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Disponible dès le mercredi sur le 97133.com

97133StBarth Les passagers de l’aube 
Au théâtre du Paradis (p.2)
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16 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
+ shopping + jeux + infos insolites + programme télé…

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°657
Du 10 au 16 février 2023.
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LES PASSAGERS DE L’AUBE 
A U  T H É ÂT R E  D U  P A R A D I S

SB Artists présente une pièce dont le thème original et ins-
piré de faits réels  devrait intéresser et interroger le public 
au sortir des représentations. 

« C’est l’histoire d’un brillant interne en dernière année de 
neurochirurgie et à l’avenir tout tracé dont les certitudes 
vont voler en éclats. D’une polémique scientifique qui va 
l’entraîner dans une fuite en avant, mettant ainsi en dan-
ger sa carrière, l’estime de son meilleur ami, la femme 
qu’il aime. D’une quête effrénée où vont se confronter mé-
decine occidentale et sagesses anciennes, amour et rai-
son, approche cartésienne et physique quantique. Interro-
geant le cerveau, la conscience, notre condition humaine. 
La science peut-elle rejoindre le spirituel ? Un médecin 
rationnel peut-il en arriver à croire qu’un homme est plus 
qu’une mécanique scientifique ? Au-delà du théâtre, un 
questionnement intime et universel, porté par une histoire 
d’amour hors du commun, lumineuse et insensée. »

02 Les passagers de l’aube Au théâtre à Saint-Barth

04 Infos locales
05 Un oeil sur culture
06-07 Immo, logement, location, vente,...

08-09 Et sinon ? Infos insolites, shopping, jeu...

10-11 Emploi, service, offres et demandes d’emploi…

12-13 Auto, moto, nautisme, les petites annonces pour 
vous déplacer sur l’eau, dans les airs ou sur terre, jeu…

14 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? 
Vous êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé 
ailleurs ; astro…

15 Programme télé
16 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

MES : Nadège Emmanuelian 

Décors : Véronique Vandenhende 

Avec : Joanna Berry/Jean-Sébastien Dominique/Malo 
Julien/Romain Vinsot/Samantha Vettraino

Au Théâtre du Paradis les 16/17/18/23/24/25 février  
à 20h et les 19/26 février à 18h30. 

A partir de 10 ans

Tarif 18€

Pas de réservations.  
Billets à acheter directement sur le site  

www.festivaldetheatredesaintbarthelemy.com

Important : les billets ne sont pas nominatifs (sauf parte-
nariat). Ils ne sont ni échangeables ni remboursables. 
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Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 1610 Février

2023

// VISITE DES NAVIRES DE PECHE
Les inspecteurs du CSN (Centre de Sécurité des Navires) seront 
prochainement présents pour les visites annuelles sur les navires 
de pêche.

Une réunion d’information sur les thèmes des visites, des permis 
(à durée limitée ou illimitée) et catégories de navigation des 
bateaux, aura lieu le Lundi 20 février à partir de 14h à la salle de 
la capitainerie (Salle de la Capricieuse).

Cette réunion permettra également de faire un point plus global 
sur la règlementation de l’exercice de la pêche.

 

Tous les marins pêcheurs professionnels sont invités à participer 
à cet échange, qu’ils soient membres du comité des pêcheurs de 
Saint-Barth ou pas.  

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Zoé 
Ciraud, du bureau maritime, aux coordonnées suivantes : zoe.
ciraud@comstbarth.fr ou au 05 90 29 56 93

// SAINT BARTH ECHEC
La collectivité a installé 4 échiquiers dans le parc jouxtant le 
musée, une très belle initiative qui ravit les amateurs du roi 
des jeux. Pour ceux et celles qui n'ont pas les pièces qu'il faut 
emporter soi-même, il y a  maintenant la solution. Saint-Barth 
Echecs a remis lundi, entre deux averses, à Mme Bettina Cointre, 
2ème Vice-Présidente, une boîte contenant un jeu de pièces. Cette 
boîte est disponible gracieusement du mercredi au samedi à 
l'accueil du musée aux heures d'ouverture. 

Si vous souhaitez apprendre ou progresser aux échecs, contactez 
Jef Follner 06.90.55.12.14

//  INTERDICTION FORMELLE DE VENTE D’ALCOOL LE LONG DU 
DEFILE

Comme chaque année, le carnaval est célébré à St Barthélemy.  
A cette occasion un défilé est organisé pour le mardi-gras et un 
autre le lendemain pour le « brûlé Vaval ».

Les festivités carnavalesques regroupent un nombre important 
de personnes dans les rues de Gustavia. Afin que l’événement 
se passe dans de bonnes conditions, la Collectivité rappelle qu’il 
est strictement interdit de vendre, à titre privé ou professionnel, 
de l’alcool sur la voie publique. Aucun stand de débit de boissons 
alcoolisées, même avec une licence réglementaire, n’est autorisé 
le long du défilé.

La Collectivité compte sur votre coopération pour le bon 
déroulement de cette manifestation populaire.

// DEVENIR RÉFÉRENT DE QUARTIER
C’est en suivant ce même élan vers une démocratie plus 
participative avec lequel nous avons mis en place le conseil 
territorial des jeunes, qu’aujourd’hui nous vous proposons de 
devenir référent de quartier.

Le référent de quartier sera là pour dynamiser la vie de son 
quartier, faire remonter les problématiques ainsi que les 
propositions et besoins spécifiques au quartier. Organiser des 
réunions de quartier pour échanger entre habitants, donner son 
avis, être consulté en amont des projets relatifs à son quartier. 

S’il a comme mission de faire le lien avec les élus afin de 
centraliser les échanges, rien n'empêche bien sûr, tout un chacun, 
de contacter directement les élus. 

N’hésitez pas et envoyez votre candidature.

// COMMUNIQUÉ - CFAE 2023

CONTRIBUTION FORFAITAIRE ANNUELLE DES ENTREPRISES 
(CFAE)

(Articles 7 à 12 du Code des Contributions de Saint-Barthélemy)

La Collectivité de Saint-Barthélemy rappelle que la Contribution 
Forfaitaire Annuelle des Entreprises (CFAE) est due par toutes 
entreprises, y compris les SCI et professions libérales, 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 2022 (Nous recommandons de la 
joindre avec l’état du personnel) :

• 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 2023, à compter du 1er janvier et 
payable au plus tard le 31 mars de la même année.

À partir du 1er avril 2023, 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 du 1er janvier 
au 31 mars 2023.

Elles demeurent effectives en ligne du 1er avril au 30 juin 2023 
avec application automatique de la majoration.

En cas de création récente, veuillez-vous assurer que votre 
entreprise est bien référencée dans le fichier si vous souhaitez 
effectuer vos démarches en ligne.

Pour toute information ou pour effectuer vos formalités relatives 
à la CFAE, veuillez-vous rapprocher de la Régie CFAE, installée 
dans le bâtiment de la CEM (Chambre Economique Multi-
professionnelle) situé en face de la Poste à Gustavia, joignable 
également par téléphone 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. Il est important de 
vérifier que le Bénéficiaire (TRESOR PUBLIC - CFAE) soit celui 
précisé sur la déclaration. 

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.

Si vous souhaitez radier votre entreprise, la date limite du dépôt de 
votre dossier dans les bureaux de la CEM est fixée au  
27 décembre 2022 à 16h. Ce délai dépassé, vous serez redevable 
de la CFAE en 2023.

Pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2023, 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.

Les entreprises créées entre le 30 septembre et le 31 décembre 
2023 seront exonérées de la CFAE 2023. 

UN OEIL SUR

Découvertes...
LIVRES, BDS, FILMS, JEUX

CULTURE
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I VENTES OFFRES I

w 2 STUDIOS INDEPENDANTS A SAINT-JEAN 
TROPICAL : A VENDRE SUR LES HAUTEURS 
DE SAINT-JEAN TROPICAL UN TERRAIN 
DE 300 M² AVEC 2 STUDIOS A RENOVER. 
POSSIBILITE D'AGRANDIR. PETITE VUE MER 
DIRECT PROPRIETAIRE. EMPLACEMENT A 
2MNS A PIED D'UN CENTRE COMMERCIAL, 
PLAGE DU NIKKI BEACH, EDEN ROCK, ET 
AUTRES RESTAURANT. PRIX 3 000 000 € 
LOCATION MENSUELLE A L'ANNEE 4 000 € 
CETTE PROPRIETE JOUXTE UN TERRAIN DE 
300 M² AVEC 1 APPARTEMENT 2 PIECES, 
1 STUDIO ET UN LOCAL DE 100M². POSSI-
BILITE D'AGRANDIR DIRECT PROPRIETAIRE 
VUE MER SAINT-JEAN BAIE PRIX 3 000 000 
€ LOCATION MENSUELLE A L'ANNEE 9 000 
€. Maison, 300, 4 pièces. Prix : 3 000 000 € 
à débattre ) thierrysbh@orange.fr

w FROM SXM# Terrain exceptionnel : Vend 
terrain secteur orient bay. Résidence 
hoppe Hill Surface 2532 m². Shon de 
520 m². Vue mer imprenable. La vue 
ne pourra jamais être couper. Dernier 
terrain tout en haut de la résidence. 
Possibilité de faire deux maison. 70 pour 
cent et 30 pour cent du Shon. Vendu 
avec les plan d’une magnifique maison 
contemporaine de 320 m² habitable. 
Plan de terrassement et plan topogra-
phique. Particulier. 0690627887. 2532.  
Prix : 750 000 € ) +590 690 62 78 87

w FROM SXM# Duplex T3 en plein coeur de 
la Baie Orientale : 97150 SAINT MARTIN - BAIE 
ORIENTALE - PLACE DU VILLAGE - 1er ÉTAGE 
- REFAIT A NEUF - T3 BIS - MEZZANINE - LUMI-
NEUX - STATIONNEMENT - CALME - PLEIN 
CENTRE - COMMERCES ET PLAGE EN PIED 
DE RESIDENCE - PRODUIT TRES RARE - IDEAL 
INVESTISSEURS Efficity et Philippe Camier, 
l'agence qui estime votre bien en ligne vous 
propose à SAINT MARTIN, dans le secteur TRES 
RECHERCHÉ du PARC DE LA BAIE ORIENTALE, 
dans une RESIDENCE CALME, ce superbe 
T3 bis de 73 m². Celui ci se compose d'une 
ENTRÉE distribuant sur un SEJOUR ET SA CUI-

SINE OUVERTE et EQUIPÉE de 35 m² environ. 
2 CHAMBRES de 11 m² chacune commu-
niquent avec ce séjour. Une SALLE DE BAINS 
avec DOUCHE ITALIENNE et MEUBLE VASQUE 
ainsi qu'un TOILETTE SEPARÉ compètent ce 
bien. A l'étage, une MEZZANINE proposant 
un ESPACE SUPPLEMENTAIRE bureau ou 
chambre ainsi qu'une SALLE D'EAU permet 
à cet appartement de proposer jusqu'à 8 
couchages. Cet appartement extrêmement 
bien conçu a été entièrement REFAIT A NEUF 
et est vendu entièrement MEUBLÉ. La rési-
dence se situe en PLEIN COEUR DU PARC DE 
LA BAIE ORIENTALE, sur la PLACE DU VILLAGE, 
permettant ainsi d'accéder directement 
aux nombreux COMMERCES, RESTAURANTS 
et PLAGES du secteur, et ced en quelques 
minutes à pied. PRODUIT EXTRÊMEMENT RARE 
SUR LE SECTEUR ET IDEAL POUR UN INVESTIS-
SEMENT. RENTABILITÉ LOCATIVE SAISONNIÈRE 
ASSURÉE ETAT GENERAL NEUF, CLIMATISATION 
REVERSIBLE sur tout l'appartement Produc-
tion d'eau chaude individuelle électrique 
Pour plus d'informations, contactez Philippe 
CAMIER par téléphone ou par mail. 97150 
SAINT MARTIN - ORIENT BAY - PLACE DU 

VILLAGE - 1st FLOOR - RENOVATED - T3 BIS - 
MEZZANINE - BRIGHT - PARKING - QUIET - FULL 
CENTER - SHOPS AND BEACH AT THE FOOT 
OF RESIDENCE - VERY RARE PRODUCT - IDEAL 
INVESTORS Efficity and Philippe Camier, the 
agency that estimates your property on-
line, offers you in SAINT MARTIN, in the VERY 
SOUGHT-AFTER sector of ORIENT BAY, in a 
QUIET RESIDENCE, this superb T3 bis of 73 m². 
This one is made up of an ENTRANCE distri-
buting on a STAY AND ITS OPEN AND EQUIP-
PED KITCHEN of approximately 35 m². 2 BE-
DROOMS of 11 m² each communicate with 
this living room. A BATHROOM with ITALIAN 
SHOWER and WASHBASIN CABINET as well as 
a SEPARATE TOILET complete this property. 
Upstairs, a MEZZANINE offering an ADDITIO-
NAL office or bedroom SPACE as well as a 
BATHROOM allows this apartment to offer 
up to 8 beds. This extremely well designed 
apartment has been completely REDONE 
and is sold FULLY FURNISHED. The residence is 
located in the FULL HEART OF ORIENT BAY, on 
the PLACE DU VILLAGE, thus allowing direct 
access to the many SHOPS, RESTAURANTS 
and BEACHES in the area, and within a few 
minutes on foot. EXTREMELY RARE PRODUCT 
ON THE SECTOR AND IDEAL FOR AN INVEST-
MENT. SEASONAL RENTAL PROFITABILITY ASSU-
RED NEW GENERAL CONDITION, REVERSIBLE 
AIR CONDITIONING throughout the apart-
ment Electric individual hot water produc-
tion For more information, contact Philippe 
CAMIER by phone or email. Appartement, 
73, 3 pièces. Prix : 365 000 € ) +590 690 38 89 
63 Philippe CAMIER - Efficity

w FROM SXM# Propriété à Orient baie vue 
mer. : EXCLUSIVITÉ SAFTI : Saint Martin, 
Orient baie, François Ribaut vous propose 
surement une des plus belles propriétés de 
la baie orientale. Cette dernière se com-
pose de 5 chambres, 5 SDE, un large salon 
intérieur + extérieur, cuisine équipée, car-
bet pouvant être transformé en salle de 
sport, un appartement T2, 2 piscines, un 
jardin tropical exceptionnel, garage pour 
deux voitures, puits de forage d'eau douce 
et portail électrique. La vue mer depuis le 
salon est absolument époustouflante ! Ce 
bien aux volumes impressionnants (250 
M2 carrez) dispose d'un charme antillais 
incroyable. Travaux d'embellissement à 
prévoir. Dossier et plan sur demande. Mai-
son, 250, 7 pièces. Prix : 1 600 000 € ) +590 
690 76 28 17 Safti

w FROM SXM# splendide vue mer, 2 
chambres à Cole Bay : Appartement 
moderne très confortable de 120 m². La 
résidence est située à Cole Bay, appar-
tement en pleine propriété. Il dispose de 
2 chambres, 2 salles de bain, salle à man-
ger, salon, cuisine, lingerie. Vous pourrez 
profiter de la splendide vue mer en cuisi-
nant ou détendu dans votre sofa ou lors 
de vos repas sur la spacieuse terrasse. 
Une surprise vous attend sur le toit un 
espace de 300m² pour recevoir et vivre 
des moments exceptionnels. 2 places de 
parking attitrées. Nous sommes à votre 
écoute pour des questions éventuelles. 
Enchanté d'organiser une visite. Appar-
tement, 120, 4 pièces. Prix : 377 866 € à 
débattre ) +590 690 60 93 71

w Ensemble immobilier Saline : Ensemble 
immobilier en excellent état : - une villa de 
deux chambres, 2 salle d'eau, spacieux et 
agréable séjour, cuisine équipée, buan-
derie, local de rangements - une seconde 
villa/appartement de deux chambres, une 
salle d'eau, séjour avec cuisine équipée - 
un garage ou local de stockage d'environ 

70 m² L'ensemble en parfait état, accès 
facile, stationnement pour 5 à 6 véhicules 
(hors garage), frais d'entretien réduit. Situa-
tion centrale à Saline. A VOIR !! AGENCE 
HOME STAR JEAN DOMINIQUE PLANCKAERT. 
Maison, 7 pièces. Prix : 5 000 000 € à débattre 
) +590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR
w Appartement vue mer : A vendre à Colom-
bier un appartement rénové composé 
d'une chambre d'un salon cuisine avec 
une vue mer. Appartement. Prix : 995 000 €  
) samuel@sbre.fr Saint Barth Real Estate
w Exclusivité-Appartements de 1 à 2 
chambres-Toiny : Plusieurs appartements à 
vendre dans une belle résidence dont les 
intérieurs et extérieurs ont été entièrement 
rénovés. L'endroit est calme, la résidence 
est bien entretenue et bénéficie de belles 
vues mer des appartements et plages pis-
cine ainsi que d'agréable vues dégagées 
sur le morne. Au total, 12 appartements sont 
à vendre dont 4 d'une chambre et 8 com-
posés de 2 chambres. Les prix de vente se 
situent entre 1 585 000 € et 2 130 000 €. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez nous 
nous contacter par mail. Appartement. ) 
contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w Appartement duplex : Niché entre petit 
cul de sac et Toiny cet appartement sur 
trois niveaux offre une belle surface de 
120 m² dans un environnement calme. Au 
rdc se trouve le parking actuellement utilisé 
comme stockage pour une grande surface 
de 44 m². Un escalier extérieur vous amè-
nera au premier niveau sur lequel on re-
trouve ; une cuisine équipée, le salon puis la 
chambre avec sa salle de bain attenante. 
Dans le salon se trouve l’escalier pour ac-
céder à la deuxième chambre avec salle 
de bain. Appartement, 120, 5 pièces. Prix : 
2 200 000 € ) +590 690 74 43 92 Roche Realty
w Saint Jean - Plage accessible à pied. : A 
proximité immédiate de la plage de Saint 
Jean, accessible à pied (Nikki Beach, Eden 
rock.). Vue mer partielle. Propriété compo-
sée de deux logements de 1 et 4 chambres. 
Accès facile Profitez de tous les avantages 
de St Jean à pied : plage, restaurant, com-
merce. Agence Home Star Jean domi-
nique PLANCKAERT. Maison. Prix : 3 000 000 €  
) +590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR
w Maison Saline : Une maison composée de 
deux chambres avec une salle d’eau, un salon, 
une cuisine, et un jardin. Plusieurs places de 
parking complète le bien. Un certificat d’urba-
nisme a été approuvé par le conseil exécutif 
pour la construction d’une piscine ainsi qu’une 
chambre supplémentaire. A visiter sans tarder ! 
Maison, 448, 3 pièces. ) samuel@sbre.fr Saint 
Barth Real Estate
w Villa Au Rêve Four Bedroom Ocean View 
Villa Saint-Barth : Villa Au Rêve Four Bedroom 
Ocean View Villa Saint-Barth The villa Au 
Reve is a sumptuous villa located in Saint-
Barthélémy, composed of 4 bedroom with 
a beautiful sea view. This luxury villa has four 
comfortably appointed bedrooms. Each 
has a king size bed and en-suite bathroom. 
Two of them are located on the main level 
and offer a view of the ocean, the other 
two rooms are on the lower level and have 
direct access to the garden. There is also a 
room with a home cinema, a hammam and 
a fitness room with a lot of sports equipment 
at your disposal, with a bathroom located 
on the same level. This villa offers a spacious 
living room and dining room that open onto 
the beautiful terrace. The fully equipped kit-
chen has access to an air-conditioned wine 
cellar. Outside, high chairs are installed at 
the level of the kitchen openings. The ter-
race is designed around a splendid heated 
infinity pool with a breathtaking view of the 
ocean. Bed : 4 Bath : 4. Maison, 4 pièces. 
Prix : 12 000 000 € ) +590 690 76 88 44 C. A 
Real Estate Agency
w Bungalow : This Bungalow is in a one of a kind 
residence located in Pointe Milou St Barth. 
You will enjoy your oasis of calm boasting 
a living room leading to a beautifully cove-
red terrace and open kitchen, with upstairs 
a master bedroom and second bathroom 
and cherry on the cake, your own swim-
ming pool. Located on a terrain of 127sqm 
this 69sqm bungalow has a private swim-
ming pool and garden in the calm, beautiful 
district of Pointe Milou. This newly constructed 

house will be delivered in late 2023. The neigh-
borhood is calm and modern with 360 view of 
the ocean all around the Pointe Milou moun-
tain. All facilities like restaurants, lounging, spa 
and shopping are within 5 minutes drive. Plenty 
of variety of tastes with luxury and high-end 
options, as well as local and nature-oriented 
beach bars. 2 parking spots Facing East Pool 
3.5 x 2 meters Wood structure Rain water 
tank. Maison, 69, 2 pièces. Prix : 2 100 000 €  
) +590 690 74 43 92 Roche Realty
w Flamands : Terrain vue mer : Terrain à vendre 
à Flamands. Belle vue mer. Zone constructible. 
Nous contactez pour de plus amples renseigne-
ments. EXCLUSIVITE AGENCE HOME STAR Carte 
professionnelle n° CPI97712021000000006. Ter-
rain. Prix : 2 500 000 € ) info@agencehomestar.
com AGENCE HOME STAR
w Grand terrain - zone naturelle : Exclusivité 
- TERRAIN A VENDRE A SAINT-BARTHELEMY 
97133. Une parcelle de terre située sur le Ter-
ritoire de la Collectivité de SAINT-BARTHELEMY, 
lieudit Grand-Cul-de-Sac. Cette parcelle de 
terre de plus de 2 400 m² est située en zone 
naturelle, bénéficie d'un accès facile, a peu 
de dénivelé, a une vue à 180 degrés sur la 
mer. Idéal investisseur. Référence : TERRAIN10- 
Mandat de vente exclusif n° 24 N'hésitez pas à 
nous contacter pour plus de renseignements. 
Agence immobilière Luxury Ones Honoraires 
inclus de 6 % à la charge du vendeur. Prix hors 
honoraires 2 500 000 €. Les informations sur les 
risques auxquels ce bien est exposé sont dispo-
nibles sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr. 
Terrain, 2 400. Prix : 2 650 000 € ) +590 690 85 58 
37 Luxury Ones agence immobilière
w Studio St Jean : Studio cosy au sein d’une 
résidence très bien située à St Jean. Plages, 
boutiques et restaurants accessible à pied. 
Entièrement climatisé, petit balcon. Copro-
priété de 58 lots. Pas de procédure en cours. 
Charges annuelles : environ 2 400 euros. Com-
mission d'agence à la charge du vendeur, 
incluse dans le prix affiché. Appartement, 27, 
1 pièces. Prix : 1 176 600 € ) guillaume@corco-
ranstbarth.com CORCORAN ST BARTH
w 1 lot de 2 terrains près de Mont-Tremblant : 
À vendre au Canada à une cinquantaine de 
minutes des pistes de skis de Mont-Tremblant, 
Saint-Sauveur et de l’aéroport international de 
Montréal (YUL), 2 magnifiques terrains avec lac. 
Ces deux parcelles côte à côte ont une super-
ficie avoisinante les 14 000 m², elles sont 100 % 
constructible et l’électricité arrive à l’entrée 
de la propriété. Un chemin d’accès a déjà été 
créé traversant une forêt de sapins, d’érables 
et pleins d’autres magnifiques arbres vous per-
mettant d’arriver en voiture au lac. Ce lot de 
2 terrains vient également avec une mini-pelle 
de 3, 5 t Hitachi avec cabine fermée climatisé 
pour l’été et chauffé pour l’hiver, deux chenilles 
neuves, une pince hydraulique et deux godets 
ainsi qu’un camion benne Ford 450 qui vous 
permettra d’entretenir le domaine, déneigé ou 
de faire vous même le terrassement de votre 
futur chalet 😉. Ces terrains ont d’innombrables 
potentiels : -Que ce soit pour la tranquillité ou 
pour son emplacement avec la proximité des 
sites de skis connus mais sans avoir la frénésie 
du tourisme de masse. Vous allez pouvoir obser-
ver aussi sur la propriété des animaux sauvages 
tels que des biches et des cerfs qui viennent 
manger sous les arbres ou des castors se pro-
mener dans le lac accompagné de huarts et 
de canards. Vous allez pouvoir aussi naviguer 
en canoë kayak ou tout simplement pêcher au 
bout de votre futur ponton. - Que ce soit pour 
la construction d’un chalet personnel avec vue 
sur l’eau sans aucun voisin a dès centaines de 
mètres avec un relief plat, qui vous permettra 
de faire des randonnées, du ski de fond ou 
de la rackette ou mieux encore du patin à 
glace sur le lac givré ou des descentes en luge 
avec vos enfants… bref le choix d’activités est 
grand. - Ou la construction d’une villégiature 
pour un investissement sur toute la surface des 
14 000 m²… Ce lot est vendu 250 000 euros (2 
parcelles d’environ 7 000 m²/chaque avec une 
mini-pelle et un camion benne). Vous pouvez 
nous contacter pour plus d’informations au 
0690 40 50 19. Prix : 250 000 € ) +590 690 40 50 19
w Petite Saline : Terrain plat 200 m² avec permis 
de construire en cours de validité pour bunga-
low 40 m² Honoraires à la charge du vendeur. 
Référence : VT086-BUSINESS Date de disponibi-
lité : 01/02/2023. Terrain, 200. Prix : 742 000 € ) 
+590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS

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 Gustavia, 
à Saint Barth, cette propriété composée de 
deux logements distincts jouit d'une vue déga-
gée sur la plage des Flamands. L'originalité de 
cette propriété demeure dans la construction. 
La villa est composée de deux logements dis-
tincts 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 contacter pour plus de renseignements. 
Cabinet CARSALADE email 06.20.31.01.36 - 06. 
41.75.49.65 Honoraires inclus de 6% TTC à la 
charge de l'acquéreur. Prix hors honoraires 4 
500 000 €. DPE manquant Les informations sur 
les risques auxquels ce bien est exposé sont 
disponibles sur le site Géorisques : georisques.

gouv.fr Référence : VM269-CARSALADE02 
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, man-
dataire 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. Cabinet CAR-
SALADE email 06.20.31.01.36 - 06. 41.75.49.65 
Honoraires inclus de 6.5% TTC à la charge de 
l'acquéreur. Prix hors honoraires 670 000 €. Les 
informations sur les risques auxquels ce bien est 
exposé sont disponibles sur le site Géorisques : 
georisques.gouv.fr Référence : VT060-CARSA-
LADE02. Terrain, 3332. Prix : 713 550 €) 5 62 180 
966 Cabinet Céline CARSALADE

I LOCATIONS 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

I LOCATIONS OFFRES I

w Recherche logement : Bonjour, En re-
cherche d un logement 2 ou 3 chambres 
nous ne sommes pas pressé pas à la rue 
non plus mais nous sommes 4 dans 30 m² au 
1er étage sans extérieur rien que d avoir un 
balcon serai un plus pour mes enfants. Situa-
tion sérieuse bonne réputation de nos entre-
prises. Couple en cdi avec deux mignonnes 
petites filles. Elles sont propres, ne dessine pas 
sur les murs elles sont un minimum éduquées 
😉(vu que les enfants dérangent autant que 
les animaux pour certains propriaitaire) je 
préfère prévenir. A bon entendeur. Merci de 
nous lire à bientôt. Maison, 2, 3 pièces. Prix : 
4 000 € ) +590 690 66 39 20
w Location sur gustavia : 4 Chambres lit 
double, toutes équipées de SDB et wc. salon 

salle à manger. Le prix concerne la chambre 
Disponible à partir de février. Prix : 1 200 €  
) +590 690 18 97 05
w 5 bedrooms in Anse Des Cayes for staff hou-
sing : House available in Anse Des Cayes for 
staff accommodation. 5 bedrooms and 4 
WC, one kitchen, inside and outside living 
area. House available for rent from 28feb22 
(Tuesday) onwards. Only companies will be 
accepted as tenants for their staff accom-
modation. Please contact via email and te-
lephone to arrange viewings. Maison. Prix : 
12 000 € ) +590 690 34 09 87

I DEMANDES I

w Femme seule non fumeuse, sans enfants ni 
animaux : Afin de bien commencer l’année, 
je vous poste ma recherche de logement, ori-
ginal non ? 😉 Jeune femme, sans animaux, 
sans enfants, non fumeuse. Merci �  Toutes 
propositions sera étudié. ) 06 35 57 30 65
w recherche parcelle non constructible : Bon-
jour, je recherche une parcelle non construc-
tible je reste a votre disposition pour des ques-
tions si besoin j'étudie toutes les opportunités 
je vous remercie par avance Cordialement. 
Prix : 123 456 € ) 06 62 12 12 18
w Recherche logement long terme : Bonjour 
bonjour ! Comme beaucoup sur l'île, nous 
sommes à la recherche d'un logement sur 
du long terme : bungalow, case, appar-
tement etc. Couple trentenaire sérieux et 
ordonnés, nous étudions toutes propositions. 
Restant à disposition pour plus de rensei-
gnements en mp, Belle journée à tous ! Max 
& Manon. Maison. Prix : 2 000 € à débattre  
) 07 49 25 18 58
w couple : gérant de société et docteur en 
pharmacie : Couple résidant à l’année à sbh, 
1 gérant de société (ici depuis 8 ans) et 1 Doc-
teur en pharmacie cherchons 1 logement 
idéalement avec 2 chambres. Loyer pris en 
charge par la société possibilité d’échange 
avec notre logement devenu trop petit. 
Appartement. Prix : 3 200 € à débattre  
) 07 61 53 78 02
w Cherche location ou colocation : urgent : 
Bonjour je recherche un logement sur St 
Barths. (location individuel, colocation.) De 
retour D'Ukraine, j'aimerai pouvoir m'installer 
ici. Je reste ouvert à toutes propositions. Merci 
Cordialement. Appartement. prix à débattre  
) 06 76 18 95 82

I COLOCATIONS DEMANDES I

w Propose échange : Bonjour, je propose 
d'échanger ma chambre dans une maison 
en colocation à Flamands, loyer 1 800 euros 
charges comprises, contre un logement 
indépendant sur l'île. Mon budget est de 
2000 à 2400 Eur/mois. Je suis disponible 
pour déménager au 1er mars. Prix : 1 800 €  
) aqwzsx1951@gmail.com

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# Container climatisé avec 
stock vêtements : Cessation d'activité, à 
vendre container climatisé avec fenêtre. 
Mobile. Plus stock de vêtements situé sur 
Hope Estate. Prix : 10 000 € ) +590 690 77 06 36

w FROM SXM# LOCAL COMMERCIAL A 
LOUER : Loue beau local commercial 
situé zone de l'Espérance à Grand case. 
400. Prix : 6 000 € ) +590 690 74 44 67 SARL 
ALEXINA

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 »
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Le saviez-vous ? Source : https://secouchermoinsbete.fr/

Du bleu dans les toilettes contre les toxicomanes
Dans certaines toilettes publiques (salles de concert, boites de nuit), la 
lumière utilisée pour l'éclairage est bleue. Il y a une raison pratique : les 
néons de couleur bleue servent à empêcher les toxicomanes de se piquer, 
car cela rend les veines très difficiles à distinguer.

Le symbolisme du jeu de 52 cartes
Les jeux de 52 cartes sont basés sur le calendrier grégorien : il y a 
4 couleurs pour les quatre saisons de l'année, 12 figures pour les   
12 mois, 52 cartes pour les 52 semaines et la somme de tous les 
points d'un jeu de 52 cartes plus le joker est de 365 pour les 365 jours  
de l'année.
Le total de chaque couleur donne 91 points (les valets, dames et rois 
valant respectivement 11, 12 et 13 points), ce qui donne en multipliant 
par quatre 364 points, auquel on ajoute un point de joker. Un jeu 
classique est livré avec 2 jokers, ce qui donne alors un total de 366 pour 
les années bissextiles.

Pourquoi la couleur dominante de Facebook est-elle le bleu ?
Depuis sa création, le site Facebook a toujours été bleu et blanc. La raison 
n'est pas esthétique ou arbitraire : son créateur, Mark Zuckerberg, souffre 
de daltonisme et le bleu est la couleur qu'il voit le mieux.

Les caractéristiques calendaires des Petits Beurres
Les Petits Beurres de la marque LU ont une caractéristique :  les 4 coins 
représentent les 4 saisons, ils ont 52 dents (coins compris) comme les 52 
semaines de l'année, et ils possèdent 24 trous comme les 24 heures de la 
journée. Les paquets contiennent également 24 biscuits.

L'écriture cachée sur les lignes des chèques bancaires
Sur les chèques bancaires, chacune des lignes sur lesquelles vous écrivez 
comprend un texte écrit en minuscule (visible uniquement avec une loupe). Il 
s'agit d'une partie de la déclaration de Robert Schuman du 9 mai 1950, texte 
fondateur de ce qui deviendra l'Union Européenne.
Il y est écrit 'L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction 
d'ensemble : elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une 
solidarité de fait.'
Note de l'équipe : pour le prouver, nous avons scanné un chèque de notre 
propre carnet de chèque LCL.

Google continue de payer ses employés après leur mort
Si un employé de Google décède pendant sa période d’activité, 
l'entreprise continuera de payer pendant 10 ans la moitié du salaire 
du défunt à son conjoint. En supplément, si l’employé avait des 
enfants, la firme verse, chaque mois, 1 000 dollars pour chacun d’eux 
jusqu’à leurs 19 ans ou 23 ans s'ils sont étudiants à plein temps. 
Les contrats des 34 000 employés de la société sont concernés.

Charlie Chaplin et le concours de sosies
Le célèbre acteur et réalisateur Charlie Chaplin s'est présenté à un 
concours de sosies de lui-même en 1915, incognito, et n'a même pas 
atteint la finale.

Le nain qui devint un géant
Adam Rainer est la seule personne connue à avoir été nain puis géant. En 
effet, alors qu'il était âgé de 21 ans, il mesurait 1,18 mètres puis, pour une 
raison inconnue, il se mit à grandir pour atteindre les 2,33 mètres à sa mort 
à 51 ans.

SAC DE FRAPPE ET  
ACCESSOIRES DE BOXE

- Gant de boxe - Protège dent - Protège tibias
Casque - Bouclier  - Pattes d’ours

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

SPORTHIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDINSPORT

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean • Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Découvrez notre 
selection sport

Jeu de poker avec coffret Manopoulos
à partir de 139 € 

Masseur pieds FM90 Beurer
169 €

Hamacs La Siesta
à partir de 59 €

Casque Studio 3 sans fil noir mat Beats 
399 € 

Montre Casio pour femmes et hommes
à partir de 35 € 

Canoë gonflable Sea Waver AQUADESIGN
495 €

LOISIRS

S O L U T I O N  D A N S  L A  P R O C H A I N E  É D I T I O N

N° 135

Choquer,

déplaire à 
Dire oui
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Mijoter
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donner
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guerrier
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Trou

d'aiguille 
Équipe

le navire
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De
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Dirige,
oriente
      

Jeune rat

Guérie par
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de l'or   
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Éclairé

à l'aube  
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en Dieu    
Bien-
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Collée
      

Boîte

à jumelles 

   
Eau

à gogo    
Planchette

Ma
pomme
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Consistant
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stimule  

   
Dit

en décro-
chant 9 

Canif

Donne
du goût
 5       

Lame du
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Le pascal

Circons-
tance
 1  

Attrapé,
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Nickel
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Aide
solide
 3  

     12  
Arc-
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À fêter

le premier 
Avec

le persil

Élan
d'oiseau
    

Article
défini
pluriel    

Prénom
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Vent

du nord  7      
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Idées shopping 

Découvrez tous 
nos produits

SPORTHIGH-TECH MODE MAISONBIEN-ÊTRE BRICO & JARDINSPORT

St-Barth Electronique, Les Galeries du Commerce, Saint-Jean • Ouvert du lundi au samedi, de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.

Découvrez notre 
selection sport

Jeu de poker avec coffret Manopoulos
à partir de 139 € 

Masseur pieds FM90 Beurer
169 €

Hamacs La Siesta
à partir de 59 €

Casque Studio 3 sans fil noir mat Beats 
399 € 

Montre Casio pour femmes et hommes
à partir de 35 € 

Canoë gonflable Sea Waver AQUADESIGN
495 €

LOISIRS

vous souhaite une belle Saint-Valentin !

Lovebox et jeux pour couples
C'est le moment de trouver le cadeau parfait pour celui ou celle qui 

fait battre votre coeur

Kaza CBD
Rue de la République - Espace Chamade - Gustavia

+590 690 52 87 49
Lundi au samedi : 10h - 19h30 sans interruption

  KAZA_CBD_SBH
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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 : - Anglais obligatoire - 2ème langue sou-
haitée (portugais / espagnol) - A l'aise avec 
les outils informatiques - Rigueur et bonne 
présentation Une expérience dans le monde 
du tourisme sera évidement appréciée, mais 
nous vous formerons rapidement si vous êtes 
volontaire, curieux et si vous démontrez une 
bonne approche du service client. Vos mis-
sions : - Accueil clientèle, gestion des dossiers 
voyage - Réservation et vente de prestations 
aériennes - Conception de voyages sur mesure 
- Facturation et suivi de clientèle Le poste étant 
à pourvoir rapidement, temps complet ou par-
tiel, vous résidez déjà sur l’île (poste non logé). 
Vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci 
de bien vouloir adresser vos motivations, CV 
et prétentions par email ou de nous les dé-
poser à l'agence. CDI, Débutant accepté.  
) +590 590 27 77 43 St Barth Evasion
w Responsable Boutique H/F : Boutique Trai-
teur recherche Responsable Boutique H/F 
Expérience Restauration demandée Anglais 
Exigé Connaissances Informatiques Indis-
pensables Possibilité De Logement Dispo-
nible à Partir De Mars Formation Assurée 
Horaires De Journée Salaire A Définir Selon 
Compétences & Motivation. CDI, > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Salarié. prix à débattre ) +590 690 86 18 41 
Chefs X.O
w Vendeurs H/F : Pati de SBH recherche 
pour ces magasins de Gustavia et St jean, 
vendeurs(ses) (CDD et CDI, temps plein), 
anglais exigé, non logé. Se présenter au 
magasin de Gustavia ou envoyer CV par 
mail. Vente, Distribution. ) psb97133@
gmail.com PSB International
w RECHERCHE VENDEUSE/VENDEUR BOUTIQUE 
SUNBARTH : Pour compléter son équipe, la 
boutique SUNBARTH de Gustavia recherche 
vendeuse/vendeur. Missions : - Accueillir et 
conseiller la clientèle et s’assurer de la satis-
faction des clients, - Développer les ventes 
et assurer l’encaissement des clients, - Parti-
ciper au contrôle des entrées et sorties des 
articles en magasin, - Participer à l’entretien 
et à la bonne tenue générale du maga-
sin (réception colis, réassort rayons, visual 
merchandising, etc.). Qualités requises : 
- Pratique de l’anglais exigé. - Bonne pré-
sentation et bon contact client. -> Poste 
non logé. -> CDD39H -> Rémunération fixe 
+ primes variables mensuelles Merci d’en-
voyer vos CV par mail ou de vous présen-
ter directement à la boutique. CDD, Vente, 
Distribution, Salarié. ) freeinstbarth@gmail.
com
w Mission Client Mystère - Luxury brands : Nous 
recherchons des évaluateurs de service 
client (appelés également "clients mys-
tère") pour une mission auprès d'une grande 
marque de luxe (fashion). Le rôle d’un éva-
luateur est de se faire passer pour un client 
ordinaire et d’évaluer la qualité de service 
fourni dans le point de vente visité. A l’issue 
de la visite, l’évaluateur remplit un ques-
tionnaire en ligne sur notre plateforme pour 
détailler son expérience. La mission sera ré-
munérée 40-50 €. Rejoignez-nous en créant 
votre profil sur notre plateforme https://
live.cxg.com/auth/index.asp#signup! Vous 
pouvez également me contacter directe-
ment par email (audrey. bonhomme cxg. 
com). CDD, 0, Débutant accepté. Rémuné-
ration : 50 € ) +33 1 83 64 72 50
w Recherche Emploi : Bonjour je me pré-
sente marine andreani j’habite en france 
et j’aimerai beaucoup travailler sur st Barth 
J’ai 2 ans d’expérience en livraison mais je 
m’adapte à n’importe quel poste, C.D.I. ou 
CDD je suis disponible rapidement en at-
tente d’une réponse positive bonne journée 
à vous. CDI, > 3 ans, Transports, Logistique, 
Salarié. ) 06 22 64 95 58
w Chef de partie H/F : Restaurant Le Repaire 
à Gustavia recherche un Chef de partie H/F 
pour compléter son équipe Expérience exi-
gée Envoyez CV et photo par email Poste 
logé. < 3 ans, Hôtellerie, Restauration, Café, 
Tourisme, Salarié. ) ceric3@wanadoo.fr Le 
repaire

w Cherche Carrossier / peintre : 4 000 euro/
net - Mutuelle 100 % - Prime de 500 euro 
2 fois par an. Logement possible. Permis 
de conduire indispensable. CDI, < 3 ans, 
Automobile, Salarié. Rémunération : 4 000 €  
) +590 690 67 02 65 Centre Auto SBH
w Agent de comptoir - Aéroport H/F : Turbé 
Car Rental. Recherche agent de comp-
toir. Anglais et permis de conduire indis-
pensable. 2 600 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. Poste non logé. CDI, Hôtel-
lerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié. 
Rémunération : 2 600 € ) +590 690 67 02 65 
Centre Auto SBH
w Recrute agent des réservations polyva-
lent : Hôtel 4* Le Village St Barth recrute 
un(e) agent des réservations polyvalent 
pour compléter son équipe. Poste à pou-
voir immédiatement à temps complet 39h. 
Maîtrise de l'anglais (écrit, lu et parlé) est 
indispensable. Merci de nous faire parvenir 

votre cv et lettre de motivation. Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme. ) +590 590 27 
61 39 Hôtel Le Village St Barth
w CHEF D'EQUIPE ELECTRICIEN (H/F) : Nous 
recherchons pour l'un de nos clients CHEF 
D'EQUIPE ELECTRICIEN (H/F) Vous êtes : 
-Doté d'une solide expérience (de 3 à 5ans 
minimum) en tant qu'électricien -Motivé, 
sérieux dans votre travail -Titulaire du per-
mis B -Titulaire d'habilitations électriques de 
préférence ! Votre mission sera entre autre 
de : - Gérer une équipe d'électriciens sur 
divers chantiers - Exercer sur des chantiers 
de constructions et de maintenance de 
réseaux - Réaliser diverses tâches - Gérer 
le matériel et les installations électriques - 
Respecter et faire appliquer les différentes 
règles de sécurité nécessaires Poste à 
pourvoir le 20 février avant embauche pos-
sible Logement fourni + panier de chantier 

Envoyer CV + lettre de motivation + habi-
litations. Intérim, 3, > 3 ans, Electricité, Elec-
tronique, Robotique, Salarié. Rémunération : 
2 285 € à débattre ) +590 590 29 22 88 ADEC-
CO ST MARTIN
w MONTEUR ELECTRICIEN (H/F) : Nous recher-
chons pour l'un de nos clients MONTEUR ELEC-
TRICIEN (H/F) Votre mission : - Travailler sous la 
responsabilité d'un chef d'équipe - Exercer 
sur des chantiers de constructions et de 
maintenance de réseaux - Réaliser diverses 
tâches comme le raccordement de câbles, 
la mises en place de boîtiers, coffrets, etc. - 
Respecter les différentes règles de sécurité 
nécessaires Vous êtes : -Motivé, sérieux dans 
votre travail -Expérimenté dans ce domaine 
-Titulaire du permis B -Titulaire d'habilitations 
électriques de préférence ! Poste à pourvoir 
le 20 février avant embauche possible Loge-
ment fourni + panier de chantier Envoyer CV 
+ lettre de motivation + habilitations. Intérim, 
3, < 3 ans, BTP, Urbanisme, Salarié. ) +590 590 
29 22 88 ADECCO ST MARTIN

w CHAUFFEUR : Recherche Chauffeur BOM. 
Poste en CDI à pourvoir immédiatement. 
Contacter Edouard au 0690.63.14.84. CDI, 
Transports, Logistique. ) +590 690 58 77 35
w Assistant Administratif (H/F) - CDI : St-Barth 
Electronique s’agrandit et vous promet de 
belles surprises. Dans le cadre d’un projet de 
développement et le lancement de nou-
velles activités omnicanal, nous recrutons 
un Assistant Administratif (H/F). Opportunité 
en CDI basée aux Galeries du Commerce 
à St-Jean, Ile de Saint-Barthélemy. Missions 
principales : Directement rattaché à la Res-
ponsable ADV, l’Assistant Administratif et 
Commercial joue un rôle majeur au sein de 
l’équipe commerciale. Il est garant de la 
satisfaction des clients et du bon fonction-
nement du service dans lequel il travaille. 
Il assure les missions suivantes (liste non-ex-
haustive) : Répondre aux appels entrants 

sur le standard téléphonique ainsi que sur le 
chat de notre site Internet, Gérer le relation-
nel client, Participer à l’intégration des pro-
duits en fonction des arrivages, Être le relais 
administratif du service après-vente, avertir 
les clients, rassurer, accompagner, Gérer les 
dossiers SAV et les relations avec les four-
nisseurs, Travailler en étroite collaboration 
avec les équipes de vente et logistique, Gé-
rer et traiter les commandes / réservations 
clients et devis professionnels, Être le garant 
de la satisfaction des clients ainsi que du 
bon fonctionnement du service commercial 
de l’entreprise. Votre profil : Vous habitez 
déjà sur l’île et vous inscrivez dans le temps 
sur Saint Barthélemy, Vous êtes rigoureux, 
vous êtes réactif avec un sens aigu du ser-
vice et du commerce, Très bonne maîtrise 
de l’expression écrite et orale Coutumier 
du travail en équipe, vous faites preuve de 
sérieux et de fiabilité, vous avez d’excel-
lentes qualités relationnelles, Vous vous 
adaptez facilement à un nouveau domaine 
et de nouveaux outils informatiques De 
formation supérieure de type Bac+2 en 
assistanat commercial ou équivalent, vous 
justifiez d'une expérience significative d'au 
moins 1 an sur des fonctions similaires, Vous 
maîtrisez les outils bureautiques courants 
(Word, Excel, PowerPoint, etc.), Maitrise de 
l’anglais écrit/oral préférable, Disponible et 
ambitieux vous aurez à cœur de fidéliser nos 
clients et entretenir une vraie relation basée 
sur l’honnêteté et le respect des engage-
ments de la société. Informations sur l'offre 
d'emploi : Domaine : Gestion administrative 
et commerciale Type de contrat : Contrat 
à durée indéterminée CDI Prime de loge-
ment (pas de logement alloué) Horaires : 
39H – (Temps plein) - Du lundi au vendredi 
(astreinte 1 samedi/3) Expérience deman-
dée : 1 an Formation demandée : Bac+2 
ou équivalents commerce Savoirs et savoir-
faire : Techniques de vente, gestion admi-
nistrative, logiciel de gestion clients, réaliser 
un suivi des dossiers clients, fournisseurs, 
animer des réseaux sociaux, techniques 
commerciales, connaissances de la Supply 
Chain Savoir-être professionnels : Curiosité, 
persévérance, sens de l’organisation. Loca-
lisation du poste : Saint Barthélemy - Antilles 
Françaises. CDI, Débutant accepté, Admi-
nistration, Organisation, Services Généraux. 
) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading
w Comptable : Pour compléter notre équipe, 
nous cherchons des collaborateurs, colla-
boratrices comptables. De l'assistant comp-
table au Responsable de dossiers. Une 
expérience dans la comptabilité est sou-
haitée. Une bonne pratique de l'anglais est 
appréciée. Poste non logé. CDI, Débutant 
accepté, Gestion, Comptabilité, Ressources 
Humaines, Fiscalité, Salarié. ) ludivine.bez@
expertys.fr
w Assistant(e) Communication : LE SUPER U 
SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/SA 
PROCHAIN(E) ASSISTANT(E) COMMUNICA-
TION Missions - Participer à la gestion des ani-
mations et de la communication - Organiser 
des mises en scène sur les espaces d’anima-
tion promotionnels et saisonniers - Proposer 
et concevoir chaque année l’organisation 
d’événements de grande ampleur -Suivre 
le bon déroulement des animations par une 
présence régulière sur la surface de vente 
Profil - Etre force de propositions et por-
teurs de nouveaux projets - Etre engagé.e, 
enthousiaste et fier.ère de sa profession - 
Avoir un esprit d'équipe, d'entraide et une 
attitude positive - Etre entreprenant.e - Etre 
organisé.e Vous appréciez le travail en 
équipe ?. CDI, Débutant accepté, Alimen-
tation, Agroalimentaire, Salarié. ) +590 590 
77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Maurice Car Rental recherche laveur / 
convoyeur : Maurice Car Rental recherche 
laveur/convoyeur avec permis B impéra-
tivement, poste a pourvoir de suite Poste 
a temps plein et logé Debutant accepté. 
CDD, Débutant accepté, Automobile.  
) +590 690 88 17 35 MAURICE CAR RENTAL
w AGENT DE RESERVATIONS VOYAGE : re-
cherche Agent de réservation CDD 6 mois 
renouvelable en 1 ans puis en CDI poste 
disponible a partir du 1er février 2023 a 
l'agence de Gustavia 35heures par semaine 
avec possibilité d'heures supplémentaire en 

saison Anglais très bon niveau Réservations - 
transport en privé- billetterie avion - Accueil 
- gestion de client/fournisseurs - suivi de dos-
sier Environnement : Luxe Rigueur - sérieux- 
ponctualité - facilité d'adaptation Travail 
sur logiciel spécialisé notamment AMADEUS 
Expérience de 5 ans minimum dans le do-
maine de réservation voyage Logement 
disponible Non expérimenté(e) dans le 
domaine du voyage s'abstenir. CDD, 6, < 3 
ans, Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme, 
Agent de maîtrise. Rémunération : 4 000 €  
) brice@stbarthservices.com ST BARTH SER-
VICES
w Responsable adjoint technique et com-
mercial : La société AVM, spécialiste de la 
menuiserie aluminium sur l'île depuis 30 ans, 
recherche un technico et commercial pour 
seconder le responsable technique et ren-
forcer son équipe. • Relation client et four-
nisseur (Analyse et conseil technique, prise 
de cote et chiffrage, suivi de production et 
de chantier) • Utilisation des outils informa-
tiques (Office, AutoCAD et outils métiers) • 
Poste à pourvoir immédiatement Vous inté-
grez une entreprise avec des outils de travail 
et des locaux de qualités, une équipe com-
pétente et motivée. CDI, > 3 ans, BTP, Urba-
nisme, Agent de maîtrise. prix à débattre  
) +590 590 27 83 48 AVM
w Agent commercial(e) : Vous avez une 
connaissance confirmée de l’activité éco-
nomique à Saint Barthélémy, cette an-
nonce pourrait vous intéresser ! Tit'editions 
recrute un(e) agent commercial(e) terrain, 
en vu de développer son activité en crois-
sance permanente. Vous rejoindrez une 
équipe dynamique et dégagerez un revenu 
complémentaire confortable grâce à la 
commercialisation de campagnes de com-
munication sur nos supports papier et web, 
auprès d'une clientèle de professionnels à 
suivre et fidéliser. Vos Compétences et qua-
lités attendues : - vous savez communiquer 
et convaincre par téléphone et en tête à 
tête - vous avez un sens aiguisé de l'écoute 
- vous disposez d’une rigueur administrative 
pour la chaîne devis facturation - vous ai-
mez le travail en équipe Pré-requis : Voiture 
et logement effectifs sur l'île. Statut : Agent 
commercial indépendant. Commercial, 
Salarié. ) charlotte@titeditions.fr Titeditions
w Graphiste/Maquettiste print/web - Edi-
tion : Société d’édition recherche un(e) 
graphiste/Maquettiste print/web pour 
renforcer son équipe. >>> Vos missions : 
La société Tit’éditions recherche pour ses 
différents supports un graphiste print (avec 
une connaissance web) indépendant. Vous 
possédez des compétences dans le milieu 
de la communication et êtes force de pro-
position, créatif, ordonné et savez travailler 
en équipe. > Print : • Création et mise en 
page de contenus graphiques publicitaires. 
• Mise en page de support print (Magazine, 
…) le 97133, l’hebdo de votre quotidien à 
Saint-Barth et Coccoloba, le magazine de 
la vie à Saint-Barth > Web : • Animation des 
réseaux sociaux et création de contenus. • 
Gestion des sites internet. >>> Pré-requis : • 
Maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Pho-
toshop, Illustrator…) • Appétence pour 
les réseaux sociaux et la communication 
digitale. • Bon relationnel avec les clients. 
• Travail en équipe • Créatif, rigoureux, 
ordonné,  vous savez faire preuve d'esprit 
d'initiative ainsi que de rapidité et de fiabi-
lité d'exécution. Statut : indépendant. Dé-
butant accepté, Communication, Média, 
Marketing. ) +596 696 21 03 45 Titeditions
w POSTE FEMME DE CHAMBRE : Hôtel LE TOINY, 
recherche pour compléter son équipe, 1 
femme de chambre 40h/semaine, poste 
logé. 1 femme de chambre 20h/semaine, 
poste non logé. se présenter à l'hôtel avec 
CV. CDD, 8, Débutant accepté, Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme. ) irene@letoi-
ny.com HOTEL LE TOINY
w Preparateur véhicules : Agence Sixt Loca-
tion de voiture est à la recherche de Pré-
parateurs de véhicules pour renforcer son 
équipe de Saint-Barth L’offre d’emploi (Plein 
temps ou mi-temps) : - Nettoyage intérieur 
et extérieur des véhicules - Contrôle des ni-
veaux et réalisation d’entretien courant sur 
les véhicules - Livraison et récupération des 
véhicules sur l’île - Réaliser les états départ 

et retour avec les clients Profil recherché : 
- Etre dynamique, autonome et organisé 
- Sens du détail, savoir effectuer un travail 
rapide et de qualité - Permis B - Connais-
sance en mécanique Poste NON logé. CDI, 
Débutant accepté. ) +590 690 41 66 72 SIXT 
Location de voitures
w ELECTRICIEN CONFIRME (H/F) : Nous recher-
chons pour un de nos clients partenaire, 
un électricien confirmé avec habilitations 
électriques à jour, expérience plus de 5 
ans, autonome avec permis de conduire 
catégorie B Poste à pourvoir le 20 février 
avec embauche possible Logement fourni 
+ panier de chantier Envoyer CV + lettre de 
motivation et documents certifiant le profil. 
Intérim, 3, > 3 ans. Rémunération : 2 285 €  
) +590 590 29 22 88 ADECCO ST MARTIN
w recherche femme de ménage : Bonjour 
je suis à la recherche d'une femme de 
ménage indépendante et ayant un bon 
contact avec une clientèle essentiellement 
anglophone pour une petite villa proche de 

Gustavia très agréable et facile à entretenir. 
Ménage nécessaire tous les jours quand il y 
a des clients sauf le dimanche et les jours 
fériés. Intérim, 12, > 3 ans, Hôtellerie, Restau-
ration, Café, Tourisme, Salarié. Rémunéra-
tion : 25 € ) 07 72 72 02 57
w Préparateur esthétique auto (H/F) / Temps 
Partiel : Continuellement en quête de la 
perfection, Prestige Cleaning se développe 
sur le territoire de Saint-Barthélemy. Depuis 
bientôt 2 ans, la société tend à fournir un 
service à la clientèle irréprochable et pro-
pose un savoir-faire innovant en termes de 
Car Detailing. Pour contribuer à ce déve-
loppement, nous sommes activement à la 
recherche de notre futur Préparateur Esthé-
tique Automobile (H/F), pour un contrat 
court (opportunité de CDI) en TEMPS PARTIEL 
sur le secteur de Saint-Barthélemy (97133). 
Envie de participer à l’évolution de notre 

dynamique entreprise ? Rejoignez notre 
équipe ! Votre mission ? Réaliser des entre-
tiens esthétiques à la hauteur de l’image 
de l’entreprise Prestige Cleaning. Nous ac-
cordons une importance capitale à notre 
service client et à la qualité de nos pres-
tations. En Car Detailing, la perfection doit 
être un objectif quotidiennement atteint et 
le contact clientèle doit être exemplaire. 
Profil recherché :  Détenteur d'un permis B 
 Vous êtes ponctuel et fiable  Vous êtes 
méticuleux lors des entretiens esthétiques et 
des lavages  Vous êtes conscient de vos 
responsabilités, et vous savez adopter une 
conduite professionnelle en toutes circons-
tances  Vous faites preuve d’agilité sur 
votre planning en cas de besoin  Appli-
quer les procédures de qualité en vigueur 
 Vous portez un intérêt pour le secteur de 
l’automobile, les voitures et les véhicules 
motorisés  Vous connaissez l’Île de Saint-
Barthélemy Voici vos missions : > Réaliser 
les préparations esthétiques des véhicules 

(intérieurs et extérieurs) destinés à être remis 
à nos clients > Entretenir son matériel, son 
poste et son lieu de travail > Pratiquer des 
opérations spécifiques : lustrage, traitement 
des tissus et plastiques > Assurer le service 
voiturier lors de la prise en charge des véhi-
cules de la clientèle > Réaliser les objectifs 
commerciaux au préalable fixés (vente de 
prestations, upgrades, abonnements) Nous 
accordons un temps de formation pour 
nos futurs employés afin de transmettre les 
valeurs de l’entreprise et le savoir-faire de 
nos agents. Des bases techniques de soins 
carrosserie et petite mécanique sont toute-
fois nécessaires. Vous savez que la réussite 
sur ce poste passe par le soin, le respect 
des procédures et le souci de veiller à une 
satisfaction client optimale. Prestige Clea-
ning ne loge pas ses employés. Vous êtes 
intéressé.e ? Contactez-nous ! Au plaisir de 

vous compter dans notre équipe💪. CDD, 
3, Débutant accepté, Automobile. ) +33 7 
68 45 09 95 Prestige Cleaning
w Recherche Gouvernante experimenté : 
Recherche Gouvernante, pour villa de luxe 
non louée. Poste a l'année, experience de 
5 ans ou + en hotel 5* ou en villa de luxe 
exigée. Sérieuses references exigées. Des-
criptif du poste : - Gestion du personnel hou-
sekeeping - Participation aux taches ména-
gères avec le reste de l'équipe - Gestion 
des stocks et des plannings Competences 
requises : - Ménage - Management - Mai-
trise correcte en informatique (word/ Excel) 
Rémunération et avantages a determiner 
en fonction du profil et de l'expérience mais 
très intéressant. Contact par email avec 
CV obligatoire. CDI, > 3 ans, Hôtellerie, Res-
tauration, Café, Tourisme. prix à débattre  
) quentin@gottesman.net
w Directeur/Directrice Exploitation : ECO IS-
LAND RECHERCHE SON OU SA PROCHAIN(E) 
DIRECTEUR/DIRECTRICE D'EXPLOITATION MIS-
SIONS : - Superviser les différentes activités : 
achat, réception, vente, animation, finances 
- Encadrer l'équipe : développer l'autonomie, 
former et professionnaliser les collaborateurs 
PROFIL : Vous êtes dynamique, organisé.e 
et rigoureux.se ? Vous faites preuve de lea-
dership, d'adaptabilité, d'esprit d'équipe et 
d'implication ? Vous avez le sens des respon-
sabilités et de la prise d'initiatives ? Vous êtes 
bienveillant.e et pratiquez l'écoute active ?. 
CDI, > 3 ans, Alimentation, Agroalimentaire, 
Cadre. ) +590 590 77 66 32 SUPER U SAINT 
BARTHELEMY
w St-Barth électroménager recrute manuten-
tionnaire : Saint-Barth électroménager 
recrute manutentionnaire/vendeur dyna-
mique et motivé(e) Missions principales : - 
Dépotage des containers ; - Rangement des 
stocks ; - Préparation des livraisons et char-
gement des camions ; - Livraison d’appareils 
électroménager ; - Montage d’appareils 
électroménager ; - Vente d’appareil élec-
troménager ; - Toute autre mission ponc-
tuelle contribuant au bon fonctionnement 
du magasin et de l’entreprise ; Expérience 
appréciée Titulaire du permis B Envoyer 
CV+LM par e-mail uniquement par e-mail. 
CDI, Débutant accepté, Transports, Logis-
tique, Salarié. ) rh@ccpf.net CCPF
w Auxiliaire de vie de nuit / garde malade : 
Recherche poste de nuit en tant que garde 
malade, veilleuse de nuit, auprès de per-
sonnes âgées ou/et handicapés. (nuit de 
12h, toilette et préparation repas possible) 
J’ai plus de 12 ans d’expérience en tant 
qu’auxiliaire de vie chez les particuliers, 1 
an en EHPAD en tant que faisant fonction 
d’aide soignante et 1an en Foyer Médica-
lisé en tant qu’accompagnante éducatif et 
social. Disponible à partir du 15 janvier 2023. 
Curriculum vitae et tarif par mail. > 3 ans, 
Santé, Paramédical. Rémunération : 100 €  
) jogi56330@gmail.com

I DEMANDES D’EMPLOI I

w Géomètre topographe/ Projeteur : Station 
total leica/ trimble GPS Levé d'interieur/ ré-
colement / levé topo / implantation Calcul 
de cubature MNT Plan d'execution Plan de 
terrassement. CDI, > 3 ans, BTP, Urbanisme, 
Salarié. prix à débattre ) jmcgodinho.96@
gmail.com
w cherche poste de chef de rang logé : Bon-
jour, je cherche un poste de Chef de rang/ 
barman logé. Jai pour acquis plus de 10 
ans dans tous types de restauration comme 
l'indique mon CV avec plusieurs saisons à 
mon actif sur l'ile de Saint Martin aux Antilles. 
Plus que motivé et disponible dans les plus 
brefs délais, je reste votre disposition au 
0676229679. Merci Cordialement, Mr Thomas 
Bruno. CDD, 5, > 3 ans, Hôtellerie, Restaura-
tion, Café, Tourisme, Salarié. ) 06 76 22 96 79
w Butler, concierge, Villa Manager : Re-
cherche poste à l’année en Villa ou extra. 
Libre de suite Professionnel de l’hôtellerie 
restauration avec une longue expérience, 
je propose mes services pour gérer votre villa 
ou satisfaire vos clients. Salle Bar Cuisine Som-
mellerie. prix à débattre ) 06 60 53 43 60
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Auto, moto, nautismeAuto, moto, nautisme

I VOITURES OFFRES I

w Suzuki Vitara : Excellent état 5 portes 
Boîte auto 4 roues motrices Kit mains-
libres Bluetooth Commandes du système 
audio au volant Fixations isofix pour 
siège auto Coloris anthracite Achetée 
neuve en janvier 2019 Entretenue 2x 
par mois par une société de nettoyage 
Pneus avants très récent, arrières neufs 
les 4 en Michelin Disponible mi-février 
après CT. Essence, Année 2019, Auto. 
Prix : 16 900 € ) +590 690 88 18 98

w FROM SXM# PORSCHE 944 Turbo : A 
SAISIR !! superbe PORSCHE 944 TURBO, 
collector, cote montante. UNIQUE 
rénovée entièrement: m é c a n i q 
u e / carrosserie / esthétique…. Pour 
collectionneur averti. Offrez vous un 
bout de légende! Sacrifiée à 26 900 €/$ 
(au lieu de 32 900) Curieux s’abstenir. 
Essence, 124000, Année 1986, Manuelle. 
Prix : 26 900 € ) +590 690 71 66 90

w Skoda Yeti : Véhicule acheter et 
entretenue chez GTA. CT et rdv garage en 
cours début février. Essence, 38500, Année 
2018, Auto. Prix : 12 000 € à débattre ) 
07 88 07 10 00 SBH private chef experience

w LAND ROVER DISCOVERY SPORT : A 
VENDRE LAND ROVER DISCOVERY SPORT 
MODELE 2.0 TD4 PURE 150 AWD - 2016 
CONTROLE TECHNIQUE OK. Diesel, 16000, 
Année 2016, Auto. Prix : 22 500 € ) +590 690 
72 32 23
w JEEP RUBICON 4P : voiture comme neuve 
très peu utilisé. Essence, 13500, Année 2018, 
Auto. Prix : 41 000 € ) +590 690 66 11 40
w KIA SPORTAGE : ⚠ urgent ⚠ cause 
double emploi, vends Kia Sportage TBEG - 
CT Ok - vidange et révisions Ok. Véhicule 
propre et confortable. Radar de recul - 
rétroviseurs automatiques. 2x4 et 4x4 roues 
motrices Les 4 pneus sont neufs Bâche 
OFFERTE Rien à prévoir. Me contacter en 
mp svp Pas sérieux s’abstenir. Prix : 14 000 €  
) +590 690 52 52 44
w BMW X4 Xdrive 20i : Bon état général, 
très bien entretenue. Interieur cuir beige, 
sono Harman Kardon. Entretenue au ga-
rage FBM Controle technique effectué 
chaque année. Dernier controle Ok sep-
tembre 2022. Disponible sur Saint Barthe-
lemy. Essence, 112000, Année 2018, Auto. 
Prix : 22 000 € ) +590 690 51 51 66
w Jeep renegade : A vendre jeep rene-
gade. Cote argus 24000. Pneus neufs. Plus 
d'informations au +33686506622. Année 
2020, 16500. Prix : 20 000 € ) 06 86 50 66 22
w AUDI Q2 35 TFSI 10/2020 AUDI 150 CV S-
LINE : - AUDI Q2 1.5 35TFSI 2020 - Modele 

S-Line Gris Navarro - Première main imma-
triculée le 26/10/2020 - Essence 8cv fiscaux 
/ 150 chevaux - Classe Break Option : - Vo-
lant méplat cuir avec palette - Sound sys-
tème Plus - Carbon covering Interieur - MMI 
Navigation + - VIRTUAL COCKPIT + - Siège 
sport cuir / Tissu siglé S - Tapis Audi haut de 
gamme - Start & stop - Chassis sport - Drive 
mode sélect - Clim biz-zone automatique - 
Plafonnier tissu noir - Jantes 19 pouces audi 
sport - Pneu pirelli - dump valve off - Échap-
pement origine Chromé Double sortie - pe-
dale et repose pied inox origine. Essence, 
20000, Année 2020, Auto. Prix : 32 500 € à 
débattre ) +590 690 65 33 57
w Buggy : Vend Buggy très bon état 1, 6L 16s 
105ch. 560 kg Batterie neuve Révision faite 
le 12/09 Aucun frais à prévoir. Essence, 
8900, Année 2020, Manuelle. Prix : 19 000 € 
à débattre ) +590 690 61 30 66
w Fiat 500X - 68 500 km : À Vendre Fiat 500X 
2015 140ch- 68 000 km Manuelle Contrôle 

Technique OK (Août) Révision mai 2022 
Pneu avant, Plaquettes de frein et bat-
terie neuve Prix : 9 000 € Plus d’info MP ou 
+33660040834. Prix : 9 000 € ) 06 60 04 08 34
w Van Hyundai H1 : Van en bon état CT ok 
entretien régulier Factures à l appui Prix 
Ferme. Diesel, 120 000, Année 2016, Auto. 
Prix : 13 000 € ) +590 690 49 34 54

I 2 ROUES & QUAD OFFRES I

w Harley Davidson sportster : Vends Harley 
Davidson sportster 1200. Année 2003, 1200. 
) +590 690 50 53 84
w VESPA 125 PRIMAVERA BLEU : VESPA 125 
MODÈLE PRIMAVERA Acheté neuf en 
septembre 2022 à 4 890 € Prix de revente 
4 300 € incluant : - Bâche de protection - 
Casque noir très bon état - Première révi-
sion Revente car double emploi Disponible 

à partir du 1er février. Année 2022, 1000, 
125. Prix : 4 300 € ) +33 06 58 12 33 91
w AK 550 : Vend AK 550 Kimko Ligne com-
plète malossi Pneu neuf arrière. Année 
2019, 30 000, 550. Prix : 5 300 € à débattre ) 
bertalie@gmail.com
w Scooter MP3 500 cc : A vendre scooter 3 
roues MP3 500cc. Cause double emploi. 
Tres bon état. Il sort du garagiste (Vincent 
Méca a Public). Amortisseurs neufs, vi-
dange faite. Prix en MP. Année 2015, 500. 
prix à débattre ) +590 690 51 51 59
w Scooter 125 sym fiddle : Bonjour, je vends 
mon scooter pour cause de départ. Merci :) 
mp si intéressé. Prix : 1 600 € ) 06 03 84 14 89
w Piaggio MP3 300 : À vendre Piaggio MP3 
300 de 2021, 100 km. Prix : 6 000 € à dé-
battre ) +590 690 66 57 04
w Piaggio MP3 300 : Piaggio MP3 300 a 
vendre de 2021, 100 km. Prix : 6 000 € à dé-
battre ) +590 690 66 57 04

I 2 ROUES & QUAD DEMANDES I

w Recherche : Bonjour je suis à la recherche 
d’un véhicule style quads ou petit véhi-
cule Ouvert à la location longue durée 
ou achat Cordialement. Prix : 6 000 € à 
débattre ) +33 6 35 16 69 24

I UTILITAIRES OFFRES I

w Suzuki APV roulant sans CT : A vendre, 
Suzuki APV sans CT 97 000 km boite ma-
nuelle 1ère Immatriculation 02/03/2016. 
Vente exclusivement à un professionnel 
(Garage) Roulant Disponible sur St Barthé-
lemy (97133) possibilité de le faire venir sur 
Saint-Martin (97150) à vos frais. Copie du 
CT sur demande. Année 2016. Prix : 1 000 € 
à débattre ) team@deadmoustic.com 
DEAD MOUSTIC

w CAMION APV CARRY : Bonjour, Je vend 
mon camion APV CARRY, Première imma-
triculation en 2018, 30000KM au compteur, 
En parfait état, controle technique OK vi-
sible sur st barth,. Année 2018. Prix : 12 500 € 
à débattre ) +590 690 27 02 77

I ACCESSOIRES OFFRES I

w Renfort suspension Toyota Tacoma : 
Lames de renfort suspension "Load-Plus" 
pour Toyota Tacoma. Jamais utilisées, 
avec kit complet de montage. "Load-Plus" 
suspension reinforcement blades for Toyota 
Tacoma. Never used, with complete moun-
ting kit. Lâminas de reforço da suspensão 
"Load-Plus" para Toyota Tacoma. Nunca 
utilizado, com kit de montagem completo. 
Prix : 50 € ) +590 690 58 53 18
w Donne casque Diesel : Donne casque, at-
tache visière cassée sur un côté, tient avec 
un ruban collant pour le moment. Prix : 1 € 
) helene.dogim@hotmail.fr

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w Semi-rigide Zodiac 340DL + Yamaha 25Cv 
4T : A vendre semi rigide Zodiac d’occa-
sion 340DL de 2009 flotteur PVC a chan-
ger, monter sur ralingue (et pas coller sur 
la coque) Moteur Yamaha 25CV 4T 2016 
F25DET Trim et démarrage électrique en 
parfait état comme neuf très peu d’heure. 
Bateau non immatriculer car était en an-
nexe vendu sans remorque Visible SXM. 
Année 2009. Prix : 4 800 € ) +590 690 64 95 
96 HUGUES MARINE
w Semi-Rigide a Foils SEAir FT70 : A vendre 
Semi-Rigide à Foils SEAir FT70 2018 Techno-
logie à foils rétractables conçue par SEAir à 
Lorient. Goutez à la sensation de "voler" sur 
l'eau. Atténuation des chocs des vagues, 
réduction de consommation et un confort 
de "Pullman" sur la mer. Comme a dit Eric 
Tabarly déjà en 1987 : "un jour tous les 
bateaux voleront" Moteur Yamaha 175Cv 
300h. Hugues Marine est le distributeur 
exclusif pour les Antilles. Il faut absolument 
l'essayer. For Sale SEAir FT70 Foiling RIB. Re-
tractable foil technology designed by SEAir 
in Lorient France 2018 A Magic carpet on 
the sea. To quote Eric Tabarly in 1987: "1 
day all boats will fly" Experience shock miti-
gation, fuel economy and "Pullman" com-
fort on ocean. Yamaha 175HP with 300h. 
Hugues Marine is the exclusive Distributor 
for the Carribean. You must try it. Année 
2018, Longueur 7. Prix : 42 000 € ) +590 690 
64 95 96 HUGUES MARINE
w Bateau Semi-Rigide Capelli 770 : Vente 
semi-rigide Capelli Tempest 770 avec 
Yamaha 250 cv de 2007 toujours très bien 
entretenu + remorque Mécanorem double 
essieux. Bain de soleil avant, guindeau 
électrique, GPS Sondeur, table de cockpit, 
taud de soleil, douchette, grands coffres 
avant et arrière, échelle de bain, le tout 
en excellent état. Courroie de distribution 
remplacée l'année dernière. Direction rem-
placée en 2023. Année 2007, Longueur 7. 
Prix : 25 000 € ) +590 690 41 84 11

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Sxr 1500 : Sxr 1500 de 2019 avec remorque. 
Prix : 11 000 € à débattre ) +590 690 66 57 04

I ACCESSOIRES ACCASTILLAGE I 
OFFRES

w Antisalissure : AV deux pots d’antifou-
ling neufs Petit couleur noir. Prix : 300 €  
) +590 690 88 77 03

I ACTIVITÉS NAUTIQUES OFFRES I

w Stand-up paddle race : Stand-up pad-
dle race 12'6 Marque BONZ Aucuns frais à 
prévoir toutes les cotes sont sur la photo.  
Prix : 850 € ) pepitosurfer@hotmail.fr
w Wing foil pack complet : Vend pack Wing 
foil complet Board : fanatic sky Air 5’4 
acheté neuve en mai 2022 vendu avec les 
3 straps Foil : F-one phantom 1280 avec mat 
alu 75 cm très bon état Wing : F-one swing 
4.2 très bon état Vendu avec la house de 
transport fanatic taille valise classique. Me 

contacter pour plus d’infos. Prix : 2 500 €  
) 06 95 66 36 33
w Affaire : Vend 4 bouteilles 2 gilets et un 
compresseur Atlantic 100 Très bon état. Prix : 
2 000 € à débattre ) bertalie@gmail.com
w PACK COMPLET DE WING : Foil SAB + 
board evolv ELEVEIGHT 5.8 125L + aile 5M 
ELEVEIGHT + aile 6M F. ONE + casque + 

pompe + housse de transport. Le tout très 
peu servi. Prix : 2 500 € ) tbnam@hotmail.fr
w OLSON 30 A DÉBATTRE : A VENDRE OLSON 
30 À DÉBATTRE - Longueur : 9, 15 m - Lar-
geur : 2, 83 m - Poids : 1 640 kg - Lest plomb : 
800 kg - Tirant d’eau : 1, 55 m - Foc sur en-
rouleur - Grand voile à deux ris + ris de fond 
- Spi asymétrique sur bout dehors amo-

vible - 2 Spi symétrique (un lourd, un léger) 
- 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 BAR-
THÉLÉMY ANTILLES FRANÇAISES 97133. Prix : 
10 500 € à débattre) +590 690 73 44 60

I ANNEXE DEMANDES I

w Recherche annexe semi rigide 3.20m Max. : 
urgent, Je cherche une annexe semi rigide, 
la mienne ayant subitement rendu l'âme. 
Seulement annexe en bon état, merci.  
) +596 696 76 50 06
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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 DÉCO I

w Matelas 160 x 200 cm : Matelas 260 x 
200 cm Utilisé 1 an, état impeccable Confort 
équilibré Prix neuf : 1 200 € Disponible main-
tenant. Prix : 250 € ) +590 690 88 18 98
w Lit 87x209 convertible : Lit blanc 87x 209 cm 
(cadre) Avec 3 tiroirs de rangement pro-
fondeur 27 cm. Convertible facilement 
en lit double. Vendu avec deux matelas 
80x200cm+ 1 couette + 2 parures en satin 
de coton de Monique Lhuillier (taies, drap 
housse et housses de couette). Prix : 300 €  
) +590 690 38 91 02
w Toile peinte : Véritable peinture, 90x70 cm, 
jamais exposée, parfait état, vendue sans 
cadre. Prix : 90 € ) helene.dogim@hotmail.fr
w Lot 11 étagères de verre : 11 étagères de 
verre 170x 35 épaisseur 1, 5 cm. Prix : 150 €  
) +590 690 42 14 21

w Lit artisanal : Nous vendons un lit artisanal 
d’une personne au prix de 70 €. Prix : 70 €  
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Lot de 11 spots Delta Light neufs : Coloris gris 
clair mat. Prix unitaire neuf : 285 €. Prix : 600 € 
) +590 690 88 18 98 Le Cèdre Rouge
w Lampadaire : Lampadaire pivotant hau-
teur maximale 1, 55 m. Prix : 25 € à débattre  
) +590 690 28 65 04

I DIVERS I

w Deco et rangement : Je vends : Cafetière 
krups nespresso Centrale vapeur Ceintres 
pour penderies Boites de rangements deco-
ratives Paniers de rangement Vaisselle Ac-
cessoires de cuisine Vetements femme ten-
dance… Retour en france dimanche 27/11 
donc urgent A venir recuperer a pointe milou 
Tout est neuf je suis arrivée au mois d’aout  
Prix : 10 € ) 06 31 81 33 51
w Divers : A vendre et à donner -2 vélo en-
fants dont 1 chambre à air et roue à rem-
placer -1 table et 1 établi enfants -11 cadres 
photo 13x18cm -1 dvd - livres adultes -1 
rehausseur enfants, -1 caddy -1 montre 
fitbit charge 2 avec chargeur ; -1 char-
geur Bose soundlink mini 2 ancien modèle.  
) steven.gumbs@hotmail.fr
w Valise : Bonjour, Nous vendons une valise 
au prix de 10 €. Prix : 10 € ) amelie.cassez@
hotmail.fr
w Sac à dos : Nous vendons deux sac à dos 
au prix de 10 €. Prix : 10 € ) amelie.cassez@
hotmail.fr

w FROM SXM# Micro onde 110V Bosch réf 
HMV 9305/01 : Très bonne affaire à saisir Mi-
cro onde tout inox très bon état de marque 
Bosch 110V a changé transformers coût de 
la réparation totale 200 $ valeur neuf 850 $. 
Prix : 138 € ) mireillebg@yahoo.fr

w Congélateur Whirlpool 700L : A vendre 
congélateur Whirlpool 110v, vendu avec 
transfo, 700L. Porte piquée de rouille mais 
intérieur impeccable. Prix : 500 € à débattre 
) +590 690 50 88 32
w ELECTROMENAGER NEUF JAMAIS SER-
VI : LAVE LINGE 7 kg de marque OCEAN 
NEUF + SECHE LINGE 8 kg A EVACUATION 
de marque ARISTON + LAVE VAISSELLE 
ENCASTRABLE de marque SIEMENS PRO-
DUITS NEUFS JAMAIS UTILISES à retirer CHEZ 
ASCONY - RUE DU BORD DE MER. Prix : 1 000 €  
) asconystbarth@gmail.com
w Fauteuil exterieur : Vends Fauteuil occasion 
en résine tressé pour extérieur. Prix : 200 €  
) +590 690 82 13 28
w Volet roulant électrique : Volet roulant 
électrique à vendre. Lame de 105, auto blo-
quant en aluminium. 2000 x 2150 En très bon 
état, prix à débattre. Prix : 1 950 € à débattre 
) +590 690 64 44 16

w Cuve à Eau 1000 Litres : Récupération 
d'Eau de Pluie avec bâche. Prix : 300 € 
à débattre ) +590 590 52 92 78 Napkin 
Services

w ACHETE BOIS CHAUFFE A ST BARTH : Je re-
cherche, récupère ou achéte du bois de 
quenettier, raisinier ou fruitier (sauf man-
guier) pour la chauffe d'un four à bois. 
Récupère en vrac gratuitement OU Achète 
jusqu'à 70,00 € me M2 fendu en 50 cm de 
longueur Max, livré sur Marigot. Merci.  
Prix : 70 € ) +590 757 09 84 85
w IPHONE 11 64 GO TRES BON ETAT : Vends 
IPhone 11 64 GO. Couleur noire. Excellent 
état. Aucune rayure. Aucun choc. Il n'a 
jamais subi de réparation. Vendu avec 
son boitier et son câble neuf. Prix : 350 €  
) +590 690 26 36 34
w Canon RF24-105-F4 : Suite au change-
ment d'objectif photo, je me sépare de 
mon magnifique objectif canon RF24-105-
f4L, 5 stabilisateurs optique étanche à la 
poussiere et à l'humidité, idéal pour vidéo 
et photo sans flou de bougé. Prix : 800 €  
) +590 690 39 87 66

I ENFANTS I

w Siege à manger bebe : A vendre chaise à 
manger. Prix : 20 € ) +590 690 26 66 56
w Vêtements d hivers : Bientôt les vacances 
d'hivers A vendre vêtements 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 molletonné 3 Pyja-
mas 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 
MP. ) tifouille2@hotmail.fr
w Cubes : À vendre boîte de gros cubes. Prix : 
15 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Puzzles très bon état : Tarif unitaire : 5€. Prix : 
5 € ) +590 690 88 18 98
w Nerfs : Nous vendons un lot de 5 nerfs + ac-
cessoires au prix de 25 €. Prix : 25 € ) amelie.
cassez@hotmail.fr

w Nerfs Fortnite : Nous vendons un lot 
de 3 nerfs fortnite au prix de 15 €. 
Prix : 15 € ) amelie.cassez@hotmail.fr
w Babysitting : Valeria, 28 ans, archi-
tecte originaire d'Argentine. Dispo-
nible du lundi au vendredi après 
17h30, et les WE, pour m'occuper de 
vos enfants. ) +33 6 79 86 45 29
w Baby-sitter professionnelle : Nom-Je 
m’appelle Kim. Je suis enseignante 
de profession mais je fais aussi du ba-
by-sitting à temps partiel et pendant 
mes vacances. Je travaille avec des 
enfants depuis 12 ans. J’adore les 
enfants et j’aime faire des activités 
passionnantes et engageantes avec 
eux. Formation : Bac + 5 Aide aux 
devoirs primaire et college. Repond 
aux demandes urgentes preparation 
des repas Langues parlées - Anglais 
- maternelle _ Francais-Niveau avan-
cé Localisation -APPT EDITH GREAUX 
97133 St. Barthelemy Numéro de té-
léphone - 0690 134771/0690 196586. 
Prix : 35 € ) +06 90 13 47 71LION

23/07-22/08

Vous êtes capable d'entreprendre  
des activités qui vous semblaient 

impossibles auparavant. Les événements 
vous encouragent à prendre de 
l'assurance et votre entourage 

est impressionné par votre 
performance.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Profitez de cette semaine pour  
surmonter les obstacles dus  
à votre manque de confiance.  

Envisagez des avancées 
dans les domaines qui vous 

intéressent.

BÉLIER
21/03-20/04

Vos actions sont positives et un vent de 
fraîcheur souffle dans votre quotidien. 
Votre grande force c’est votre énergie  

et votre détermination. 
Sachez l’utiliser..

VIERGE
23/08-22/09

Vous avez mûri vos perspectives  
d'avenir de façon réaliste et cela  

se sent autour de vous. Vous lancer  
dans de grandes discussions fait  

partie de vos passe-temps  
favoris.

CAPRICORNE
22/12-20/01

À force de manquer de réalisme et  
d’avoir des ambitions démesurées,  

Vous vous exposez à vivre des 
insatisfactions. Votre défi  

consiste à éviter  
tout excès !

TAUREAU
21/04-20/05

Vous êtes susceptible et  
cela pourrait mettre à mal  

vos relations intimes  
u professionnelles.

BALANCE
23/09-22/10

Vous aurez confiance en vous,  
un peu trop au goût de certains  

et cela risque d'être mal interprété. 
 Votre énergie de fond est  
renforcée de par la qualité  

de votre sommeil. 

VERSEAU
21/01-19/02

Votre vie relationnelle  
sera animée et teintée  

de bienveillance de la part  
des diverses autorités.

GÉMEAUX
21/05-21/06

Votre partenaire sera attentif  
à vos désirs et le courant passera  

sans mot inutile. Vous allez bénéficier 
d’une belle énergie et d’un moral  

au top tout au long 
de la semaine.

SCORPION
23/10-22/11

Votre côté hyper-réceptif a du mal  
à s'accorder à l'agitation ambiante. Tout 
vous semble aller trop vite et vous avez la 

nette sensation de ne pas être  
au même rythme  
que les autres.

POISSON
20/02-20/03

Tout ira mieux cette semaine  
su vous n’omettez pas de conserver  

votre bon sens. Vous gardez les pieds  
et vos intuitions vous aident  

à faire le reste.

CANCER
22/06-22/07

Vous avez un peu le cafard,  
votre système nerveux doit être  

revu et cette semaine d’adaptation  
est très fatigante.

HOROSCOPE

21:10 -  LES DOUZES COUPS 
DE L’AMOUR - Divertissement

23:30 - VENDREDI, TOUT EST 
PERMIS AVEC ARTHUR
Divertissement

21:10 - NINJA WARRIOR
Divertissement

23:35 - NINJA WARRIOR, LES 
COULISSES DU PARCOURS 
DES HÉROS Divertissement

21:10  - ALIBI.COM
Comédie

22:55 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - ASTÉRIX ET OBÉLIX 
CONTRE CÉSAR
Film Comédie

23:10 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE - Série

21:10 - S.W.A.T
Série

22:45 - S.W.A.T
Série

21:10 - THE RESIDENT
Série

22:50 -  THE RESIDENT 
Série

21:10 - BALTHAZAR
Série

22:05 - BALTHAZAR
Série

21:10 - LES VICTOIRES DE LA 
MUSIQUE 2023
Divertissement

00:15 - À L’INSTINCT
Téléfilm Policier

21:00 - MENTEUR
Film Comédie

22:40 - LES 10 ANS DU 
BAGEL
Divertissement

21:10 - CRIME DANS 
L’HÉRAULT- Téléfilm Policier

22:40 - CRIME DANS LE 
LARZAC
Téléfilm thriller

20:55 - TOUTE LA VÉRITÉ : 
AVATAR MEUTRIER - Téléfilm 

22:30 -  «RETOUR VERS LE 
FUTUR» - VOYAGE DANS LE 
TEMPS... -  Documentaire

21:10- LA VENGEANCE SANS 
VISAGE
Téléfilm Policier

22:50 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - COUPE DU MONDE 
DES CLUBS
Sport

22:40 - BULLET TRAIN
Film Action

21:10 - LE GRAND SHOW DE 
L’HUMOUR - Divertissement

23:10 - COLUCHE, UNE 
ÉPOQUE FORMIDABLE - 
Documentaire sociéte

20:50 - ANTARTICA, SUR  
LES TRACES DE L’EMPEREUR 

222:25 - LES GOUFFRES 
BÉANTS DE L’ARCTIQUE - 
Documentaire

21:10 - LES CHORISTES
Comédie dramatique

22:50 - BEAU GESTE
Magazine Cinéma

21:00 - REMONTADAS
Documentaire sportif

22:35 - L’AFFAIRE COLLINI
Film Policier

21:10 - MCDONALD & DODDS 
- Série

22:40 - MANHUNT : SUR LA 
PISTE DU TUEUR - Série

20:55 - STARSHIP  
TROOPERS 
Film science-fiction

23:05 - GALLIPOLI- Film 
Guerre

21:10 - L’ILE PRISONNIÈRE
Série

23:00 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine Société

21:00 - DJANGO
Série

22.50 - LE LATE SPORT 360
Magazine Sportif

21:10 - KNOCK
Film Comédie

23:05 - LES BÉNÉVOLES 
DU CHASSE-NEIGE 
Documentaire

20:50 - LE TALENTUEUX 
MR.RIPLEY - Film Policier

23:40 - THOMAS LE 
DISSIDENT - Film 
biographique

21:10 - LA FÊTE DE LA 
CHANSON D’AMOUR

22:45 - IL ÉTAIT UNE FOIS 
L’AMOUR À LA FRANÇAISE 
Série documentaire 

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS - Sport

22:55 - LIGUE DES 
CHAMPIONS ,LE DÉBRIEF 
Sport

21:10 - LE VOYAGEUR
Série

22:40 - LE VOYAGEUR
Série

20:55 - GAZPROM - L’ARME 
PARFAITE Documentaire

22:25 - UKRAINE-RUSSIE ET 
LA GUERRE DE PROPAGANDE
Documentaire

21:10 - ANNIVERSAIRE 
SURPRISE CHEZ LES BODIN’S
Spectacle

23:10 - ANNIVERSAIRE 
SURPRISE CHEZ LES BODIN’S

21:10 - L’ABÎME
Série

22:55 - LA RÉVOLTE DES 
VIEUX
Documentaire sociéte

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS - Sport

22:55 - LIGUE DES 
CHAMPIONS, LE DÉBRIEF 
Sport

21:10 - SECRETS D'HISTOIRE
Magazine

23:05 - SECRETS D’HISTOIRE
Magazine

20:55 - LES FANTÔMES 
D’ISMAËL - Film Thriller

23:05 - COMMENT 
VOULONS-NOUS AIMER ?
Série Documentaire

21:10 - NOUVELLE STAR,  
20 ANS Divertissement

23:10-NOUVELLE STAR, 
20 ANS
Divertissement

20:40 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine

22:10 - L’ÉVÈNEMENT
Magazine

20:55 - THE HEAD
Série thriller

23:30 - JÉRÔME, LES YEUX 
DANS LE BLEU
Documentaire

21:10 - LES MURS DU 
SOUVENIR
Téléfilm Drame

22:50 - LA FRANCE EN VRAI
Magazine

20:55 - LA FILLE DE KIEV
Série

22:45 - LA FILLE DE KIEV
Série

21:10 - PEKIN EXPRESS / 
 LE CHOIX SECRET - Jeu

23:20 - PEKIN EXPRESS: 
ITINÉRAIRE BIS
Divertissement

uON
AIME

uON
AIME

uON
AIME

Programme TV du vendredi 10 au jeudi 16 Février 2023
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0 21:10 - VAÏANA, LA LEGENDE 
DU BOUT DU MONDE
Film animation

23:00- LE FLIC DE BEVERLY 
HILLS Film Policier

21:10 - BLANCA
Série

23:10 - BLANCA
Série

21:10 - BLA
Magazine

23:10 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 - PATRON INCOGNITO
Divertissement 

22:55 - PATRON INCOGNITO
Divertissement
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16 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth


