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12 pages de bonnes affaires + astro + infos locales
+ shopping + recette + programme télé…

Bonne lecture !

L’HEBDO DE VOTRE QUOTIDIEN À ST BARTH

n°659
Du 03 au 09 Mars 2023.
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CONCOURS PHOTO
L A  B I O D I V E R S I T É  D E  S A I N T- B A R T H É L E M Y

02 Concours photo, La biodiversité de Saint-Barthélemy

03 Infos locales, le saviez-vous
04-05 Immo, logement, location, vente ; recette…

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, jeu…

10 Déco, divers, enfants, vous cherchez à vous meubler ? 

Vous êtes au bon endroit et tout ce que vous n’avez pas trouvé 

ailleurs ; astro…

11 Programme télé
12 Fin, c’est tout pour cette semaine !

À la semaine prochaine !

Sans plus attendre : le sommaire de la semaine !

Règlement du concours photo – Fête de la Nature 2023 - La biodiversité de Saint-Barthélemy - ATE  
 

Pour fêter ses 10 ans, l’Agence Territoriale 
de l’Environnement organise un concours 
photo pour mettre à l’honneur la riche 

biodiversité de Saint-Barthélemy.

Décliné en 5 catégories : Faune – Flore – Paysage 
– Macro - Jeunes (12-17 ans) 

Chaque participant(e) peut proposer une photo-
graphie par catégorie.

Les résultats seront communiqués début mai. Les 
photographies des gagnants de cinq catégories 
seront exposées à l’occasion de la soirée 
d’inauguration et des Journées portes ouvertes 
de l’Agence Territoriale de l’Environnement les 
vendredi 26 et samedi 27 mai 2023.

Une sélection des plus belles photographies sera 
quand-a elle exposée dans le jardin du Fort Gustaf 
lors du Festival photo, organisé par l’association 
Saint Barth Artists, réalisé en partenariat avec 
la Collectivité de Saint-Barthélemy. La date 
de l’exposition n’a pas encore été fixée et sera 
communiquée très prochainement.

Rendez-vous sur la page Facebook de la Réserve 
Naturelle de Saint-Barthélemy ou sur le site de 
l’Agence Territoriale de l’Environnement pour 
consulter le règlement du concours et envoyer vos 
plus belles photos avant le 17 avril 2023.

© Hisu Lee



3 Le 97133, l’hebdo de votre quotidien à Saint-Barth 3

Psssst ! On vous dit tout ce qu’il faut savoir à Saint-Barth !
INFOS LOCALES 0903 Mars

2023

// 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.

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

Paris fait un miel de qualité
Il existe un rucher en plein cœur de Paris, le rucher-école du jardin du 
Luxembourg. Créé par Henry Hamet en 1856, il abrite plusieurs colonies 
d'abeilles dont le miel, réputé pour sa qualité, est vendu chaque automne. 
Aujourd'hui encore, le rucher sert de lieu de formation pour les apiculteurs.

Le tsunami est une vague portuaire
Le mot "tsunami" signifie littéralement "vague portuaire". Cette étymologie 
s’explique par le fait que les tsunamis sont peu visibles en haute mer : la 
vague destructrice ne se matérialise qu'à l'approche de la côte, et donc des 
ports.

Un musée qui se visite sous l'eau
Cancun au Mexique, abrite un musée insolite, qui se visite sous l'eau, avec 
masque et tuba ou directement avec combinaison et bouteilles. On peut y 
admirer plus de 450 statues grandeur nature qui servent également de récifs 
pour la faune et la flore.

Le fruit de la passion ne rend pas hommage à l'amour
Le nom du fruit de la passion n’a aucun rapport avec un amour passionné 
comme on pourrait le penser. Ce nom vient du christianisme : les Espagnols 
voyaient de nombreux symboles de la crucifixion du Christ sur la fleur de ce 
fruit, d’où le nom fruit de la passion “du Christ”.
Les pétales représenteraient la couronne d’épines portée par Jésus sur la 
croix, les 5 étamines correspondraient aux 5 plaies du Christ et le pistil aux 
coups de marteau.

Les feux de circulation contrôlés par les véhicules d'urgence
Dans certains pays comme le Canada, les véhicules d'urgence comme les am-
bulances sont parfois équipés d'un dispositif de préemption des feux de circu-
lation, qui leur permet de contrôler le trafic en certains points, notamment aux 
abords des casernes de pompiers. Le système permet de gagner de précieuses 
secondes en faisant passer les feux au vert (ou au rouge) selon les besoins.

Des archives où seuls les robots travaillent
Dans le centre national d'archives de journaux anglais, seuls les robots 
peuvent travailler. Le niveau d'oxygène a été réduit pour éviter les incendies 
et mieux conserver les quelque 60 millions de journaux édités depuis 1700.

Les falaises de craies sont en sursis
Les falaises de craies sont fragilisées par l'attaque de la mer, les infiltrations 
d'eau et l'alternance des gels et des dégels. En Seine-Maritime, elles reculent 
en moyenne de 20 cm par an, mais à Criel-sur-Mer, cette progression atteint 
50 cm par an, car les falaises y sont constituées de moins de silex.
Le réchauffement climatique va intensifier cette usure et les éboulements 
seront de plus en plus fréquents.

Eglise ou vaisseau spatial ?
L’église Saint-Quentin d’Estrées-Deniécourt fut achevée en 1959 lors de la 
reconstruction du village après la guerre. En forme de deux mains jointes 
pour la prière, elle ne possède aucun mur visible et les multiples carreaux 
font penser à l'intérieur d'un vaisseau spatial.
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Immobilier

I VENTES OFFRES I

w FROM SXM# Appartement 5 pièces 
pleine vue mer à... : Référence : 500 Situé 
au coeur du village de la Baie orien-
tale, avec une pleine vue mer, à deux 
pas de la plage, des commerces et des 
restaurants, d'une supperficie totale de 
151.62 m², ce spacieux appartement de 
3 chambres et un bureau se trouve au 
premier étage et sur deux niveaux. Au 
premier niveau ; un hall d'entrée avec 
placard et un salon avec cuisine ouverte 
d'une surface totale de 38 m² environ 
donnent accès à une varangue de 
22.61 m² avec vue sur mer. Un dégage-
ment donne accès à un WC et à deux 
chambres avec chacune leur mezza-
nine et leur salle de bain. La première 
chambre d'une surface de 17.6  m² 
donne sur la terrasse. La seconde offre 
une surface de 19.26 m² (hors mezza-
nines). Au deuxième étage, une troi-
sième chambre avec son toit cathédrale 
et un grand dressing mesure 19.68 m² et 
dispose d'une salle de bain de 9.39 m². 
Elle bénéficie d'une magnifique vue mer. 
Un bureau ou chambre d'enfant de 5.35 
m² complète ce niveau. Contact : Isa-
belle Cazorla Copropriété de 105 lots 
(Pas de procédure en cours). Charges 
annuelles : 4598.62. Pièces : 5 Chambres : 
4 Surface : 151 m² Cuisine : aménagée 
Grenier : non Quartier : BAIE ORIENTALE 
Nombre d'étages : 2 Nombre de WC : 2 
Nombre d'étages : 1 Standing : grand 
standing Etat général de l'interieur : 
Excellent. Appartement, 151, 5 pièces.  
Prix : 755 000 € ) +590 590 87 78 04 IMAGE 
IMMOBILIER

w Maison 2 chambres : Exclusivité Située dans 
un quartier calme, cette propriété à rénover 
a un superbe potentiel. Cette maison deux 
chambres avec jardin profite d'une vue 
partielle sur la mer. Pour votre première rési-
dence principale ou un investissement loca-
tif, c'est une opportunité rare. Maison com-
posée de deux chambres, une salle de bain, 
un salon cuisine, terrasse, jardin, 2 parkings 
Un projet d'une maison contemporaine de 
3 chambres est une option possible pour ce 
terrain. Prix de vente : 2, 650 000 Eur HAI Prix 
négotiable Comprenant 6 % d'honoraires 
d'agence à la charge du vendeur A VOIR !. 
Maison. Prix : 2 650 000 € ) +590 690 85 58 37 
Luxury Ones agence immobilière
w Terrain 508 m2 : Terrain situé à Camaruche 
en zone UR (résidentielle) d'une surface de 
508 m². Belle vue mer sur la partie haute du 
terrain. Honoraires à la charge du vendeur 
inclus dans le prix. Terrain, 508. Prix : 1 100 000 € 
) +590 690 22 70 20 CORCORAN ST BARTH
w Une propriété unique : Référence : VM310-
BUSINESS Cette propriété construite sur un 
terrain de plus de 2000 m² offre une vue 
magnifique sur la baie de Lorient. La surface 
construite est d'environ 460 m². La propriété 
est composée de 10 bâtiments. Honoraires 
à la charge du vendeur. Non soumis au 
DPE Les informations sur les risques auxquels 
ce bien est exposé sont disponibles sur le 
site Géorisques : georisques.gouv.fr Pièces : 
17 Surface : 460 m². Maison, 460, 17 pièces.  
Prix : 10 600 000 € ) +590 690 66 06 89 IMMO-
BUSINESS
w Immeuble Comprenant 4 Appartements 
De... : Exclusif Référence : VM309-BUSINESS 
SOUS COMPROMIS - TRANSACTION REALISEE 
PAR IMMO BUSINESS Dans la quartier de Saint 
Jean, offrant une magnifique vue sur la mer, 
immeuble composé de 4 appartements de 
type 3 et d'un local de stockage. Honoraires 
à la charge du vendeur. Non soumis au 
DPE Les informations sur les risques auxquels 
ce bien est exposé sont disponibles sur le 

site Géorisques : georisques.gouv.fr Pièces : 
13 Surface : 307 m² Nombre d'étages : 3. 
Maison, 307, 13 pièces. Prix : 7 420 000 €  
) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Terrain avec un immeuble à usage de... : 
Exclusif Référence : VT087-BUSINESS Sous 
compromis - transaction réalisée par IMMO 
BUSINESS A Saint Jean, immeuble compre-
nant 3 locaux de stockage et un apparte-
ment de type 3 Honoraires à la charge du 
vendeur. Les informations sur les risques aux-
quels ce bien est exposé sont disponibles  
sur le site Géorisques : georisques.gouv.fr Sur-
face : 893 m². Terrain, 893. Prix : 2 581 100 €  
) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
w Saint-Barth - Vue Mer 1 chb+1 mezzanine : 
Référence : 398 Dans une résidence bien 
situé à SAINT-JEAN, un appartement type 
T2, sans vis à vis, vue sur l'Eden Rock, d'une 
surface d'environ 45m² comprenant : Une 
entrée, un salon/cuisine avec terrasse 
vue Mer, 1 chambre, 1 mezzanine, 1 salle 
d'eau avec WC. Proche de la plage, des 
commerces et des restaurants. Belle op-
portunité! Copropriété de 82 lots (Pas de 
procédure en cours). Charges annuelles : 
1800. Pièces : 2 Chambres : 1 Surface : 45 m² 
Grenier : non Quartier : Saint-Jean Nombre 
d'étages : 0. Appartement, 45, 2 pièces.  
Prix : 1 134 000 € ) +590 590 52 07 12 SPRIM-
BARTH CAP CARAIBES
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 2400 euros. Com-
mission d'agence à la charge du vendeur, 
incluse dans le prix affiché. Appartement, 
27, 1 pièces. Prix : 1 176 000 € ) guillaume@
corcoranstbarth.com CORCORAN ST BARTH
w Maison composée de 2 logements : Pro-
priété composée de 2 bungalows séparés 
d'une chambre chacun, A distance de 
marche d'une petite plage de corail, La 
Case des Lézards se trouve sur un petit ter-
rain de 195 m². Le premier logement com-
prend une terrasse couverte, avec une jolie 
vue sur la mer,   une cuisine intérieure/exté-
rieure avec un bar qui se ferme avec des 
volets roulants, un salon, une chambre avec 
une salle de bain, et un parking pour 2 voi-
tures. Le  deuxième bungalow, plus petit est 
situé  derrière le premier et offre un espace 
de vie avec une kitchenette, une salle de 
bain et une chambre en mezzanine. Le tout 
est en bon état,   agréable et joliment amé-
nagé. **************************** Property 
consisting in 2 separate one bedroom bun-
galows. Walking distance to a small coral 
beach, "La Case des Lézards" is located on 
a small plot of 195 square meter. The first 
bungalow has a covered terrace with a nice 
view of the sea, an indoor/outdoor kitchen 
with a bar that can be closed with rolling 
shutters, a living room, a bedroom with a ba-
throom, and a parking space for 2 cars. The 
second, smaller bungalow is located behind 
the first one and offers a living space with a 
kitchenette, a bathroom and a mezzanine 
bedroom. The property is in good condition, 
pleasant and nicely furnished. Maison. Prix : 
2 350 000 € ) contact@stbarthimmo.com  
ST BARTH IMMO
w Exclusivité – ensemble immobilier - 2 loge-
ments : Beau potentiel sur ce bien composé 
de deux petites maisons ; conserver l'existant 
en rénovant ou envisager un nouveau pro-
jet. L'ensemble immobilier comprend une 
première maison avec terrasse et jardin, 
composée d'une cuisine, d'un sejour, d'une 
grande chambre, d'une salle de bain et d'un 
cabinet de toilettes. Le seconde maison a 
également une terrasse et un jardin, elle 
composée d'une cuisine, d'une petite pièce 
de vie, d'une salle de bain et d'un cabinet 
de toilettes. Très belle vue mer. Le terrain a 
une superficie de 2 000 m² dont 809 m² en 
zone constructible (surface restante en zone 
naturelle) ****************************** Great 
potential on this property composed of two 
small houses ; keep the existing by renova-
ting or consider a new project. The property 
includes a first house with terrace and gar-
den, composed of a kitchen, a living room, 
a large bedroom, a bathroom and a toilet. 
The second house has also a terrace and a 

garden, it is composed of a kitchen, a small 
living room, a bathroom and a toilet. Very 
nice sea view. The land has a surface of  
2 000 m² with 809 m² in constructible zone (re-
maining surface in natural zone). Maison. Prix : 
2 500 000 € ) contact@stbarthimmo.com 
ST BARTH IMMO
w Exclusivité-Appartements de 1 à 2 chambres-
Toiny : Plusieurs appartements à vendre dans 
une belle résidence dont les intérieurs et exté-
rieurs ont été entièrement rénovés. L'endroit 
est calme, la résidence est bien entretenue 
et bénéficie de belles vues mer des apparte-
ments et plages piscine ainsi que d'agréable 
vues dégagées sur le morne. Au total, 
12 appartements sont à vendre dont 4 d'une 
chambre et 8 composés 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 Ensemble immobilier Saline : Ensemble 
immobilier en excellent état : - une villa de 
deux chambres, 2 salle d'eau, spacieux et 
agréable séjour, cuisine équipée, buande-
rie, local de rangements - une seconde villa/
appartement de deux chambres, une salle 
d'eau, séjour avec cuisine équipée - un ga-
rage 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. Situation 
centrale à Saline. A VOIR !! AGENCE HOME 
STAR JEAN DOMINIQUE PLANCKAERT. Mai-
son, 7 pièces. Prix : 5 000 000 € à débattre  
) +590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR
w Appartement duplex : Niché entre petit cul 
de sac et Toiny cet appartement sur trois ni-
veaux offre une belle surface de 120m² dans 
un environnement calme. Au rdc se trouve 
le parking actuellement utilisé comme stoc-
kage pour une grande surface de 44m². 
Un escalier extérieur vous amènera au 
premier niveau sur lequel on retrouve ; une 
cuisine équipée, le salon puis la chambre 
avec sa salle de bain attenante. Dans le 
salon se trouve l’escalier pour accéder à 
la deuxième chambre avec salle de bain. 
Appartement, 120, 5 pièces. Prix : 2 200 000 €  
) +590 690 74 43 92 Roche Realty
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 PRO-
PRIETAIRE. EMPLACEMENT A 2MNS A PIED 
D'UN CENTRE COMMERCIAL, PLAGE DU NIKKI 
BEACH, EDEN ROCK, ET AUTRES RESTAURANT. 
PRIX 2 500 000 € 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. 
POSSIBILITE D'AGRANDIR DIRECT PROPRIE-
TAIRE VUE MER SAINT-JEAN BAIE PRIX 2 500 
000 € LOCATION MENSUELLE A L'ANNEE 9 000 
€. Maison, 300, 4 pièces. Prix : 2 500 000 € à 
débattre ) thierrysbh@orange.fr
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 dominique 
PLANCKAERT. Maison. Prix : 3 000 000 €  
) +590 690 51 02 98 AGENCE HOME STAR
w Saint Jean - 6 appartements : Référence : 
VA1939-BUSINESS A Saint Jean : Vente de 
6 appartements : 2 studios + 4 T1 bis d'une 
superficie globale de 190 m². Honoraires à 
la charge du vendeur. Non soumis au DPE 
Les informations sur les risques auxquels ce 
bien est exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : georisques.gouv.fr Pièces : 6 
Surface : 190 m² Nombre d'étages : 0. Ap-
partement, 190, 6 pièces. Prix : 4 081 000 €  
) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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  
kitchen 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 beau-
tifully covered terrace and open kitchen, 
with upstairs a master bedroom and second 
bathroom and cherry on the cake, your 
own swimming pool. Located on a terrain 
of 127sqm this 69sqm bungalow has a pri-
vate swimming pool and garden in the 
calm, beautiful district of Pointe Milou. This 
newly constructed house will be delive-
red in late 2023. The neighborhood is calm 
and modern with 360 view of the ocean 
all around the Pointe Milou mountain. 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 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 superficie avoisinante les 14 000m², 
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 ma-
gnifiques arbres vous permettant d’arriver en 
voiture au lac. Ce lot de 2 terrains vient éga-
lement avec une mini-pelle de 3, 5t 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 per-
mettra d’entretenir le domaine, déneigé 
ou de faire vous même le terrassement de 
votre futur chalet 😉. Ces terrains ont d’in-
nombrables 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 observer aussi sur la propriété 
des animaux sauvages tels que des biches et 
des cerfs qui viennent manger sous les arbres 
ou des castors se promener dans le lac ac-
compagné 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 construc-
tion d’un chalet personnel avec vue sur 
l’eau sans aucun voisin a dès centaines de 
mètres avec un relief plat, qui vous permet-
tra 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’acti-
vités 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 7000 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 : Référence : VT086-BUSI-
NESS Terrain plat 200 m² avec permis de 
construire en cours de validité pour bunga-
low 40 m² Honoraires à la charge du ven-
deur. Surface : 200 m² Date de disponibi-
lité : 22/02/2023. Terrain, 200. Prix : 742 000 €  
) +590 690 66 06 89 IMMOBUSINESS
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100 g de sucre roux - 1 sachet de sucre  
vanillé - 24 biscuits à la cuillière - 3 oeufs -  
250 de mascarpone - lait - 500g de framboises 
(fraîches ou surgelées)

Ingrédients (pour 6 personnes) :
25 min - Très facile et Moyen

Source : marmiton.org

La recette facile !
Tiramisu aux framboises

Dans le fond d'un plat, disposer des biscuits 
cuillère trempés dans du lait (cette étape n'est 
pas obligatoire car ils absorberont le jus des 
framboises).

Dans un saladier, écraser les framboises avec 
30 g de sucre avec une fourchette ou presse-
purée. Les répartir sur le fond de biscuits et 
mettre au réfrigérateur. En garder quelques-
unes entières pour la décoration.

Pendant ce temps, séparer les blancs des jaunes d'oeufs.

Battre les jaunes avec le sucre et le sucre vanillé jusqu'à 
blanchiment du mélange. Rajouter le mascarpone au fouet.

Monter les blancs en neige bien fermes et les incorporer 
délicatement au mélange précédent avec une cuillère en bois.

Verser la préparation sur les framboises.

Mettre au réfrigérateur 24 heures avant de servir, voire 48h.

Desert Essence
Remise de 20 % jusqu'au 15 mars  

sur la gamme cheveux.

SAINT-BARTH BEAUTÉ SANTÉ
05 90 27 71 71

s.b.b.s@wanadoo.fr
Du lundi au samedi : 9h20 - 13h et 15h30 - 19h

 CARAIBES MEDICAL SERVICES

Idée shopping

I VENTES DEMANDES I

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

I LOCATIONS OFFRES I

w A louer 3 chambres,2 salle de bain : Loue 
Maison meublée, 3 chambres climatisé, 2 
salle de bains, salon, cuisine équipée Salon, 
terrasse, vue exceptionnelle Buanderie, 
machine a laver, sèche linge. 120, 4 pièces. 
Prix : 10 000 € ) sb971@yahoo.com
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 30m² 
au 1er étage sans extérieur rien que d avoir 
un balcon serai un plus pour mes enfants. 
Situation sérieuse bonne réputation de 

nos entreprises. 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 préve-
nir. A bon entendeur. Merci de nous lire à 
bientôt. Maison, 2, 3 pièces. Prix : 4 000 €  
) +590 690 66 39 20
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 30m² 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

I LOCATIONS DEMANDES I

w Recherche logement à l’année : urgent ! 
Nous cherchons logements à l’année. Nous 
avons une société sur l’île et nous cherchons 
des logements. Garanties sérieuses Per-
sonnes de confiance. Maison. Prix : 123 456 € 
) 06 22 05 63 69
w SUITE A UN SINISTRE FAMILLE CHERCHE 
LOGEMENT : urgent - Suite à un sinistre sur-
venu vendredi 17 février ; nous recherchons 
au plus vite un logement 2 chambres 
pour nous reloger avec nos enfants de 2 
et 8 ans. Nous avons une solution jusqu'à 
mercredi 22 février ! c'est extrêmement 
urgent. Nous recherchons simplement de 

la tranquillité Merci à tous ceux qui nous 
témoignent de leur soutien 06-90-41-25-06 
Anaïs JF Maël et Louis. Maison. Prix : 123 456 € 
) +590 690 41 25 06
w Recherche logement (colocation/cabine 
dans bateau) : Bonjour, Je recherche un 
logement pour mon retour à St Barthélémy. 
Chambre en colocation où cabine dans 
un bateau, j'arrive en début Mars 2023. - 
J'ai de bonne garanties financière. - Je suis 
quelqu'un de clame et discret, je suis très 
propre et ordonné et j'ai de nombreuses 
compétences dans pas mal de domaines. 
- J'ai un lit gonflable, je peux loger dans 
n'importe quelle pièce ; -) J'en demande aux 
âmes charitable de l'aide et hospitalité, 1000 
MERCI. ) +32 4 68 22 36 85
w Couple de Saisonnier recherche logement : 
Bonjour, Je fais appel à votre bienveillance 
et à votre solidarité en espérant trouver un 
logement ce qui nous permettrait de travail-
ler dans nos boulots de rêve qui commence 
le 13 février à Gustavia. Nous sommes 2 
travailleurs sans enfants, propres et soignés, 
nonfumeurs, sans animaux. Nous ne sommes 
pas difficile et acceptons les logements 
vétustes ou les petites chambres et les co-
locations. Merci de votre soutien ! Jenna.  
Prix : 2 500 € à débattre ) 06 12 80 09 13
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 : 
Bonjour, je recherche une parcelle non 
constructible je reste a votre disposition pour 
des questions si besoin j'étudie toutes les 
opportunités je vous remercie par avance 
Cordialement. Prix : 123 456 € ) 06 62 12 12 18

I COLOCATIONS OFFRES I

w Propose échange : Bonjour, je propose 
d'échanger ma chambre dans une mai-
son en colocation à Flamands, loyer 1800 
Euros charges comprises, contre un loge-
ment 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 COLOCATIONS DEMANDES I

w Recherche colocation courte durée : Re-
cherche colocation début Mars jusqu'à fin 
Avril, non fumeur, étudie toutes propositions. 
Prix : 1 600 € ) +590 690 57 32 35
w Recherche colocation : Bonjour à tous, 
Étant au courant de la période ainsi que de 
la forte demande, je suis activement à la 
recherche d’une chambre en colocation. 
Si vous entendez quelque chose n’hési-
tez pas à revenir vers moi merci �  Autre.  
Prix : 1 000 € ) +32 4 94 12 30 26

I BUREAUX COMMERCES SOCIÉTÉS I
OFFRES

w FROM SXM# murs commerciaux et fonds : 
vends en toute propriété murs et fonds 
de commerce restaurant Enjoy sur la ma-
rina port la royale a Marigot Saint Martin 
80 place assises et terrasse vue sur la mari-
na. Prix : 520 000 € ) +590 690 53 61 44
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
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I OFFRES D’EMPLOI I

w Responsable de gestion de l’agence : Afin de 
compléter son équipe ST BARTH IMMO recrute 
une/un Responsable de la gestion de l’agence. 
Les missions seront variées allant de la gestion 
des réservations, à l’administratif lié à la location 
de villas et l'accompagnement des dossiers 
vente. La maitrise de l'anglais est indispensable. 
Profil faisant preuve de rigueur, de dynamisme 
et de notions des responsabilités. Savoir utiliser 
les packs Microsoft et avoir très grand sens de 
l’organisation. CDI, temps pleins, samedi et 
dimanche non travaillé, débutant accepté / 
Formation assurée. Le poste est non logé. Vous 
êtes discret(e), dynamique et aimez travailler 
en équipe, merci de nous transmettre CV et 
lettre de motivation par mail. CDI, Débutant 
accepté, Immobilier, Salarié. prix à débattre  
) contact@stbarthimmo.com ST BARTH IMMO
w Responsable Boutique H/F : Boutique Trai-
teur recherche Responsable Boutique H/F 
Expérience Restauration demandée Anglais 
Exigé Connaissances Informatiques Indispen-
sables Possibilité De Logement Disponible à 
Partir De Mars Formation Assurée Horaires 
De Journée Salaire A Définir Selon Compé-
tences & Motivation. CDI, > 3 ans, Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme, Salarié. prix à 
débattre ) +590 690 86 18 41 Chefs X. O
w Lingère (h/f) temps plein ou partiel : Entre-
prise dynamique, fournisseur de l’hôtelle-
rie et de la restauration, Napkin Services 
recherche des Lingères 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 
hôtelier un plus - Bon sens relationnel et 
motivation importante pour le métier du ser-
vice Nous recherchons des personnes déjà 
sur l’île et disponibles rapidement, à temps 
partiel ou templs plein et/ou extra(s) 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. 
) +590 590 52 92 78 Napkin Services

w Chauffeur camion poids lourd : Nous 
recherchons un chauffeur poids lourds 
en charge de livraison en camion 
poids lourds PTAC 13T5 réfrigéré et 
camion poids lourds benne avec grue  
auxiliaire. Bonne connaissance et expé-
rience de conduite sur l’île fortement 
souhaitées, salaire motivant. CDI, Débu-
tant accepté, Transports, Logistique, Sala-
rié. ) +590 690 58 92 42 SEA AIR SERVICES

w Assistant administratif et commercial 
H/F : Tropical Shipping St Barth recherche 
pour son bureau de St Jean un(e) 
assistant(e) administratif et commercial. 
Anglais courant ou bilingue obligatoire. 
Poste non logé. Contrat sur le long terme 
et à temps plein. Débutant(e) accepté  
si motivé. Pour plus d’informations  
et pour envoyer votre candidature 
contacter Chris. CDI, Débutant accepté. 
) +590 690 77 72 23 Tropical Shipping St Barth  

w BONITO St Barth recrute : Afin de com-
pléter son équipe, le Restaurant "BONITO 
St Barth" recherche à l'année du person-
nel motivé et désireux de s'installer sur 
l'ile pour évoluer professionnellement et 
personnellement. POSTES A POURVOIR 
EN CUISINE -h/f- : Chef de partie, Pâtissier, 
Commis de cuisine, Plongeur/Aide cuisi-
nier. POSTES A POURVOIR EN SALLE -h/f- : 
Agent de reservation, Hote(sse), Chef de 
rang, Serveur(se), Barman(maid), Commis 
et Runner. Postes à pourvoir à compter 
du 1er Mars 2023. Possibilité de logement. 
Bonne rémunération. Expérience de 5 ans 
minimum en restauration et brasserie haut 
de gamme ou hôtellerie 5* et ANGLAIS 
OBLIGATOIRE pour les postes de service 
(niveau minimum B2 a C1). Expérience de 
plusieurs mois ou année en pays anglo-
phone est recommandé. Envoyer can-
didature et références par mail. > 3 ans, 
Hôtellerie, Restauration, Café, Tourisme.  
) job@bonitosbh.com. BONITO St Barth

w Dame de compagnie : Bonjour, je suis à 
la recherche d'une personne sérieuse pour 
dormir avec une dame âgée. MP pour plus 
de précision Merci. Rémunération : 12 345 €  
) sarahferdi@hotmail.fr
w HOTE. ESSE D'ACCUEIL : LE SUPER U SAINT BAR-
THELEMY RECHERCHE SON/SA PROCHAIN(E) 
HOTE. ESSE D'ACCUEIL : Missions - Accom-
pagner, former et valoriser votre équipe 
- Conseiller, accueillir et être à l'écoute du 
client afin de lui proposer un produit adapté à 
son besoin - Assurer l'ouverture et la fermeture 
du magasin - Assurer la communication avec 
les équipes d'hôtes et hôtesses de caisse - Ai-
der les clients sur les différents points-services 
disponibles dans le point de vente Profil - Etre 
force de propositions et porteurs de nou-
veaux 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 
disposez de qualités relationnelles ?. CDI, Dé-
butant accepté. )+590 590 77 66 32 SUPER U 
SAINT BARTHELEMY
w Employé(e) Libre Service DPH : LE SUPER 
U SAINT BARTHELEMY RECHERCHE SON/SA 
PROCHAIN(E) ELS DPH : Vos missions : - Parti-
ciper à la bonne marche du rayon - Veiller 
à la présentation du rayon (mise en valeur, 
rangement, disposition des produits) - Mettre 
en rayon les produits - Assurer l'approvisionne-
ment 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 dynamique - Etre rigoureu.se 
- Etre organisé. e Vous appréciez le travail 
en équipe ? Horraires de travail : du lundi au 
samedi de 9h à 15h. CDI, Débutant accep-
té, Alimentation, Agroalimentaire, Salarié.  
) +590 590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
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 TRAITEUR : LE SUPER U SAINT BARTHELEMY 
RECHERCHE SON PROCHAIN TRAITEUR : Mis-
sions - Participer a la préparation de plats 
quotidiens - Préparer les commandes clients 
- Assurer le respect des règles d’hygiène et 
de sécurité alimentaire Profil - Etre force de 
propositions et porteurs de nouveaux pro-
jets - Etre engagé. e, enthousiaste et fier.ère 
de sa profession - Avoir un esprit d'équipe, 
d'entraide et une attitude positive - Etes 
rigoureu.se - Etre respectueu.se du produit - 

Etre à l'écoute du client - Avoir le goût des 
belles présentations Vous appréciez le travail 
en équipe ?. CDI, Débutant accepté, Hôtel-
lerie, Restauration, Café, Tourisme, Salarié.  
) +590 590 77 66 32 SUPER U SAINT BARTHELEMY
w Opérateur logistique (H/F) : St-Barth Electro-
nique, une entreprise fière de ses 40 années 
d'existence, est heureuse de vous annoncer 
l'ouverture de son nouveau concept store en 
mai. Ce projet ambitieux, centré sur la maison, 
le bien-être, les loisirs et les sports, nécessite le 
renforcement de nos équipes avec un nouvel 
opérateur logistique. Nous sommes à la re-
cherche d'une personne passionnée, motivée 
et dynamique pour se joindre à notre équipe 
en développement. Si vous êtes à la recherche 
d'un défi passionnant et d'une opportunité de 
carrière dans une entreprise en constante 
évolution, nous vous invitons à postuler pour 
ce poste. Le challenge à relever Vous aimez 
être acteur d’une bonne organisation, vous 
aimez la diversité des tâches et travailler sur 
plusieurs fonctions. Vous êtes curieux du com-
merce et avez conscience de votre rôle dans 
la satisfaction client. Vous êtes. Ce qui nous 
intéresse chez vous : Organisé, dynamique, 
efficace et rigoureux ! Votre enthousiasme et 
votre énergie à mettre le client au centre de 
vos intérêts. Vos qualités à collaborer et à tra-
vailler en équipe ne sont plus à reconnaître. En 
tant qu’Opérateur logistique vos missions prin-
cipales sont : Réceptionner les marchandises, 
Vérifier la conformité de la livraison, Stocker les 
marchandises, Assurer la sécurité lors de toutes 
les opérations au sein de l'entrepôt, Expédier, 
livrer, charger et participer à la mise à disposi-
tion en entrepôts et en magasins. Votre profil : 
Vous êtes polyvalent, Vous êtes respectueux 
des délais et des consignes, Vous avez le sens 
de l'organisation, l’esprit d'équipe, Vous êtes 
apte au port de charges, Vous avez le permis B 
et l’habitude de conduire des utilitaires, La dé-
tention du permis CACES (chariot-élévateur) 
est un plus. Informations sur l'offre d'emploi : 
Domaine : Opérateur en dépôt logistique Type 
de contrat : Contrat à durée indéterminée 
(CDD), opportunité de CDI Flexible, contrats 
à mi-temps ou à temps plein disponibles  
Formation demandée : CACES et/ou expé-
rience significative Localisation du poste : 
Saint Barthélemy - Antilles Françaises. CDD, 3, 
Débutant accepté, Vente, Distribution, Salarié. 
) +590 590 27 77 77 Saint Barth Trading

I DEMANDES D’EMPLOI I

wEnseignant et cuisinier en villa : Ex-ensei-
gnant en Mathématiques et fou de cuisine 
(auteur culinaire aux éditions Albin Michel), 
je propose mes compétences au sein d'une 
famille avec enfants où je pourrais intervenir 
en tant qu'enseignant, cuisiner des repas, 
faire les courses, gérer la villa pendant les 
congés de la famille, m'occuper des tâches 
administratives, travaux de bricolage, em-
mener les enfants aux activités extrasco-
laires, m'occuper des animaux domestiques.
(en poste logé) Jean Paul. )06 59 64 71 81
w Poste saison : Bonjour Je suis à la recherche 
d’une saison, en tant que chef de rang ou 
bien alors j’accepte aussi les postes de mé-
nages… je prend les propositions Cordiale-
ment. CDD, Débutant accepté, Hôtellerie, 
Restauration, Café, Tourisme. ) 07 87 78 73 09
w villa Manager, Chauffeur, Cuisine, Ser-
vices, et + : Madame, Monsieur, Animé par le 
sens du contact et de l'empathie j'ai acquis 
quelques années d'expérience dans le do-
maine de l'Hôtellerie-Restauration et du luxe 
et parle également très bien l'anglais. Ce 
serait un honneur de vous présenter mes ser-
vices dans le cadre de l'entretiens de votre 
villa, piscine, jardin et autres pour vous ou 
vos Guests, chauffeur, courses, mais possibi-
lité aussi de cuisiner à votre guise. je connais 
bien l'Ile puisque j'y ai travaillé il y a quelques 
années au "Filao Beach" avec Monsieur Ver-
dier. J'ai une excellente présentation irrépro-
chable et par mes divers expériences côtoyé 
l'exigence d'une clientèle internationale. Je 
reste à votre écoute si vous souhaitez en 
savoir d'avantage, visio, rencontre ou photos 
sur pied possible. Je vous pris de croire Ma-
dame, Monsieur, en mes sentiments les plus 
sincères et les plus respectueux. Cédric Gau-
fillet. > 3 ans. prix à débattre ) 06 75 09 35 26
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I VOITURES OFFRES I

w FROM SXM# Renault Duster : voiture 
Renault Duster à vendre bon état gale-
rie de toit kit pour usage professionnelle 
CT ok. Année 2018, Manuelle. Prix : 9 500 €  
)+5 90 69 06 30 66 80
w TERIOS : VENDS TERIOS DECEMBRE 2013 
CONTROLE TECHNIQUE OK PNEUS NEUFS 
BONNE AFFAIRE DISPONIBLE LE 10 MARS. Es-
sence, 32200, Année 2013, Auto. Prix : 7 800 € 
) 06 10 44 51 15
w Land Rover Defender 110 Crew Cab : 
 Defender 110 Crew Cab Restauration com-
plète 2021 Motorisation Turbo Diesel Td5 6 
places / 5 portes Peinture neuve Climati-
sation, Vitres électriques, Feux Led Sellerie 
neuve Flute Tan et ciel de toit Calandre Hé-
ritage, Snorkel, Accessoires Galva, Attache 
remorque Jantes et Pneus neufs. Diesel, 
126000, Année 2001, Manuelle. Prix : 54 000 € 
) +590 690 34 73 47 HUGUES MARINE
w DEFENDER 110 Station Wagon 7 places : 
Vends Land Rover Defender 110 Station 
Wagon TD4 trés faible kilométrage Moteur 
Diesel TD4 7 places Etat irréprochable Look 
moderne Peinture neuve Intérieur complet 
neuve incluent Siéges, ciel de toit tapis de 
sol) Vitrage panoramique Pneus et jantes 
neufs Nombreux accessoire Climatisé Possi-
bilité de conversion en boite automatique 
Véhicule proche du neuf visible sur Gusta-
via St Barth. Diesel, Année 2011, Manuelle. 
Prix : 58 000 € )+590 690 34 73 47 HUGUES 
MARINE
w Land Rover Defender 90 SW : Defender 90 
Faible kilométrage Entièrement révisé Moto-
risation Turbo diesel Puma Tdci 4 places / 3 
portes Climatisation, vitres électriques, feux 
Led Calandre SVX, Marche-pieds Jantes al-
liage, pneus neufs. Diesel, 46550, Année 2014, 
Manuelle. Prix : 53 000 € ) +590 690 34 73 47 
HUGUES MARINE
w HAVAL H2 : A vendre Haval H2 Année 2020 
19 350km Aucun frais à prévoir. Essence, 
19350, Année 2020, Auto. Prix : 14 000 € à 
débattre ) +590 690 30 93 71
w JEEP WANGLER SAHARA V6 2018 : JEEP 
WANGLER - SAHARA 10eme ANNIVERSAIRE 
2018 - V6 EDITION SPECIALE - KIT MOPAR -  
CAPOT - LUMIERES CT & VIGNETTE A JOUR 
25 100 KM 28 500 EUROS - DOIT ETRE VENDU 
AVANT LA FIN DU MOIS. Essence, 25100, 
Année 2018, Auto. Prix : 28 500 € à débattre 
) +590 690 27 50 01
w Suzuki Vitara : Excellent état 5 portes Boîte 
auto 4 roues motrices Kit mains-libres Blue-
tooth 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-fé-
vrier après CT. Essence, Année 2019, Auto.  
Prix : 16 900 € ) +590 690 88 18 98
w Skoda Yeti : Véhicule acheter et entre-
tenue chez GTA. CT et rdv garage en 
cours début février. Essence, 38500, An-
née 2018, Auto. Prix  : 12 000 € à débattre  
) 07 88 07 10 00 SBH private chef expe-
rience
w LAND ROVER DISCOVERY SPORT : A VENDRE 
LAND ROVER DISCOVERY SPORT MODELE 2.0 
TD4 PURE 150 AWD - 2016 CONTROLE TECH-
NIQUE 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 Aucun 
frais à prévoir. Me contacter en mp svp 
Pas sérieux s’abstenir. Année 2014, Auto.  
Prix : 14 000 € à débattre ) +590 690 52 52 44
w Jeep renegade : A vendre jeep renegade. 
Cote argus 24000. Pneus neufs. Plus d'infor-
mations 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 immatri-

culée le 26/10/2020 - Essence 8cv fiscaux / 
150 chevaux - Classe Break Option : - Volant 
méplat cuir avec palette - Sound système 
Plus - Carbon covering Interieur - MMI Navi-
gation + - VIRTUAL COCKPIT + - Siège sport 
cuir / Tissu siglé S - Tapis Audi haut de gamme 
- Start & stop - Chassis sport - Drive mode 
sélect - Clim biz-zone automatique - Plafon-
nier tissu noir - Jantes 19 pouces audi sport 
- Pneu pirelli - dump valve off - Échappe-
ment origine Chromé Double sortie - pedale 
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. 560kg 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

I MOTEUR, SCOOTER & QUAD 
OFFRES I

w !HOMOLOGUE! KTM 450 EXC-F 2018 : Vend 
KTM 450 EXC-F refait à neuf. Moteur à jour des 
entretiens. - Pneu AR neuf - Plaquettes neuve 
- Filtre à air neuf (+ 1 neuf emballage) - Filtre 
à huile neuf (+ 1 neuf emballage) - Cable ac-
célérateur neuf - Poignée neuve - + info sur 
demande essaie possible 7600€ Negociable. 
Année 2018, 0, 450. Prix : 7 600  € à débattre 
) +590 690 76 94 00
w Piaggio 3 roues : A vendre Piaggio MP3 
300, très peu utilisé Environ 300 km, Vignette 
2023 ok. Année 2021, 300, 300. Prix : 5 000 €  
) +590 690 66 57 04
w YAMAHA DT 125 : YAMAHA DT 125 2 temps 
État neuf encore sous garantie Vends 
cause double emploi. Année 2023, 500, 125.  
Prix : 3 200 € à débattre ) +590 690 73 29 12
w Harley Davidson sportster : Vends Harley 
Davidson sportster 1200. Année 2003, 1200. 
) +590 690 50 53 84
w AK 550 : Vend AK 550 Kimko Ligne com-
plète malossi Pneu neuf arrière. Année 
2019, 30000, 550. Prix : 5 300 € à débattre 
) bertalie@gmail.com
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, 100km. Prix : 6 000 € à débattre 
) +590 690 66 57 04
w Piaggio MP3 300 : Piaggio MP3 300 a 
vendre de 2021, 100km. Prix : 6 000 € à dé-
battre ) +590 690 66 57 04

I UTILITAIRES OFFRES I

w A VENDRE SUZUKI PLATEAU CARRY : Bon-
jour, Je Vend mon camion plateau de la 
MARQUE SUZUKI, CT ok, 31000KM Anneé  
1018 Aucun frait a prevoir. Prix : 10 000 € 
) +590 690 27 02 77
w Suzuki APV roulant sans CT : A vendre, 
Suzuki APV sans CT 97000KM 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

I ACCESSOIRES OFFRES I

w Renfort suspension Toyota Tacoma : Lames 
de renfort suspension "Load-Plus" pour Toyo-
ta Tacoma. Jamais utilisées, avec kit com-
plet de montage. "Load-Plus" suspension 
reinforcement blades for Toyota Tacoma. 
Never used, with complete mounting 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

I BATEAUX MOTEURS OFFRES I

w FLYME FT80 : A vendre Semi-Rigide à Foils 
SEAir FT80. Technologie à foils rétractables 
conçue par SEAir à Lorient. Foils rétractable 
électrique avec redondance manuel. Ré-
glage angle rake et système de pilotage 
auto. 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 ba-
teaux voleront" Moteur Yamaha 250Cv 70H 
Marine and Land Power est le distributeur 
exclusif pour les Antilles. Il faut absolument 
l'essayer. Disponible a l’essai sur SXM & SBH 
Prix actuel usine 250 000€ Prix de vente 
bateau de 2022 : 180 000€ For Sale SEAir 
FT70 Foiling RIB. Retractable foil technology 
designed by SEAir in Lorient France. Foils 
are electrically raise with manual override. 
Rake angle and auto foil auto-pilot. A Ma-
gic carpet on the sea. To quote Eric Tabarly 
in 1987: "1 day all boats will fly" Experience 
shock mitigation, fuel economy and "Pull-
man" comfort on ocean. Yamaha 250HP 
with 70h Marine and Land Power is the 
exclusive Distributor for the Carribean. You 
must try it. Boat available for a free demo 
in St Barths and St Martin. Prix : 180 000 €  
) +590 690 34 73 47 HUGUES MARINE
w Semi-rigide Zodiac 340DL + Yamaha 25Cv 
4T : A vendre semi rigide Zodiac d’occasion 
340DL de 2009 flotteur PVC a changer, mon-
ter 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 annexe vendu 
sans remorque Visible SXM. Année 2009. Prix :  
4 800 € ) +590 690 34 73 47 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 va-
gues, 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 distribu-
teur exclusif pour les Antilles. Il faut abso-
lument l'essayer. For Sale SEAir FT70 Foiling 
RIB. Retractable 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 mitigation, fuel economy and "Pull-
man" comfort 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 34 73 47 HUGUES MARINE
w Bateau Semi-Rigide Capelli 770 : Vente se-
mi-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 remplacée en 
2023.  Année 2007, Longueur 7. Prix : 25 000 €  
) +590 690 41 84 11

I VOILIERS OFFRES I

w Brin de Folie 8.7m : Vends voilier habitable 
navigable Prix : 12 000 € Marque : Jeanneau 
Modèle : Brin de Folie Année de construc-
tion : 1977 Moteur : Yanmar 2GM20 18 CV 
Long 8, 7m Largeur 3, 1m Pavillon Français 
(enregistré à Fort de France) Description : 
Spacieux pour sa petite taille et confor-
table pour la vie à bord, seul voir en couple. 
Idéale pour un premier bateau, il est très fa-
cile à naviguer solo. Il est agencé avec une 
cabine à la pointe. Une cuisine à bâbord, 
avec évier à pompe à pied et une cuisi-
nière 2 feux à gaz ainsi qu’une glacière en 
guise de frigo. 110L de vache à eau souple 
Une banquette avec table escamotable 
sur tribord pouvant servir de couchage 
d’appoint. Sur bâbord se trouve les toilettes 
avec une petite douchette pression Sur 
l’arrière tribord, il y à la couchette skyper 
Equipement : - 2 panneaux solaires (190 W 
total) - Un pilote automatique - Guindeau 
électrique avec télécommande pour opé-
ration depuis baille à mouillage ou cockpit 
- Ancre Delta 25 Kg avec 30 m de chaine 
inox de 10mm et 20m de câblot - 2ème Ancre 
(Britany) avec 50 m de chaine galva de 

8mm - Grand-voile, génois sur enrouleur, 
trinquette endréillable sur était largable, 
Spi symétrique - Gréement neuf (2021) A 
prévoir : - Travaux d’électricité - Annexe 
non fournie - La grand-voile commence à 
fatiguer Bateau à flot dans la rade de Gus-
tavia, Saint Barth, le bateau est disponible 
de suite Plus d’info/photos en MP Contact : 
Raphael : 06 90 38 12 69. Année 1977, Lon-
gueur 8. Prix : 12 000 € ) +590 690 38 12 69

I SCOOTER - JET SKI OFFRES I

w Jet ski KAWASAKI SXR 1500 : A vendre 
SXR 1500 Avec remorque. Année 2017. 
Prix : 11 000 € à débattre ) +590 690 66 57 04
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 Wingfoil : Foil sroka 1190 s très bon 
état acheté il y a 4 mois, prix neuf 800€ 
vente cause double emploi. Prix : 450 €  
) +590 690 57 32 35
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 ache-
té neuve en mai 2022 vendu avec les 3 
straps Foil : F-one phantom 1280 avec mat 
alu 75cm 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 ELE-
VEIGHT + 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 - 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 asy-
métrique sur bout dehors amovible - 2 Spi 
symétrique (un lourd, un léger) - Pilote Auto-
helm - Moteur hors-bord 4Cv Yamaha sur 
chaise - Remorque 2 essieux - Accastillage, 
bouts et mouillage (poulies, chariots, rails, 
et nombreuses autres pièces disponibles) 
LOCALISATION : SAINT BARTHÉLÉMY ANTILLES 
FRANÇAISES 97133. Prix : 10 500 € à débattre 
) +590 690 73 44 60

S O L U T I O N  D E  L A 
S E M A I N E  D E R N I È R E
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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 »

LION
23/07-22/08

Vous êtes envahi par une féroce envie 
d'assumer seul vos besoins de sécurité. 

Attention à ne pas trop  
vous isoler.

SAGITTAIRE
23/11-21/12

Votre détermination morale est en hausse 
et vous donne un punch bénéfique.  

Vous en ferez profiter
votre entourage.

BÉLIER
21/03-20/04

Le ciel facilite grandement la 
communication et vous souffle des mots 

doux pour mener à bien vos affaires
et obtenir gain de cause sans

avoir à sortir vos griffes
en permanence.

VIERGE
23/08-22/09

On pourrait croire à vous entendre que 
vous vous plaisez à broyer du noir ! 

Secouez-vous ! 

CAPRICORNE
22/12-20/01

Vous prenez conscience de votre place au 
sein du collectif et cette évidence ne vous 

effraie plus du tout, au contraire,  
vous trouvez un sens

à votre existence.

TAUREAU
21/04-20/05

C'est en restant disponible que vous 
profiterez le mieux de cette semaine 

riche en propositions alléchantes. Votre 
notoriété grimpe en flèche et votre  

air détendu rassure tous  
vos interlocuteurs.

BALANCE
23/09-22/10

Arrêtez de papillonner, attelez-vous
à la tâche et optez pour une hygiène

de vie irréprochable. Vous ferez
plaisir à tout le monde

en privilégiant

VERSEAU
21/01-19/02

Pour ceux qui ont une requête à formuler, 
un emploi à trouver, un partenaire  

à séduire ou à reconquérir,  
c'est un très bon moment.

GÉMEAUX
21/05-21/06

L'ambiance s'apaise et vous vous sentez 
davantage en phase avec l'univers. 

Profitez-en pour décompresser  
un peu et faire la paix  
avec votre partenaire  

ou vos amis.

SCORPION
23/10-22/11

Vous avez davantage d'assurance cette 
semaine. C'est le moment idéal pour 

approfondir vos désirs avec vos proches, 
creuser vos projets et mieux  

connaître vos droits.

POISSON
20/02-20/03

Amusez-vous à provoquer le destin qui 
vous est très favorable en ce moment 

mais n'oubliez pas pour autant vos amis  
ou vos proches qui pourraient  

se sentir délaissés.

CANCER
22/06-22/07

L'humeur est aux mises en place :  
vous structurez, vous protégez tout ce 

qui compte à vos yeux ; les réponses 
attendues sontclaires  

et constructives.

HOROSCOPE

I DÉCO I

w Sac à dos : Nous vendons deux sac à 
dos au prix de 10 € chacun. Prix : 10 € ) 
amelie.cassez@hotmail.fr
w fauteuil de bureau : bon état, hauteur ré-
glable, accoudoirs rétractables, soutien lom-
baire réglable. Prix : 75 € ) +590 590 52 92 78 
Napkin Services
w Lot 11 étagères de verre : 11 étagères de 
verre 170x 35 épaisseur 1, 5 cm. Prix : 150 €  
) +590 690 42 14 21
w Recherche grand lit antillais : Bonjour Je 
suis à la recherche d’un grand lit antillais de 
200/200. Je suis à Sxm donc on peut le faire 
venir. Merci de me contacter si vous avez.  
) +590 690 28 26 57
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 Lampe : Nous vendons une lampe neuve 
jamais utilisée au prix de 10 €. Prix : 10 €  
) amelie.cassez@hotmail.fr
w Tajine Le Creuset Cerise 35 cm Neuf : 
Neuf et emballé 35 cm Couleur cerise 
valeur neuf 360 €. Prix : 220 € à débattre ) 
+590 690 66 09 62
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 SERVI : 
LAVE LINGE 7 KG de marque OCEAN NEUF 
+ SECHE LINGE 8 KG A EVACUATION de 
marque ARISTON + LAVE VAISSELLE EN-
CASTRABLE de marque SIEMENS PRODUITS 
NEUFS JAMAIS UTILISES à retirer CHEZ ASCO-
NY - 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 salon exterieur : salon extérieur compre-
nant 2 chaises, une table basse ronde et 

2 reposes pieds, le tout en résine, coussin. 
Prix : 200 € à débattre ) sasljdf@gmail.com 
SAS LJDF
#&# Matériel neuf : taille haies sur batterie 
neuf avec lance jet haute pression. Prix : 
60 € ) 06 78 40 61 41
w Outils jardinage : Vend débroussail-
leuse stihl fs70rc, perche & cisaille fiskars 
(débroussailleuse récemment révisée). 
250 € le tout, Contacter en MP. Prix : 250 €  
) +590 690 66 93 66
w ACHETE BOIS CHAUFFE A ST BARTH : Je 
recherche, 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 lon-
gueur Max, livré sur Marigot. Merci. Prix : 70 €  
) +590 757 09 84 85

I ENFANTS I

w Vêtement Garçon 2 à 5 ans : Vêtement 
garçons à vendre à petits prix. Tee-shirt 
manche courte/longue, débardeurs, shorts, 
maillots, jeans, culottes etc. Prix : 10 € )  
myrtille.husson@gmail.com
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 + 
accessoires 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, architecte 
originaire d'Argentine. Disponible 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 baby-

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 col-
lege. Repond aux demandes urgentes 
preparation des repas Langues parlées 
- Anglais - maternelle _ Francais-Niveau 
avancé Localisation -APPT EDITH GREAUX 
97133 St. Barthelemy Numéro de télé-
phone - 0690 134771/0690 196586. Prix : 35 €  
) +06 90 13 47 71

 I DIVERS I

w Ipad air : Ipad air 2 avec stylet et coque 
de protection (la coque est abîmée mais 
assure toujours la protection de la tablette) 
128 go. Prix : 220 € ) 06 35 55 48 18
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
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 Cross Call X3 reconditionné : Parfait état. 
Reconditionné comme neuf. Bleu nuit. Très 
résistant et excellente autonomie. Prix : 
169 € à débattre ) +33 6 80 73 37 66
w iphone 11 PRO MAX 512G : A VENDRE 
IPHONE 11 PRO MAX 512G G TBE AVEC 
COQUE. Prix : 800 € ) +590 690 61 02 67
w Sweet : À vendre Sweet à ca-
puche neuf taille L acheté pour mon 
ado 50 euro je le revends 45 eu-
ros. Prix : 45 € ) tifouille2@hotmail.fr 

w Vêtements femmes : À vendre tenues de 
sport bon état général tailles S les shorts 
et taille M les brassières sauf les brassières 
énergétiques c'est du S Prix : 10 euros 
le short 15 euro la brassière. Prix : 20 €  
) tifouille2@hotmail.fr
w Vaporisateur : Comme neuf Vaporisa-
teur focusvape pro S Avec son bubbler, 
3 batteries, plusieurs pods, un embout en 
verre d'avance, filtres neufs. Température 
réglable. Prix : 150 € ) +590 690 66 09 62
w Sac Longchamps : À vendre sac long 
champs acheté 590 euros revendus 300 euros 
état neuf. Prix : 300 € ) tifouille2@hotmail.fr
w Rolex Submariner Date 2021 : Rolex Sub-
mariner - No Date Ref. 126610LN - année 
2021 - Full set (boite et papiers). Prix : 16 500 €  
) rolexsbh@gmail.com
w Rolex Submariner No Date 2022 : Rolex 
Submariner - No Date Ref. 124060 - année 
2022 - Full set (boite et papiers) - Mint Condi-
tion. Prix : 13 200 € ) rolexsbh@gmail.com
w Bvlgari : Vends bague Bvlgari 1 000 € va-
leur neuf 3 450 € petite taille or jaune parfait 
état. Prix : 1 000 € ) +590 690 27 81 76
w BVLGARI : Vends, chaîne est pendentif, 
Bulgari, collection B01 en parfait état cer-
tificat à l’appui. Prix neuf 4 200 € vendu 
2 500 €. Prix : 2 500 € ) +590 690 27 81 76
w Sac Louis Vuitton : À saisir sac Louis Vuitton 
valeur neuf 1 750 € vendu 750 €. Bon état 
général. Prix : 750 € ) +590 690 27 81 76
w Tapis de course semi-pro myrun techno-
gym : Vends tapis de course Myrun Tech-
nogym 220v norme CE acheté en 03.2021, 
prix d'achat 3 490 €. Etat parfait. Possibi-
lité d'entretien et pièces de rechanges 
sur l'ile via la société Sas Wellness Shop. 
Tapis visible et enlèvement sur Toiny réf 
produit : DCKA2B00FS00DN2. Prix : 1 745 €  
) hdgstba@icloud.com
w Overboard : À vendre un overboard dans 
l'état de la marque weebot fonctionne, 
mais à prévoir de changer la batterie, car 
elle se décharge très vite. Prix : 100 € ) ti-

fouille2@hotmail.fr
w Surf / wing Foil Slingshot Hover Glide 
Fsurf : Surf foil / wingfoil, super etat 
vendu avec housses et sac. Prix : 500 €  
) +590 690 66 60 01
w Licence IV sur St Barthelemy : Bon-
jour Si vous avez sur St Barthélemy 
une Licence IV à céder, ou à louer, 
merci de nous contacter. prix à dé-
battre ) jphsbh@gmail.com St Barts 
International & Luxury Properties
w Cours d'espagnol : Bonjour, je vous 
propose cours online d'espagnol 
avec la app zoom, duration : 1h ou 
plus, c’est à votre choix, individuel 
ou en groupe, enfant et adultes, 
merci beaucoup. Si vous êtes inté-
ressé n’hésitez pas à mp ou à me 
contacter au Bonne journée à tous!. 
Prix : 20 € ) +590 690 73 73 26
w Entretien villas : Service d'entre-
tien de villas, peinture, vernis, 
nettoyage (karcher, monobrosse, 
piscine), jardin. Bonne expérience, 
travaux ponctuels ou réguliers. ) 
+590 690 75 99 05
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Programme TV du vendredi 03 au jeudi 09 mars 2023

21:10 - RESTOS DU COEUR
Spectacle

23:55 - RESTOS DU COEUR
Série documentaire

21:10 - THE VOICE 
Divertissement

23:40 - THE VOICE, LA SUITE 
Divertissement

21:10 - BELLE FILLE
Comédie

23:00 - ESPRITS CRIMINELS
Série

21:10 - AVENIR
Série

23:00 - NEW YORK, UNITÉ 
SPÉCIALE Série

21:10 - KOH-LANTA, LE FEU 
SACRÉ
Jeu

23:40 - UNE FAMILLE EN OR
Jeu

21:10 - THE RESIDENT
Série

22:50 - THE RESIDENT
Série

21:10 - SAFE
Série

22:55 -SAFE
Série

21:10 - LE CRIME LUI VA SI 
BIEN - Série

22:45 - LE CRIME LUI VA SI 
BIEN - Téléfilm policier

21:10 - LES VIEUX 
FOURNEAUX 2 : BONS POUR 
L’ASILE- Comédie

22:45 - LES FOLIES 
FERMIÈRES - Comédie

21:10 - LA TV DES 70’S : 
QUAND GISCARD ÉTAIT 
PRÉSIDENT- Société
23:30 - ORTF - ILS ONT 
INVENTÉ LA TÉLÉVISION 
Société

20:55 - ÖTZI, L’HOMME  
DES GLACES - Téléfilm

22:25 - CHARLTON HESTON, 
LA DÉMESURE D’UN GÉANT
Cinéma

21:10 - ARNAQUE
Magazine

23:20 - ARNAQUE 
Magazine

21:10 - 100 % LOGIQUE
Divertissement

23:25 - QUELLE ÉPOQUE !
Divertissement

21:00 - TOP 14
Spport Rugby

23:20 - GENRE, GENRES
Magazines cinéma

21:10 - MEURTRES EN BÉARN
Téléfilm Policier

22:45 - MEURTRES AU PAYS 
BASQUE
Téléfilm Policier

20:50 - NOTRE-DAME DE 
PARIS, LE CHANTIER DU 
SIÈCLE Documentaire
22:40 - NOTRE-DAME DE 
PARIS, LE CHANTIER DU 
SIÈCLE Documentaire

21:10 - NCIS : HAWAII
Série

22:50 - HAWAII 5-0
Série

21:10 - LA DEUXIÈME ÉTOILE
Série

22:45 - BEAU GESTE
Magazine cinéma

21:00 - TOP 14
Sport Rugby

23:00 - ENTRE LA VIE  
ET LA MORT
Thriller

21:10 - LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH - Policier

22:40 - LES ENQUÊTES  
DE MURDOCH - Policier

20:55- LA CANONNIÈRE  
DU YANG-TSÉ - Guerre

23:45 - L’ART DE LA DANSE : 
CUNNINGHAM
Documentaire

21:10 - CAPITAL
Magazine société

23:15 - ENQUÊTE EXCLUSIVE
Magazine

21:10 -NEIGE
Policier

23:10 - DANS LES YEUX 
D’OLIVIER
Magazine

21:00 - DJANGO
Série

23:40 - VARSOVIE 83,  
UNE AFFAIRE D’ÉTAT
Drame historique

21:10 - SULLY
Film

22:50 - MIRROIRS
Magazine société

20:50 - L’ARMÉE DES OMBRES
Film

22:50 - SIMONE SIGNORET, 
FIGURE LIBRE
Documentaire

21:10 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON
Divertissement
23:05 - RECHERCHE 
APPARTEMENT OU MAISON 
Divertissement

21:10 - LAISSEZ-VOUS 
GUIDER
Magazine

23:15 - LAISSEZ-VOUS 
GUIDER - Magazine

21:00 - REVOIR PARIS
Drame

23:00 -CANAL CHAMPIONS 
CLUB, LE DEBRIEF
Sport

21:10 - CRIMES PARFAITS
Série

22:55 - CRIMES PARFAITS
Série

20:55 -L’INCENDIE DU 
REICHSTAG, QUAND LA 
DÉMOCRATIE BRÛLE
Documentaire

22:25 - SCIENCES NAZIES : 
LE SOL ET LE SANG - Docu

21:10 - INSAISISSABLES
Thriller

23:10 - RED 2
Action

21:10 - LES SIFFLEURS
Série

22:55 - MEUFS DE (LA) CITÉ
Documentaire société

21:00 - LIGUE DES 
CHAMPIONS
Sport/football

22:55 - LE DÉBRIEF, LIGUE 
DES CHAMPIONS - Sport

21:10 - NOUS PAYSANS
Documentaire société

22:40 - RÉSEAU D’ENQUÊTES 
Magazine

20:55 - PORTRAIT DE FEMME
Mélodrame

23:15 - JANE CAMPION 
- LA FEMME AU CINÉMA 
Documentaire société

21:10 - TOP CHEF
Jeu

23:15 - TOP CHEF : 
 LA BRIGADE CACHÉE
Jeu

21:10 - ENVOYÉ SPÉCIAL
Documentaire

23:00 - COMPLÉMENT 
D'ENQUÊTE
Magazine

21:00 - YOUR HONOR
Série

22:50 - CULTURE & STREET
Magazine Société

21:10 - LA MALÉDICTION  
DE PROVINS
Téléfilm

22:50 - LA FRANCE EN VRAI- 
Magazine

20:55 - MANAYEK - 
TRAHISON DANS LA POLICE 
Série

23:35 - MANAYEK - TRAHISON 
DANS LA POLICE - Série

21:10 - PÉKIN EXPRESS :  
LE CHOIX SECRET - Jeu

23:20 - PÉKIN EXPRESS : 
ITINÉRAIRE BIS
Jeu
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AIME

uON
AIME

uON
AIME

Sa
m

ed
i 0

4
D

im
an

ch
e 

05
Lu

nd
i 0

6
M

ar
di

 0
7

M
er

cr
ed

i 0
8

Je
ud

i 0
9

Ve
nd

re
di

 0
3 uON

AIME



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

Saint-Barthélemy 
Retour en photos du  

Carnaval de“

2023 !! ”


