilité par email 
ou directement à la boutique à Public. CDI, 
Débutant accepté, Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme. ) +590 590 52 92 78 Napkin 
Services
w CHAUFFEUR : Nous cherchons un chauffeur 
PL à l'année pour collecte des OM le matin. 
Contactez Jérôme 0690.58.77.35. ) +590 690 
58 77 35
w Agent de collecte : Nous recherchons 
un agent de collecte à l'année le matin. 
Contactez Jérôme au 0590.58.77.35. ) +590 
690 58 77 35
w Housekeeper villa full time : Cherche hou-
sekeeper, experience solide en villa de luxe 
ou hotel 5 etoiles, references exigées. Temps 
plein. Bonnes conditions. Salaire à debattre. 
CDI, > 3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café, 
Tourisme. prix à débattre
) quentin@gottesman.net
w Agent d'exploitation H/F : RMP recherche 
agent d’exploitation H/F Missions : Organi-
ser le transport des marchandises au niveau 
national et international Prendre en charge 
les demandes de transit routier, aérien et 
maritime Établir des devis Assurer la factura-
tion Assurer un lien continu avec ses clients 
et les tenir au courant de chaque étape du 
transport Compétences techniques •Bonne 
connaissance des principaux logiciels bu-
reautiques •Anglais souhaité Aptitudes pro-
fessionnelles •Aisance relationnelle •Sens de 
l’écoute et de la communication •Anticipa-
tion et réactivité •Esprit d’initiative •Rigueur 
•Organisation Merci d’envoyer votre CV et 
LM par mail. ) +590 590 27 98 00 RMP Ca-
raïbes
w Barman requis pour Gustavia Yacht Club : Le 
barman est requis pendant 6 heures chaque 
soir, de 16h à 22h, 6 jours par semaine du 
lundi au samedi pour un contrat à durée 
déterminée (CDD) de 5 mois à compter du 
1er novembre 2022. Nous sommes Gustavia 
Yacht Club, un club privé avec notre propre 
club-house à Gustavia et le barman devrait 
servir les membres au Clubhouse. Les candi-
dats doivent avoir au moins 2 ans d’expé-
rience en bartending et parler couramment 
Français et en anglais. Un taux de rémuné-
ration de 25 euros de l’heure est payé brut 
pour les travailleurs indépendants ayant une 
entreprise automobile. Les candidats ayant 
un deuxième emploi rémunéré distinct sont 
également encouragés à postuler. Si vous 
êtes intéressé, veuillez nous contacter par 
e-mail ou par téléphone. CDD, 5, < 3 ans, Hô-
tellerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié. 
Rémunération : 30 € ) +590 690 34 09 87
w Recherche Pour Compléter Son Equipe 
: Boutique Traiteur à La Pointe Gustavia 
Recherche à partir de Novembre pour la 
saison 2022/2023 Jusqu'à Fin Août CDD (Sai-
sonnier) - 1 Cuisinier(ère) Expérimenté(e), 
Passionné(e), Polyvalent(e), Anglais un plus, 
Permis B Obligatoire, Bonne gestion du stress, 
Poste en Coupure, Logé en studio individuel. 
CDD, 10, > 3 ans, Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme, Salarié. prix à débattre ) 
+590 690 86 18 41
w FEMME DE MENAGE : Nous recherchons une 
femme de ménage en CDI à temps plein 
et une femme de ménage à temps partiel. 
Postes à pour immediatement. Contactez 
Jérôme au 0690.58.77.35. CDI. ) +590 690 
58 77 35

w RECHERCHE SERVEUR (SE) POUR COMPLETER 
SON EQUIPE : Serveur(se) Expérimenté(e), 
Passionné(e) Anglais Obligatoire, Bonne Pré-
sentation, Horaires Flexibles, Permis B, Logé 
en Chambre à Partager. CDD, 10, > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, Sala-
rié. prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w Recherche cuisinier(e) Pour Compléter 
Son Equipe : Cuisinier(ère) Expérimenté(e), 
Passionné(e) Anglais Obligatoire, Permis B, 
Autonome, Bonne présentation, Horaires 
Flexibles. Logé dans Appartement avec une 
Chambre à Partager. CDD, 10, > 3 ans, Hô-
tellerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié. 
prix à débattre ) +590 690 86 18 41
w Cherche femme de ménage : Bonjour nous 
recherchons une femme de ménage, 1 fois 
par semaine, pour une villa à pointe milou. 
Intérim, 12, < 3 ans, Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme. Rémunération : 25 €
) mikkibeachfood@gmail.com
w POSTE VENDEUSE/VENDEUR BOUTIQUE WILD-
SIDE/MANAPANY : La boutique WILDSIDE 
recherche une vendeuse/vendeur pour sa 
Boutique du Manapany. Il s’agit d’un CDD 

de 8 mois - 39 h (week end travaillé) à débu-
ter dès que possible ! HORAIRES INTERESSANTS 
: fermeture boutique à 17h !! Vous assurerez 
les missions suivantes : - Accueillir et conseil-
ler la clientèle et s’assurer de la satisfaction 
des clients, - Développer les ventes et assurer 
l’encaissement des clients, - Participer au 
contrôle des entrées et sorties des articles en 
magasin, - Participer à l’entretien et la bonne 
tenue générale du magasin (réception colis, 
réassort rayons, visual merchandising etc). 
Pratique de l’anglais exigé. Bonne présenta-
tion et bon contact client. Poste non logé. 
Merci d’envoyer vos CV par mail. CDD, 8, 
Débutant accepté, Vente, Distribution, Sala-
rié. prix à débattre ) +33 7 86 49 38 50
w Preparateur de véhicule : urgent Temps 
plein/ mi-temps ou WEEK END - Préparation/ 
nettoyage des véhicules interieur exterieur - 
Livraison des véhicules Permis B obligatoire 
SALAIRE AVANTAGEUX. CDD, 6, Débutant 
accepté, Automobile, Salarié. prix à dé-
battre ) +590 690 70 46 64 JCL invest
w Femme de Chambre : Recherchons 
femme de chambre ou Valet expérimen-
tée - Logé(e) Tél : 0590 277057. CDD, 6, < 3 
ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Salarié. prix à débattre ) +590 690 56 59 59
w Recrute réceptionniste confirmé(e) : Nous 
recrutons un(e) réceptionniste polyvalent(e). 
La personne aura la charge de l’accueil et 
des départs des clients, de la conciergerie, 

des tâches administratives liées à ce poste, 
de la gestion des réseaux sociaux mais éga-
lement du contrôle des chambres en arrivées 
et de l’organisation du travail des femmes de 
chambres. CDD Saisonnier de 39h pouvant 
déboucher sur un CDI. 5 jours de travail par 
semaine. Nous recherchons une personne 
avenante avec le sens de l’accueil et du 
service. Elle devra être organisée et maitri-
ser l’anglais parlé et écrit. Poste à pouvoir 
immédiatement. Merci de nous faire par-
venir votre cv avec photo ou le déposer à 
l’hôtel. Logement envisageable. CDD, 9, > 3 
ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Salarié. ) +590 590 27 61 39 Hôtel Le Village 
St Barth
w Responsable - Aéroport H/F : Turbé Car 
Rental. Recherche agent de comptoir - 
Responsable équipe. Anglais et permis de 
conduire indispensable. 2800 euro/net - Mu-
tuelle 100 % - Prime de 500 euro 2 fois par an. 
Planning sur 2 semaines - une semaine 3 jours 
de travail - L'autre 4 jours. Poste non logé. 
CDI, Commercial. Rémunération : 2 800 € ) 
+590 690 31 68 19 Centre Auto SBH

w Chargé(e) de clientèle : Type de contrat 
: CDD Durée : à voir Expérience : Débutant 
accepté Lieu : Saint-Jean aéroport Hertz 
recherche une personne autonome et moti-
vée pour s'occuper des arrivées et départs 
clients à l'aéroport. - Accueil des clients - Gé-
rer les réservations - Rédaction et signature 
des contrats - Remise et vérification de l'état 
des véhicules - Facturation et encaissements 
Avantages : - indemnité logement - com-
missions/ mois - mutuelle d'entreprise Per-
mis B obligatoire Anglais niveau b2 Poste à 
pourvoir rapidement N'hésitez pas à envoyer 
votre CV, ou à nous contacter directement 
par téléphone. CDD, 6, Débutant accepté, 
Automobile, Salarié. prix à débattre ) +590 
690 70 46 64 JCL invest
w RECHERCHE ASSISTANT COMMERCIAL 
& ADMINISTRATIF H/F : Nous sommes à la 
recherche d’un ASSISTANT COMMERCIAL 
ET ADMINISTRATIF H/F pour continuer notre 
développement. Vos Missions : SECRÉTARIAT 
Réceptionner les appels téléphoniques Réa-
lisation et gestion des divers courriers Assurer 
le traitement administratif & commercial 
Réalisation devis ou transfert des demandes 
aux services concernes MAJ du logiciel 
professionnel Envoyer le dossier complet 
pour facturation au service concerné Suivi 
& classement des dossiers. GESTION COM-
MERCIALE Communiquer aux partenaires 
& clients des informations sur des produits/
services Mettre à jour les bases de sonnées 

Mettre à jour le site internet Réaliser un suivi 
des dossiers clients, fournisseur, partenaires, 
AUTRE peut être amené à réaliser d’autres 
missions en fonction du besoin. Votre Profil 
: Connaissance de l’île Sens du relationnel 
Autonome avec sens de l’organisation Poly-
valent Bonne présentation Tres bon niveau 
d’anglais exigé (écrit et parlé) Connaissance 
des réseaux sociaux Conditions d'emploi : 
Contrat en CDD pouvant déboucher sur un 
CDI Salaire selon profil. CDD, 12, Débutant 
accepté, Immobilier, Salarié. prix à débattre 
) charles.dussol@idealstbarth.com
w Mécanicien automobile - Logement pos-
sible : Cherche mécanicien Auto VL / VU 
Salaire 3000 euro/net - 40h/Semaine Mu-
tuelle pris à 100% - permis de conduire indis-
pensable - Prime d'installation de 1200 euro 
après 6 mois. Logement possible. Un véhicule 
sera mis à disposition pour les deux premiers 
mois. Prime de 500 euro/net tous les 6 mois 
en fonction comportement. CDI, < 3 ans, 
Automobile, Salarié. Rémunération : 3 000 € 
) +590 690 31 68 19 Centre Auto SBH 

 I DEMANDES D’EMPLOI I

w Responsable Magasin : Je suis à la re-
cherche d’un poste de responsable de 
magasin a st barthélemy. J’occupe actuel-
lement un poste similaire en métropole de-
puis 1 ans pour un groupe national de cos-
métiques cependant je suis dans la même 
entreprise depuis 6 ans … Je dirige une 
équipe de 4 personnes, je suis chargé de 
recrutement et de formation des nouveaux 
conseiller de vente… Je suis très dynamique, 
sérieux et challenger ! Je peut être dispo-
nible très rapidement… Je me tiens à votre 
disposition pour d’éventuelles informations 
complémentaires…. CDI, Vente, Distribution. 
) ryankillian@hotmail.fr
w Recherche poste serveur : Je cherche acti-
vement un poste de serveur ou de barman 
logé sur saint Barthélémy, je suis disponible à 
partir du 7 novembre. ) +590 678 42 90 92
w Compta / Gestion / Sécrétariat : De retour 
sur notre belle île fin novembre et logée à 
l’année, je recherche un emploi dans la ges-
tion, la comptabilité et/ou le secrétariat. 18 
ans d’expérience et avec une grande capa-
cité d’adaptation. Je reste à disposition pour 
vous faire parvenir mon CV par mail. > 3 ans. 
) julie.satabin@gmail.com
w Recherche d’extra : Actuellement chef de 
rang dans un restaurant, je suis à la recherche 
d’extra pour la saison. Je suis disponible tout 
les matin du lundi au samedi jusqu’à midi Jai 
également travailler en vente magasin au 
part avant. CDD, Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme. ) +590 690 52 88 18
w Cherche extra cuisine : Bonjour, Sur l’île 
depuis Mars 2022 et en poste dans un hôtel 
je cherche à arrondir mes fins de mois en 
faisant des extra régulier ou ponctuel. Ayant 
plus de 10ans d’expérience en bistro, brasse-
rie et hôtel de luxe je pense pouvoir m’adap-
ter assez rapidement et aidez votre équipe 
quand vous en avez besoin. Je peux arran-
ger mon emploie du temps si c’est un extra 
régulier. Merci de me contacter par télé-
phone ou message. Hôtellerie, Restauration, 
Café, Tourisme. ) +590 690 27 58 87
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I VOITURES OFFRES I

w peugeot 208 annee 2017 : Bonjour Nous 
vendons notre peugeot 207 annee 2017, 
immatriculée a saint-barthélémy. Elle est 
arrivee sur l’ile en aout 2022, de metro-
pole. C’est une boite manuelle et un mo-
teur diesel. La totalité de la revision et de 
la carrosserie a ete refaite en aout. L’etat 
est quasi-neuf. 165000km Ideale nouveau 
permis ou saisonniers sur l’ile de saint barth 
mais possibilité de l’exporter a saint martin 
ou en guadeloupe. Demande urgente 
car nous demenageons a l’etranger. Tel 
: 0631813351. Prix : 7 500 € à débattre ) 
06 31 81 33 51

w FROM SXM# BMW X4 I (F26) xDrive35iA 
306ch xLine : Prix du véhicule neuf au 
01/08/2015 : 65 250 € TTC Bon état général. 
Année de première mise en circulation : 
2015 Modèle sport haut de gamme 306 
chevaux gris anthracite. Toujours entrete-
nue chez BMW Saint-martin (Hope Estate) 
Options: - Siège en cuir - Vitres tintées par 
un professionnel - Accès Confort avec 
ouverture/fermeture sans contact du 
hayon « Smart Opener » - Démarrage sans 
clé - Ouverture du coffre mains-libres - Sys-
tème d'accès sans clé - Caméra de recul 
- Détecteur de collision avant et arrière 
- Sièges électriques - Palettes au volant 
- Modes: Eco / Confort / Sport / Sport+ - 
Start & Stop - etc. Energie: Essence Puis-
sance réelle: 306 ch / 225 kW Puissance 
fiscale: 20 CV Consommation mixte: 8, 3 
L/100 Km Emission de CO2193 g/km (E) 
Boîte de vitesses: Automatique Carrosse-
rie: 4*4/SUV/Crossovers Plus d'informations: 
https://www.largus.fr/fiche-technique/
Bmw/X4/I+F26/2015/Break+5+Portes/
Xdrive35ia+306+Xline-1255858.html. Es-
sence, 48500, Année 2015, Auto. Prix : 24 
500 € ) +590 690 40 23 74

w Tivoli 3 Ssangyong : Voiture à vendre 
SBH Tivoli 3 Ssangyong KM: 20400 Année: 
15/11/2018 Puissance fiscale: 9 Puissance 
réelle : 128 cv Boîte: Automatique 4 WD 
(quatre roues motrices) Caméra de recul 
Climatisation Kit main libre/ Bluetooth  Prise 
USB Aide au démarrage en côte Fixation ISO-
FIX.  Contrôle technique (véhicule moins de 
4 ans)  Dernière révision (moins de 6000 km)  
Vignette à jour (150€ par an) Pneu arrière : 
10 % d'usure  Pneu avant 40 % d'usure Batte-
rie moins de 6 mois Facture d'entretien chez 
Budget Voiture propre, bon état général et 
disponible de suite. Essence, 20500, Année 
2018, Auto. Prix : 14 500 € ) 06 60 04 69 23
w Defender : Defender DTI 300 fourgo 
251514km sans CT / 2008. Prix : 12 000 € ) 
+590 690 35 92 96
w JEEP WRANGLER JK : VENDS JEEP WRANGLER 
JK 56 000Km CT OK CONTACT VIA WHATSAPP 
POUR PLUS D'INFO. Essence, 57000, Année 
2011, Auto. ) +33 6 13 58 81 66
w Van Hyundai H1 : Van en bon état entretien 
régulier Factures à l appui. Diesel, 120000, 
Année 2016, Auto. Prix : 15 000 € à débattre 
) +590 690 49 34 54
w TOYOTA HILUX DOUBLE CABINE : A vendre 
cause double emplois : TOYOTA HILUX 
double cabine 2, 4TD 4x4 DC HIGHT AUTO 
CUIR, Acheté en Guadeloupe toutes op-
tions, aux normes Européennes, Contrôle 

technique et pollution : OK. Diesel, 4100, 
Année 2016, Auto. ) sol.g@orange.fr

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Kymco MAXXER450ISE : 2020 Kymco 
MAXXER450ISE Équipements : • Feux de croi-
sement halogène d’origine changer par des 
LED. (Ampoules halogène fournis à la vente). 
• Pneus Maxxis semi cross. • Différentiel de 
série. Défauts : • Divers points de rouille sur 
les soudures du châssis et jantes. • Léger 
enfoncement sur le pare buffle. • Une pièce 
du frein de parking HS (voir avec concession-
naire (~50€). Prix : 5 700 €
) mayflorian36@gmail.com

w Ducati scrambler : Vds Ducati scrambler 
800 de 2018. Parfait état. Pot termi aucun frai 
à prévoir. Prix : 5 800 € ) +590 690 74 33 20
w KTM 300cm3 TPI 2 TEMPS 2020 : Bonjour, 
Je vend ma KTM 300 TPI 2020 Homologué + 
immatriculé Essaie possible Aucun paiement 
en plusieurs fois Véhicule à jour des entre-
tiens + vignettes Le véhicule n’a jamais été 
accidenté et de nombreuses pièces ont été 
changé comme la ligne complète FMF Écri-
vez-moi WhatsApp 06.90.76.94.00. Prix : 8 000 
€ à débattre ) +590 690 65 33 57
w Tmax sx 2019 : Tmax sx 2019 17156km évolu-
tifs Disque plaquette malossi Ligne complète 
malossi Pack over range malossi Boîtier élec-
tronique réglable malossi - Avec je donne la 
ligne d’origine TMAX SUR SAINT BARTHÉLÉMY 
Tmax sx 2019 17156km upgradable Malossi 
wafer disc Malossi complete line Pack over 
range malossi Malossi adjustable electronic 
box - With I give the original line TMAX ON 
SAINT BARTHELEMY. Année 2019. Prix : 8 000 € 
) thomashellersamuel@icloud.com
w SUZUKI SCRAMBLER : A vendre Suzuki Scram-
bler 650 - Edition limitée - 2 600 km - Etat im-
peccable - Toujours stockée dans un garage 

- Vente cause achat nouvelle moto. Année 
2017, 2600, 650. Prix : 8 000 € à débattre ) 
+590 690 64 55 18

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Scooter et Quad : Bonjour, Je recherche, 
pour la future saison, un scooter pour moi et 
un quad pour mon conjoint. Bien cordiale-
ment Lou. Prix : 1 500 € ) 06 32 59 33 27

I UTILITAIRES OFFRES I

w LAND ROVER DEFENDER 130 : VENTE CAUSE 
DEPART LAND ROVER DEFENDER 130 TD5 An-
née : 2004 Pick Up utilitaire homologué avec 

grue Palfinger et benne hydraulique en 3 po-
sitions. Grue entièrement révisée par profes-
sionnel, l'intégralité des joints a été remplacé 
et des nombreuses durites AUCUNE FUITE. 
Entretien du véhicule réalisé Fin mars 2022 
Les pièces remplacer liste non exhaustive 
(neuves): -les suspensions (amortisseurs, res-
sorts, sillent blocs etc.) -le freinage (disques, 
plaquettes, durites, servo frein etc.) -les barres 
de directions tous les sillent blocs du véhicule 
ont été remplacé. -les 5 pneus sont neuves 
sur jantes aluminium d'origine Land Rover 
-Gallérie de toit avec coffre de rangement 
sécurisé avec des cadenas -Il y a également 
2 optiques LED à l'arrière pour faciliter le tra-
vail nocturne -Les phares/feux sont entière-
ment neufs, ampoules etc. -Les sièges sont 
neufs en cuir noir -Autoradio avec kit main 
libre, CD, Bluetooth, radio etc. -Contrôle 
technique VIERGE -tous les papiers sont en 
règle. -Cabine déposé et entièrement traité 
par professionnel et repeinte. -Châssis dé-
posé entièrement traité, antirouille, primaire 
puis undercoating insonorisant. -Embrayage, 
volant moteur, émetteur et récepteur neuf. 
-Véhicule Right Hand Drive, conduite à 
droite (il est possible de passer la conduite à 

gauche, mais j'ai préféré rester authentique) 
-Les roulements des roues ont été remplacé 
-Attelage de remorquage -Pare choc avant 
avec emplacement pour treuil FAIRE OFFRE 
AUCUN FRAIS A PREVOIR. Année 2004. Prix : 
32 500 € ) +590 690 17 42 04
w Camion SUZUKI Carry : A vendre SUZUKI 
Carry de septembre 2020 18.000 km évolutif. 
Année 2020. Prix : 12 500 €
) boudet.mallaury@laposte.net

I PIECES OFFRES I

w Casque Jet neuf Marque Trendy : Envoie 
24h/48 ouvré après paiement port compris 
collissimo taille disponible XS/S/M/L/XL Avec 
ses lignes rondes, son écran lunette et son in-
térieur soigné, le T-205 accompagnera parfai-
tement vos trajets urbains. Sécurité : - Coque 
extérieure en Thermoplastique haute résis-
tance. - Calotte intérieur en EPS (Polystyrène 
expansé) multi-densités pour une absorption 
des chocs optimisée. - Fermeture rapide de 
la jugulaire par boucle micrométrique. Visibi-
lité : - Écran incolore traité anti-rayures. Les "+" 
: - Mousses hypoallergéniques conçues pour 
favoriser le passage de l’air et réduire la trans-
piration. - Intérieur entièrement démontable 
et lavable. - Livré avec une housse de trans-
port. Informations complémentaires : - Poids 
: 1050g +/-50. - Homologué ECE 22.05. atten-
tion votre colis peut-être soumis a des taxes 
local renseigné vous auprès des autorité com-
pétente. Prix : 49 € ) +590 690 18 87 38
w Groupe Electrogène Bateau : Groupe élec-
trogène WESTERBEKE 3, 5 Kw / Essence. Spé-
cial Marine Commande à distance. HDM 7. 
Prix : 1 500 € à débattre ) +590 690 62 98 74

I LOCATION DE VOITURE OFFRES I

w loue Kia Rio modele 2021 : Je loue ma Kia 
Rio modele 2021 pour une durée minimum 
de 3 mois. 600€/ mois assurance comprise. 
Pas trop grosse ni trop petite elle est en très 
bon état et très pratique pour circuler sur l'île. 
N'hésitez pas à me contacter pour plus de 
renseignements. Prix : 600 € ) +33 6 42 20 42 75

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w mako 23 pieds : mako 23 pieds bon état, 
Moteur yamaha 200cv année 2018. revisions 
régulières facture a l'appui. Réservoir alumi-
nium 220 L. tableau électrique + électricité 
refaite 2020 GPS VHF remorque aluminium 
dingy walker avec dame de nage et rame 
Bouée à Corrossol emplacement payant 
possible à terre chez Serge a petit cul de sac. 
Longueur 23. Prix : 29 000 € ) +590 690 26 35 50

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Yamaha vx : Yamaha vx Année 2020 
Excellent état Entretien suivi. Prix : 5 900 € ) 
+590 690 59 66 06
w Yamaha vx : Yamaha vx Très bonne état 
Entretien suivi. Prix : 4 900 € ) +590 690 59 66 06

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w 25 cv yamaha : Bonjour je vend un moteur 
yamaha 25cv de 2022 Avec gerican Comme 
neuf. Prix : 2 500 € ) +590 690 50 92 83

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w OLSON 30 A DÉBATTRE : A VENDRE OLSON 30 
À DÉBATTRE - Longueur: 9, 15 m - Largeur: 2, 83 
m - Poids: 1640 kg - Lest plomb: 800kg - Tirant 
d’eau: 1, 55 m - Foc sur enrouleur - Grand 
voile à deux ris + ris de fond - Spi asymétrique 
sur bout dehors amovible - 2 Spi symétrique 
- Pilote Autohelm - Moteur hors-bord 4Cv 
Yamaha sur chaise - Remorque 2 essieux - 
Accastillage, bouts et mouillage (poulies, 
chariots, rails, et nombreuses autres pièces 
disponibles) LOCALISATION: SAINT BARTHÉ-
LÉMY ANTILLES FRANÇAISES 97133. Prix : 10 500 
€ à débattre ) +590 690 73 44 60

I ACTIVITÉS NAUTIQUES I 
DEMANDES

w Recherche sac paddle gonflable : Re-
cherche sac paddle gonflable, si vous en avez 
un que vous n utiliser pas. ) +590 690 57 32 35
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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

By Axelle Cappelli
Photography
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 I DÉCO I

w Coffre Fort - 50kg - 60 x 45 x 38cm + 2 Clefs 
: Vends Coffre Fort - 50kg - 60 x 45 x 38cm + 2 
Clefs. Prix : 350 € ) +590 690 73 24 36
w Vide appartement : Lampe rouge H 1m²0 
: 15 € Plafonnier rond : 20 € Plafonnier long : 
20 € Tapis en PVC : 68x118cm : 35 € Boîte de 
rangement en tissu IKEA blanc : 5 € pièces. ) 
mariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
w Canapés : urgent, A donner 2 canapés en 
bon état largeur 1, 55 m chaque. Plus cous-
sins déhoussables. Affaire à saisir. Message 
par téléphone au 0690314235. ) +590 690 
31 42 35
w LITERIE : A vendre lits et sommiers petits 
et grands lits avec matelas à partir de 500 
EUROS Très bon état. Prix : 500 € ) +590 690 
56 59 59
w Grande lampe : Grande lampe 1, 20 m de 
hauteur. Prix : 15 €
) mariecharlotte_lacourt@yahoo.fr
w Luminaire extérieur/intérieur osier : Tres 
beau luminaire, convient en extérieur 
comme en intérieur. AV cause départ. Prix : 
80 € ) +0 03 37 70 16 89 52
w GROUPE ELECTROGENE : GROUPE ELEC-
TROGENE KOHLER 2800 FONCTIONNE COR-
RECTEMENT. Prix : 250 € ) +590 757 09 84 85
w Table + fer à repasser : Table et fer à re-
passer en excellent état AV. À récupérer à 
colombier. Prix : 35 € ) +0 03 37 70 16 89 52
w Chaises longues : Bonjour 11 chaises lon-
gues à vendre. Toile batyline refaite à neuf 
l´an passé. 60 euros pièce à venir chercher 
sur Pointe Milou ou Toiny. Prix : 60 € ) +590 
690 35 70 81
w Recherche salon de jardin svp : Bonjour, 
Nous recherchons un salon de jardin en bon 
état si possible en L avec 5/6 places, ou alors 
deux fauteuils et une banquette 2 personnes. 
Nous sommes ouverts sur le sujet, N'hésitez 
pas à m'envoyer une photo sur whatapp, 
Merci bcp! Bonne fin de semaine,. Prix : 250 € 
) +590 690 72 69 39

w Moto pompe 35 m3 : Vends moto pompe 
Champion très peu servie, eau semi char-
gé.35 m3 heures. Prix : 200 € ) +590 690 60 
53 63

 I ENFANTS I

w Vêtements d hivers pour fillette de 4-5 ans 
: Bientôt les vacances d'hivers À vendre vê-
tements d'hivers pour fille taille 4- 5 ans état 
neuf Je fais un lot avec la suite des photos 6 
Pulls 11 Sous pulls 5 Bas de pantalons molle-
tonné 3 Pyjamas 2 ensembles Sous couche 1 
polaire 1 doudoune 1 pantalon de Ski 1 paire 
gant 1 paire de boots pointure 27 Pour plus 
de renseignements, merci de me contacter 
en MP00. ) tifouille2@hotmail.fr
w Puzzles, jeux de société, livres : À vendre 
3 puzzles : 10 euros Trivial poursuit St barth : 
20 euros 1 Livre de compte : 5 euros 1 livre 
d'aventure coloré : 10 euros. Prix : 20 € ) 
tifouille2@hotmail.fr
w Robot power rangers : Nous vendons un 
robot power rangers au prix de 10€. Prix : 10 € 
) amelie.cassez@hotmail.fr

 I DIVERS I

w Perdu : Bonito a disparu à Lorient vers l’hôtel 
les mouettes. Contact +590 690 22-3186. ) 
+590 690 22 31 86
w ordinateur dell : ordinateur de bureau dell 
optiplex 3020 windows 7 pro + office 8 Go de 
ram DD de 500 Go écran 22 pouces lecteur 
graveur de DVD. Prix : 150 € ) +590 690 26 84 26
w Sony A7S iii avec objectifs : À vendre ca-
mera professionnel Sony A7S iii, objectif Sony 
16-35mm F4 et objectif 35mm F1.8 État quasi 
neuf, 3400€ le tout. Prix : 3 400 € ) +590 690 
74 15 53
w Ampli multimedia onkyo : A vendre cause 
double emploi servi 2 ans Onkyo tx nr 696 7.1 
multimédia 175w x 7 Dolby surround avec 
reglage micro arc. Prix : 700 €
) to.tof@wanadoo.fr

w Recherche smart TV : Bonjour je recherche 
une TV d'occasion en bon état svp. Prix : 400 
€ ) +590 690 72 69 39
w Recherche smart tv svp : Bonjour, Nous 
recherchons une smart TV en bon état mini-
mum 50'pouces. N'hésitez pas si vous vendez 
ou vous séparé de votre tv, Merci bcp,. Prix : 
300 € ) +590 690 72 69 39
w Lian Li O11 Dynamic Mini - Snow Edition : 
Vend boitier pc gaming Lian Li, neuf jamais 
utiliser. Il n'est plus dans son carton d'origine 
mais les films de protections sont toujours 
présent sur les vitres et le boîtier est dans son 
sachet plastique. Acheter fin 2021 à 240€ en 
comptant la livraison donc le prix n'est pas 
négociable. Cause de la vente: Change-
ment du setup prévu initialement donc la 
tour n'est plus compatible. Possibilité de vous 
le livrer (uniquement sur l'île), pas de chèque. 
Merci de privilégier les messages par por-
table. Prix : 130 € ) +590 690 73 11 64
w Montre connectée : À vendre montre 
connectée Fitbit jamais portée achetée 
150 euros vendue 120 euro. Prix : 120 € ) 
tifouille2@hotmail.fr
w Tee-shirts : À vendre état neuf tout est en 
taille M 2 Sous pull pour 15 euros 4 polos pour 
20 euros 1 débardeur 5 euro 1 Tee-shirt (rug-
by) 10 euros. Prix : 20 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Basket Adidas : Taille 45/46 neuve 1 seule 
fois mise. Prix : 100 € ) +590 690 35 92 96
w Rolex Pepsi Gmt Master 2 année 2022 : 
Rolex Gmt Master 126710BLRO (pepsi) an-
née 08/2022. Origine France avec facture 
Boutique. Montre neuve introuvable chez 
Rolex (délai d’attente minimum 4 ans). Full 
Set (boîte-sur boîte, tag, livret montre, livret 
garantie, facture Boutique.) Montre watch 
certificate contrôlés par deux horloger rolex 
agrées avec test d’étanchéité de la montre. 
Possible de scanner le Qr code dans l’image. 
Montre neuve visible a Saint-Barthelemy. Prix 
: 24 900 € ) +590 690 67 34 21
w Velo Appartement : CHERCHE vélo appar-
tement à louer pour deux mois ou acheter 
en occasion. Prix : 1 € ) +590 690 28 65 04

w Recherche Guitare électrique : Bonjour, Je 
suis à la recherche d’une guitare électrique 
de type telecaster de preference, mais pas 
exclusivement! Si vous avez une belle endor-
mie à prix raisonnable chez vous, désireuse 
de m’accompagner dans le long chemin 
de l’ apprentissage de l’instrument, n’hési-
tez pas à lui offrir une nouvelle vie, elle sera 
jouée et dorlotée avec beaucoup de plaisir 
et de soins. Dans l’attente de votre proposi-
tion. Cordialement. ) travelondes@yahoo.fr
w Monte-charge hydraulique professionnel : 
Monte charge hydraulique, capacité maxi-
male 1000 kg, monte jusqu'à 3 mètres, possi-
bilité de le faire s'élever plus haut. Prix : 5 000 
€ ) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w Sable blanc : Sable blanc à évacuer. Me 
contacter pour plus d'informations. prix à 
débattre ) +590 690 66 02 47

21:10 - DANSE AVEC LES 
STARS
Divertissement
23:05 - DANSE AVEC LES 
STARS, LA SUITE
Divertissement

21:10 - STAR ACADEMY
Divertissement

23:30 - STAR ACADEMY, 
RETOUR AU CHÂTEAU
Divertissement

21:10 - DEATH WISH
Action

23:10 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - TOUS INCONNUS
Comédie

23:20 - LE MEILLEUR DES 
INCONNUS
Série

21:10 - LE FLIC DE 
BELLEVILLE
Comédie d'action

23:15 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - LA BREA
Série

22:50 - LA BREA
Série

21:10 - I3P
Série

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - TROPIQUES 
CRIMINELS
Série

22:55 - BASIQUE, LE 
CONCERT - Concert

21:00 - THE KING'S MAN - 
PREMIÈRE MISSION
Action
23:20 - LE SECRET DE LA 
CITÉ PERDUE
Comédie dramatique

21:10 - 300 CHOEURS FÊTENT 
LEURS 10 ANS
Divertissement
23:25 - LES CHOEURS DES 
OUTRE-MER
Magazine

20:50 - DIFFAMATION
Thriller

22:25 - QUEEN AND ADAM 
LAMBERT
Documentaire

20:50 - FRANCE/AFRIQUE 
DU SUD
Rugby

23:05 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

20:10 - GRAND PRIX DU 
BRÉSIL
Comédie

21:50 - AMANTS
Thriller

21:10 - CASSANDRE
Téléfilm

22:40 - CASSANDRE
Téléfilm

20:50 - AMAZONIE, LES 
CIVILISATIONS OUBLIÉES DE 
LA FORÊT - Documentaire
22:20 - LE MYSTÈRE DES 
RIVIÈRES VOLANTES 
D'AMAZONIE - Documentaire

21:10 - 1917
Guerre

23:10 - PASSAGE DES ARTS
Magazine

21:20 - DOC SPORT
Série

22:50 - SUPER SPEED
Action

21:10 - INSPECTEUR 
BARNABY
Série

22:40 - INSPECTEUR 
BARNABY - Série

20:50 - SILENCE
Drame historique

23:20 - DANIEL DAY-LEWIS
Documentaire

21:10 - DIANE DE POITIERS
Drame historique

23:00 - DEUX FEMMES
Drame

21:00 - MARIE-ANTOINETTE
Série

23:00 - DOWNTON ABBEY 2 : 
UNE NOUVELLE ÈRE
Drame historique

21:10 - LES RIVIÈRES 
POURPRES
Thriller
23:00 - APATOU, LES 
ENFANTS DU FLEUVE 
Documentaire

20:55 - À TOMBEAU OUVERT
Drame

22:30 - SUBMARINE
Comédie dramatique

21:10 - HIER, AUJOURD'HUI, 
DEMAIN
Talk-show
23:25 - AFFAIRES 
SENSIBLES
Magazine

21:00 - MAIGRET
Policier

22:10 - L'AMOUR C'EST 
MIEUX QUE LA VIE
Comédie dramatique

21:10 - ALEX HUGO
Série

22:40 - ALEX HUGO
Série

20:50 - UN MONDE NOUVEAU 
Documentaire

23:40 - L'ESPACE, UN 
NOUVEAU CHAMP DE 
BATAILLE - Documentaire

21:10 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT
Divertissement
23:10 - LA FRANCE A UN 
INCROYABLE TALENT, ÇA 
CONTINUE - Divertissement

21:10 - APRÈS LE SILENCE
Drame

22:45 - COMBATTRE LEUR 
VIOLENCE
Documentaire

21:00 - ENQUÊTE SUR UN 
SCANDALE D'ÉTAT
Drame policier

23:05 - LA RUSE
Guerre

21:10 - DES RACINES ET DES 
AILES
Magazine

23:05 - CULTURE DANS 
VOTRE RÉGION - Magazine

20:55 - SAINT LAURENT
Biographie
23:20 - «J'IRAI CRACHER 
SUR VOS TOMBES» : RAGE, 
SEXE ET JAZZ 
Documentaire

21:10 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER
Divertissement
23:20 - LE MEILLEUR 
PÂTISSIER : REVANCHE SOUS 
LA TENTE - Divertissement

20:40 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:00 - TRIGGER POINT
Série

22:40 - JÉRÔME, LES YEUX 
DANS LE BLEU
Série documentaire

21:10 - LA MALÉDICTION DU 
VOLCAN
Policier

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - LES PARCS 
NATIONAUX AMÉRICAINS
Documentaire
22:25 - LE SYNDROME 
D'HELSINKI
Série

21:10 - LEGO MASTERS 
Divertissement

23:35 - LEGO MASTERS : 
EXTRA BRIQUE
Divertissement

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 11 au jeudi 17 novembre 2022
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1 21:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine
23:00 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Magazine

21:10 - THE EQUALIZER
Série

23:40 - HAWAII 5-0
Série

21:10 - ZONE INTERDITE
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - L'AMOUR EST DANS 
LE PRÉ
Téléréalité

23:15 - L'AMOUR VU DU PRÉ
Téléréalité
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 Super U SBH - Saint Jean 
ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h 

Tel. 05 90 27 68 16 

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

Le BeaujolaisLe Beaujolais  
NouveauNouveau

Jeudi 17 novembre célébrez
le Beaujolais nouveau dans vos magasins U 

 

Dégustation
Jeudi 17/11 

de 17h30 à 19h 
 avec François de Grand Vin De France 

à

LION
23/07-22/08

Faites un effort. Essayez de mieux 
comprendre votre entourage. il est fort à 

parier qu'il se sente aussi
seul que vous. 

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Il n'y a rien à redire : le travail que vous 
abattez et l'énergie que vous y mettez, 

vous apporteront de
grandes satisfactions.

BÉLIER
21/03-20/04

 Les astres vous poussent à prendre des 
décisions importantes. Mais  méfiez-vous 

de votre impulsivité qui pourrait
vous jouer des tours.

VIERGE
23/08-22/09

Vous souffrez de votre manque d'argent, 
non parce que vous ne gagnez pas assez, 

mais parce que vous
dépensez mal.

CAPRICORNE
22/12-20/01

La vie de famille fera son chemin, sans 
heurts,  ni haine, ni violence.

Profitez de ces moments détendus,
comme hors du temps.

TAUREAU
21/04-20/05

Le Soleil, symbole de vitalité, de 
rayonnement et d'énergie sera avec vous 

cette semaine. Tout est possible :
vous vous sentirez

puissant !

BALANCE
23/09-22/10

L'Ambiance astrale est favorable pour  
entretenir votre corps. 

Bougez, chantez, sortez,
 dansez, riez...

VERSEAU
21/01-19/02

Ne soyez pas trop pressé de 
réaliser certaines de vos ambitions 
professionnelles. Le ciel invite à la 

prudence ces temps-ci.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Ne vous pressez pas de conclure 
une affaire sans avoir examiné 

soigneusement toute  la situation.
Sinon vous pourriez vous en

mordre les doigts.

SCORPION
23/10-22/11

Vos démarches personnelles ont 
d'excellentes chances d'aboutir grâce à 

l'influence bénéfique de Neptune.
n'ayez pas peur de présenter

des requêtes ou des
réclamations.

POISSON
20/02-20/03

Vos amis tiendront une place importante 
significative cette semaine. Ils seront  
à même de vous aider à résoudre des 

problèmes et seront  là dans
les moments difficiles.

CANCER
22/06-22/07 

Vous êtes sur la défensive, prenez
du temps pour vous et les vôtres.

Et au diable Vauvert les soucis
du quotidien.

HOROSCOPE



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


