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VENTES

Beau T4 ou T3, à St-Denis,
Bellepierre, 10 mn du CHD, dans une
petite résidence privée, vue mer, bal-
con, terrasse à l'arrière, avec petit
jardin, parking, coin résidence,
calme, TOM inclus, vaut le coup
d'oeil. 02 62 31 10 67. Prix : 990 €

Tel : 0692 35 51 20

PA00066089

Appt à St-Denis, en centre-ville, 3e

étage, séjour et ch. ventilés, chamb-
re climatisée, balcon, cuisine pla-
cards et cuisinière, gd parking sous-
sol, rés. sécurisée. Prix : 800 € Tel :
0692 28 79 41

PA00065898

Villa mitoyenne 5 pièces, sur deux
niveaux, sur une parcelle arborée de
567 m2, l'habitation comprend un
séjour de 35,5 m2, une cuisine équi-
pée de 13 m2 ouverte sur la terrasse
et 3 chambres. Prix : 240 000 € Tel :
0692 04 67 90

PA00066271

T1 bis, à St-Denis, dans résidence
sécurisée, calme, 2 pièces, chambre,
séjour, W.-C., Salle de bains, cuisine
équipée, 2 parking, en location sai-
sonnière actuellement, agences
s'abstenir. Prix : 95 000 € Tel : 0692
46 88 79

PA00065887

Appt T3 67 m2, en centre-ville St-
Denis, cuis. équipée, immeuble
sécurisé, pk ss-sol, proche ttes com-
modités. Prix : 800 € Tel : 0692 28
79 41

PA00066489

T1 bis, meublé, à St-Denis, près CHD
et hôtel de Bellepierre, libre, agences
et pas sérieux s'abstenir. Tel : 0692
55 28 72

PA00066517

T2, à Ste-Clotilde, près commodités,
chambre en mezzanine, climatisée,
coin cuisine. Prix : 560 € Tel : 0692
07 14 55

PA00066533

H seul recherche une maison de 40
m2 meublée, cour, environ 300 à
350 €, cuisine, une chambre, salle à
manger, W.-C., sur St-Denis, Ste-
Marie, St-Paul. Tel : 0692 45 42 71

PA00066541

T2, à Ste-Suzanne, proche grande
surface, pk, cuisine équipée, charges
comprises. 06 93 33 07 50. Tel : 0692
30 90 63

PA00066139

ppt F3, 1 pièce, terrasse, pk, à Ste-
Suzanne, Commune-Carron, dans
petit immeuble privé, libre. Prix :
600 € Tel : 0692 70 08 70

PA00066031

Echange contre terrain ou maison
dans l'Ouest, à Ste-Suzanne, petit
immeuble de 3 logements 1 F4 de
120 m2, 2 F3 de 75 m2, 8 pk, coin
calme. Tel : 0692 65 36 54

PA00066314

LOCATIONS

F4 de 40 m2 meublé, propre, au 1er

étage villa, rue Pasteur, centre St-
Denis, avec entrée indép., cuisinière,
frigo, vaisselle, télé, lave-linge, eau,
élect. comprises, à personne justi-
fiant de revenus. Prix : 620 € Tel :
0692 87 98 74

PA00066014

F2 meublé de 57 m2, bd la
Providence, St-Denis, face parc ONF,
clim., terrasse fermée baie vitrée,
petite rés. séc., digicode, 2e ét., asc.,
prox. commerces, ttes commodités,
caution. Appelez HR + soir au 02 62
27 02 47. Prix : 700 € Tel : 0692 07
37 35

PA00066027

Studio meublé, à St-Denis, proche
fac et commerces, 1 mois de cau-
tion, libre. Prix : 380 € Tel : 0692 88
29 88

PA00066109

F2 de 40 m2, meublé, St-Denis cen-
tre, rue Pasteur, propre, 1er étage
d'une villa, avec entrée ind., cuisi-
nière, vaisselle, frigo, lave-linge, eau,
élect. non comprises. Prix : 620 €

Tel : 0692 87 98 74
PA00066121

Studio de 25 m2, village Brûlé, 11
km St-Denis, meublé, propre, ds villa
de stand., entrée ind., pk ds cour,
conv. à pers. rech. calme, fraîcheur,
ds cadre de verdure, eau⁄élect. non
comp., 410 € balcon, 350 € sans
balcon. Tel : 0692 87 98 74

PA00066122

Appt T1 avec mezzanine, dans rési-
dence séc., à Champ-Fleuri au Butor,
charges comprises. Prix : 480 € Tel :
0692 68 45 00

PA00066158

Studio de 21 m2, bon état, récem-
ment refait, à Ste-Clotilde, proche
fac, dans quartier résidentiel, au
calme, dans résidence sécurisée, 1
place de parking sous-terrain. Pour
plus de renseignements, merci de
me contacter au tél. Prix : 350 € Tel :
0692 18 35 84

PA00066234

Appts, F1 de 35 m2, meublé, 400 €,
F3 de 57 m2, 2 balcons, 630 €, F4 de
120 m2, clim., cuisine équipée, pla-
cards, balcon, 885 €, T4 de 120 m2,
2 balcons, 860 €, à Ste-Clotilde. 02
62 28 27 79. Tel : 0692 49 27 15

PA00066086

Appts F3 à Deux-Canons, 700 € et
600 € + 1 appt F1 à 380 €, Ste-
Clotilde. 0692 86 55 40. Tel : 0692 88
55 40

PA00066062

Chambre meublée, cuisine, toilettes
communes, à Ste-Clotilde, près com-
modités. Prix : 310 € Tel : 0692 07
14 55

PA00066531

Le Quotidien dans le Nord
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A VENDRE AU CENTRE VILLE DE ST-DENIS 
EXCEPTIONNEL
RÉSIDENCE COMPOSTELLE - 11 Rue Saint-Jacques

JOURNÉES PORTES OUVERTES : 17 & 18 Novembre de 8h à 18h
85 Appartements libres ou loués du T1 au T4

Idéal investisseur ou résidence principale

SCP HOARAU LE GOFF OMARJEE
Négociateur : Christophe DAURE

 Assistante : Julie CONTET

GSM. : 0692 66 05 88
TEL. : 0262 35 44 77

christophe.daure.97411@notaires.fr
www.hoarau-legoff-omarjee.com

SERVICE TRANSACTION
45, Rue de Paris 
97400 - ST-DENIS

GSM. : 0692 70 85 53 
TEL. : 0262 96 30 00

saintdenis.transaction@citya.com
www.citya.re

 à partir de 

69 000€

21, rue J.-Dodu - ST-DENIS
0262 21 46 46 - www.ofim.fr 

St-Denis
APPARTEMENTS
T1 Pharo : 315,98 € CC
FA = 253,66 € (184,48 € + 69,18 €)
T1 Tourtereaux : 370,94 € CC
FA = 277,75 € (202 € + 75,75 €)
T1 Parfum des Iles : 426,33 € CC
FA = 341,22 € (248,16 € + 93,06 €)
T1 Dunes de l’Océan : 431 € CC
FA = 293,37 € (213,36 € + 80,01 €)
T1 Dunes de l’Océan : 457,83 € CC
FA = 314,15 € (228,50 € + 85,65 €)
T1 Aquarelles : 550 € CC
FA = 211,20 € (153,60 € + 57,60 €)
T2 Romarine II : 521,37 € CC
FA = 550 € (400 € + 150 €)
T2 Dunes de l’Océan : 588,53 € CC
FA = 499,29 € (363,12 € + 136,17 €)
T2 Coquelicots II : 616,82 € CC
FA = 451,55 € (328,40 € + 123,15 €)
T2 Le Madison : 513,39 €

FA = 489,17 € (355,76 € + 133,41 €)
T2 Pharo : 643,21 € CC
FA = 557,15 € (405,20 € + 151,95 €)
T2 Papyrus : 562,32 € CC
FA = 513,37 € (373,36 € + 140,01 €)
T2 Ozoux : 577,77 € CC
FA = 627 € (456 € + 171 €)
T2 Diamant Vert : 500 € CC
FA = 425,70 € (309,60 € + 116,10 €)
T3 Coquelicots II : 840 € CC
FA = 816,20 € (593,60 € + 222,60 €)

Honoraires d’agence (FA) =
Visite, rédaction de bail : 8 €/m2 

+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2 
Dépôt de garantie 

= 1 mois de loyer hors charges
Agent commercial : Mme SONKO

IM0186068

43 ter, rue de la République
SAINTE-MARIE

0262 20 02 08 - www.ofim.fr 

APPARTEMENTS :
Sainte-Clotilde
F3 Domenjod rez-de-ch. 650,34 € CC
FA 650,34 € (472,59 € + 177,75 €)
F3 rés Surya 662,94 € FA 662,94
(469,77 + 193,17)
F3 rés Athénée 805,52 €

FA 805,52 (324 + 481,52)
Sainte-Marie
Studio meublé 30,36 m2 495 € CC
FA 300 € (216 € + 84 €)
F3 Arabesque 540,16 € CC
FA 520,30 € (378,40 € + 141,90 €)
F3 Beauséjour 673,74 € CC
FA 673,74 € (484,08 € + 189,66 €)
FA 800 € (527,90 € + 272,10 €)
F4 90,70 m2 centre ville 800 € CC
VILLAS
F4 Beaumont 70 m2 650 € CC
FA 650 € (440 € + 210 €)
F4 Grande-Montée 800,58
FA 800 € (576 € + 224 €)
F4 Beauséjour 1 070,77 €

FA 535 € (385,20 + 149,80)
F4 Grande Montée 1 050 €

FA 750 € (450 + 300)
F5 Beauséjour 1 500,84 €

FA 1 331 € (968 + 363)
F7 Grande-Montée 1 760,55 € CC
FA 1 760,55 € (1 115,55 € + 645 €)

Honoraires d’agence (FA) =
Visite, rédaction de bail : 8 €/m2 

+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2
IM0186040

T2 au RDC, à Ste-Clotilde, coin cuisi-
ne, chambre climatisée. Prix : 590 €

Tel : 0692 07 14 55
PA00066524

Chambre meublée, avec douche, à
la semaine, à St-Denis, Bellepierre.
0262 21 77 56 Tel : 0692 31 56 15

PA00066512

Retraitée ch. 2 pièces, hauteurs de
St-Denis, Moufia, Bellepierre. Prix :
450 € Tel : 0692 58 40 17

PA00066038

Appt T3, à Ste-Suzanne, dans petite
résidence privée, pk fermé, portail
élect. Prix : 660 € Tel : 0692 87 39
33

PA00066133

Résidence Romina
1, chemin Haut-Bois - LA MONTAGNE

0262 23 50 60 - www.ofim.fr

APPARTEMENTS
Ste-Clotilde résidence Lobellia
Studio 30,50 m2 (359,53 + 34)
FA réduits 300 €

T2 41,49 m2 (503,60 + 30)
FA 456,39 €

T2 41 m2 (629,52 + 43) FA 451 €

La Montagne : Huppes de Bourbon
T2 41,83 (500,28 + 30) FA 460,13
La Montagne : Jardins de Magalli
T2 38,33 m2 (443,50 + 45) FA 421,63
La Montagne : Jardin d’Aline :
T3 59,61 m2 (718,94 + 45)
FA réduits 381,97 €

La Montagne : Rés. Romina
T3 78 m2 (725,36 + 100)
FA réduits 412 €

La Montagne : Piton Trésor
T3 72,57 m2 (652,04 + 33) FA 685,04 €

VILLA La Montagne
T4 81 m2 loyer 1 500 € FA 891 €

Honoraires d’agence FA =
Visite, rédaction de bail : 8 €/m2

+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2

Agent commercial : Mme AYACHE
IM0186014

H seul ch. chbre meublée, de 35
m2, cuisine, W.-C., cour, de 200 € à
400 €, sur Ste-Marie, St-Denis, St-
Paul, réponse, numéro. Tel : 0692 45
42 71

PA00066091

T2, à Ste-Suzanne, proche gde sur-
face, pk, cuisine équipée, charges
comprises. 06 93 33 07 50. Tel : 0692
30 90 63

PA00066004

Maison F4, à Ste-Suzanne,
Commune-Carron, grande cuisine,
véranda, cour fermée, eau + EDF
comprises, libre. Prix : 800 € Tel :
0692 70 08 70

PA00066030

AAppt F3 + 1 pièce, à Ste-Suzanne,
Commune-Carron, terrasse, pk, libre.
Prix : 600 € Tel : 0692 70 08 70

PA00066100

Chambre meublée, eau⁄EDF compri-
ses, à St-Denis, possible aide-loge-
ment. Tel : 0692 64 91 86

PA00066399

Ch. 2 pièces pour retraitée raison-
nable sur les hauteurs de St-Denis.
Prix : 500 € Tel : 0692 58 40 17

PA00066516

COLOCATIONS

Colocation St-Denis (quartier aéroport)
(3 mois minimum) - Diff. chambres
dispo dans propriété d’architecture
créole boisée, sécurisée, de charme
et grande piscine :
Personne seule : à partir de 500 €

Couples : à partir de 610 €

(Tarifs hors participation
aux abonnements)

ours976@gmail.com ou 0692.654.975
IM0186012

LOCATION VACANCES

Bungalow meublé, dans jardin tro-
pical, pour 1 ou 2 personnes adultes,
vue imprenable, calme, parking,
eau⁄EDF comprises, draps, serviettes
fournis, connexion Internet, dégresif
quinzaine, mois, animaux non admis,
à Bellepierre, St-Denis. Prix : 280 €

Tel : 0262 21 50 43
PA00066090

Villa F4  
Clé en Main sur 

331 m² de terrain 
193 929 € 

(Frais de notaire inclus).

Tél 02 62 90 90 52
Mail : accueil@bourbonbois.com

Projet de construction à

SAINTE 
SUZANNE
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Villa F3  
Clé en Main sur 

325 m² de terrain 
176 210 € 

(Frais de notaire inclus).

Tél 02 62 90 90 52
Mail : accueil@bourbonbois.com

Projet de construction à

SAINTE 
SUZANNE
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12 A, rte du Moufia - STE-CLOTILDE 
0262 97 05 04 - www.ofim.fr

APPARTEMENTS
Sainte-Clotilde
Studio : rés Pithagorre 39 000 €

Studio, Moufia rés Bonzaï 23 m2 42 000 €

Studio, résidence Proxima 46 000 €

Studio, Ste-Clotilde 39 m2 57 000 €

Studio, Ste-Clotilde 37 m2 65 400 €

T2 : rue Méziaire-Guignard 56 m2

dont varangue fermée 107 000 €

T2 : Champ-Fleuri à 5 mn de Maréchal-
Leclerc, 96 000 €

T3 : résidence Basaltyde au 4e étage
avec vue sur mer, 132 000 €

T3 : au Moufia appartement de 
standing 169 000 €

T3 rés Anaïs BDN 113 000 €

T4 St-Denis La Source 195 000 €

T4, rue Lory-les-Hauts, duplex, 210 000 €

T4, rue Lory-les-Hauts 90 m2 dernier
étage duplex + terrasse 148 m2, 230 000 €

T4 rue Nantié-Didier 92 m2, 210 000 €

T4 rés Coteaux du Moufia 168 000 €

VILLAS :
Sainte-Clotilde
Villa T5 à BDN 1 000 m2 de terrain
680K
TERRAIN à La Montagne 210 000 €

TERRAIN à Ste-Marie, 550 m2, 170 000 €

LOCAUX COMMERCIAUX au Butor,
73 m2, 155 000 €

Agent commercial :
M. DOMINGUE 0693 13 19 79

IM0186016

2 maisons, à la Montagne, 10e Km,
St-Denis, prix raisonnable. Tel : 0693
91 41 38

PA00066035

Charmant T2, résidence Vittoria,
Champ-Fleuri, St-Denis, 52 m2, 4e

étage sur 6, ascenseur, visiophone,
belle exposition, chbre clim., cuisine
US, W.-C., SDB séparés, pk, résiden-
ce sécurisée, direct proprio. Prix :
130 000 € Tel : 0692 86 37 05

PA00066094

Appt F4, dernier étage, vue mer, cui-
sine et SDB équipées, cave et pk, à
Ste-Clotilde, rés. calme et arborée.
Prix : 190 000 € Tel : 0693 06 80 44

PA00066513

T4 de 77 m2, à St-Denis, proche ttes
commodités, agréable, sans vis-à-
vis, dans une impasse, pk. Prix : 205
000 € Tel : 0692 65 98 39

PA00066098

STE-MARIE
43T, rue de la République

0262 20 02 08 - www.ofim.fr

VILLAS :
Sainte-Marie :
F4 clim + bureau + piscine 349 000 €

F5/6 piscine Verger 368 500 €

Sainte-Clotilde : 
F4 en bois vue mer : 450 000 €

Saint-André :
F5 110 m2 terrain 1 700 m2 452 000 €

Ste-Marie :
T2 rés Sharlène + parking 65 000 €

T3 55 m2 pk centre-ville 69 000 €

APPARTEMENTS
Ste-Clotilde : 
Studio climatisé varangue 43 000 €

Studio 19 m2 terrasse dernier étage
ascenseur 45 000 €

T1 bis balcon et parking 65 000 €

T3 parking 1er étage 128 400 €

T3 clim résidentiel 130 000 €

T3 rdc libre rés Surya 172 000 €

T4 82,41 m2 + varangue - terrasse
parking 205 000 €

Ste-Suzanne :
T4 loué varangue parking vue mer
117 700 €

LOCAL COMMERCIAL
St-Denis :
Local vide au Butor 155 000 €

Agent commercial : DUPUIS Manon
0692 59 57 72

IM0186041

Vends ou échange terrain 464 m2, à
la Colline des Camélias⁄St-Denis,
avec vue magnifique sur l'océan et
la Montagne. Produit rare avec pos-
sibilité R+2+comble. Emprise 0,60
%. Prix : 230 000 € Tel : 0692 42 69
16

PA00065972

Ech. T2, à St-Denis contre plus
grand T3⁄4 sur St-Denis, soulte si
nécessaire. Tel : 0692 86 37 05

PA00066095

F3, cuisine, salon, 2 chambres, ter-
rasse, buanderie, cave, à St-Denis,
rés. Château Morange. Tel : 0785 42
90 50

PA00066398

Appt F4, à Ste-Clotilde, Moufia, der-
nier étage, vue mer, cuisine et SDB
équipées, cave, pk, rés. calme et
arborée. Prix : 130 000 € Tel : 0693
06 80 44

PA00065994

Villas F5 + F3 en sous-sol, à Ste-
Clotilde, cour de 420 m2, entrées
indépendantes, proximité de tous
services, de particulier à particulier.
Prix : 500 000 € Tel : 0692 69 71 49

PA00066039

Appt T3 Appt T3 de 75 m2 + 25 m2

de terrasse, au 1er étage, sur BDN,
Ste-Clotilde. 0692 31 88 10. Prix :
150 000 € Tel : 0692 31 88 10

PA00066063

T1 35 m2 à Ste-Clotilde, varangue
de 5 m2, pk en sous-sol, cuisinette
aménagée, clim, résidence de stan-
ding, agences s'abstenir. Prix : 89
000 € Tel : 0693 81 80 43

PA00066349
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AGENCE DE SAINT DENIS

LA POSSESSION

F3

SAINT DENIS

F1

* 35 m²: Rue Juliette Dodu, Rés. Pointe 
des Jardins, 517,89€/mois CC, dont 
CH=20€ & TEOM=15€//DG=482,89€//
HCL=385€ dont HEDL=105€
* 20 m²: Cité des Lauriers, Imm. Patel, 
404,92€/mois CC, dont CH=6€
 & TEOM=10,16€//DG=388,76€//
HCL=220€ dont HEDL=60€
* 20 m²: Rue Sainte Marie, Rés. 
Aquarelle, 421,49€/mois CC,
 dont CH=39,95€ & TEOM=14,16€//
DG=367,38€//HCL=220€ 
dont HEDL=60€

F2

* 45 m²: Allée Montplaisir, Rés 
Caravelle(*), 508,82€/mois CC, 
dont CH=10€ & TEOM=18,75€//
DG=480,07€//HCL=495€ 
dont HEDL=135€
* 49 m²: Rue M. Leclerc, Imm.Foulon(*), 
607,32€/mois CC, dont CH=36,60€ 
& TEOM=21,58€//DG=549,14€//
HCL=539€ dont HEDL=147€
* 50,73 m²: Rue Mazagran, Immeuble 
Tévané, 518,40€/mois CC,
dont CH=22,84€ & TEOM=24,50€//
DG=471,06€//HCL=558,03€ 
dont HEDL=152,19€
* 46 m²: Rue Laferrière, Rés. 
Laferrière(*), 577,33€/mois CC, 
dont CH=30€ & TEOM=22,75€//
DG=524,58€//HCL=506€
dont HEDL=138€
* 53,30 m²: Rue M. Leclerc, Rés. Le 
Chambly, 650€/mois CC, dont CH=59€
& TEOM=27,08€//DG=563,92€//
HCL=586,30€ dont HEDL=159,90€
* 46,23 m²: Rue Tourtereaux, Rés. Les 
Tourtereaux(*), 541 €/mois CC, 
dont CH=69 € & TEOM=19 €//
DG=453 €//HCL=508,53 € 
dont HEDL=138,69 €

F3

* 55 m²: Rpes St François, Chaumière 

Bananiers, 500,26€/mois CC, 
dont CH=22,87€ & TEOM=6,10€//
DG=471,29€//HCL=605€ dont 
HEDL=165€
* 59,60 m²: Rpes St François, 
Chaumière Aloès(*), 533,02€/mois CC, 
dont CH=23,63€ & TEOM=24,25€//
DG=485,14€//HCL=655,60€ dont 
HEDL=178,80€
* 60 m²: Rue Charles Gounod, Immeuble 
Kwine Kwor Man(*), 662,23 €/mois C
C, dont CH=22,87€ & TEOM=25,66€//
DG=613,70 €//HCL=660€ 
dont HEDL=180 €
* 81,69 m²: Rue A.De Villeneuve& 
Ch.Gounod, 850€/mois CC, dont CH=30€ 
& TEOM=15€//DG=805€//HCL=898,59€ 
dont HEDL=245,07€
* 90,32 m²: Rue Philibert, Rés. Bellevue, 
999,60€/mois CC, dont CH=76,4
5€ & TEOM=34,75€//DG=888,40€//
HCL=993,52€ dont HEDL=270,96€
* 65,03 m²: Rue Maréchal Leclerc, Rés. 
Le Chambly(*), 922,18€/mois CC,
dont CH=72€ & TEOM=30,75€//
DG=819,43€//HCL=715,33€ dont 
HEDL=195,09€
* 58,09 m²: Rue J.Dodu, Rés. Les Jardins 
de Juliette, 850€/mois CC, don
t CH=50€ & TEOM=10€//DG=790€//
HCL=638,99€ dont HEDL=174,27€
* 92 m²: Rue St Jacques, 864,32€/mois 
CC, dont TEOM=33,66€//DG=830,66

€//HCL=1012€ dont HEDL=276€

F4

* 80 m²: Rpes St François, Chaumière 
Bananiers, 627,11€/mois CC, dont 
CH=57,92€ & TEOM=28,41€//
DG=540,78€//HCL=880€ dont 
HEDL=240€
* 65 m²: Rpes St François, Rés. 
Belvédère, 719,37€/mois CC, dont 
CH=61,95€ & TEOM=29,91€//
DG=627,51€//HCL=715€ dont 
HEDL=195€
* 89,82 m²: Rue des Tourtereaux, 
Rés. Tourtereaux, 983,18€/mois CC, 
dont CH=135€ & TEOM=40,08€//
DG=808,10€//HCL=988,02€ dont 
HEDL=269,46€

F7/8

* 160 m²: Rue Cité des Jasmins, 
VILLA, 1.968,41€/mois CC, dont 
TEOM=48,66€//DG=1.919,75€//
HCL=1760€ dont HEDL=480€

SAINT PAUL

F4

* 78 m²: Bernica, Rte Vieux Flamboyant, 
1090€/mois CC, dont TEOM=18,50€//
DG=1.071,50€//HCL=858€ dont 
HEDL=234€

SAINTE CLOTILDE

F2

* 60 m²: Chemin Sentier Ruisseau, 
Rés Hélène II, 606,08€/mois CC, 
dont CH=52€ & TEOM=21,66€//
DG=532,42€//HCL=660€ dont 
HEDL=180€

F3

* 77,60 m²: Av.Lattre de Tassigny, 
Rés.Les Emeraudes(*), 731,21€/mois 
CC, dont CH=30€ & TEOM=32€//
DG=669,21€//HCL=853,60€ dont 
HEDL=232,80€

F4

* 101,40 m²: Rue de la Bourgogne, 
Rés. Bourgogne, 839,48 €/mois CC, 
dontCH=60 € & TEOM=38,25 €//
DG=741,23 €//HCL=1.115,40 € 
dont HEDL=304,20€
* 73,60 m²: Rue Claude Monet, Rés. Les 
Frontons, 732€/mois CC, dont CH= 50€ 
& TEOM=22€//DG=660€//HCL=809,60€ 
dont HEDL=220,80€

F5

* 110 m²: Chemin de la Source, VILLA, 
1.310,24€/mois CC, dont TEOM=43,6
6€//DG=1.266,58€//HCL=1210€ dont 
HEDL=330€

AGENCE DE SAINT PIERRE

LE TAMPON

F3

* 54 m²: Imp. Père Laval, 624,31€/mois 
CC, dont TEOM=15,66€//DG=608,65€//
HCL=594€ dont HEDL=162€

F4

* 70 m²: Imp. du Père Laval, 686,09€/
mois CC, dont TEOM=15,66€//
DG=670,43€//HCL=770€ dont 
HEDL=210€
 

RAVINE DES CABRIS

F2

* 77,12 m²: R. F Baillif, Rés. les 
Bambous, 686,72€/mois CC, 
dont CH=50€ & TEOM=26,08€//
DG=610,64€//HCL=848,32€ 
dont HEDL=231,36€

F3

* 107 m²: Ligne des Bambous, Rés. Les 
Bambous, 659,06€/mois CC, dont CH
=22€ & TEOM=35,16€//DG=601,90€//
HCL=1177€ dont HEDL=321€
* 65,31 m²: R. F Baillif, Rés. les 
Bambous, 716,54€/mois CC, 
dont CH=40€ & TEOM=26,08€//
DG=650,46€//HCL=718,41€ 
dont HEDL=195,93€

SAINT PIERRE

F1

* 30 m²: R.de La Charité, Rés La 
Charité(*), 424,89€/mois CC,
dont CH=12,20€ & TEOM=13,75€//
DG=398,94€//HCL=330€
dont HEDL=90€

F2

* 39 m²: R. F de Mahy, Rés. Zoaisora(*), 
561,33€/mois CC, dont CH=12,20€ 
& TEOM=23,91€//DG=525,22€//
HCL=429€ dont HEDL=117€
* 45 m²: R. F de Mahy, Rés. Palmiers 
I(*), 476,41€/mois CC, dont CH=12,20€ 
& TEOM=22,08€//DG=442,13€//
HCL=495€ dont HEDL=135€
* 40,61 m²: R. A. Babet, 551,86€/mois 
CC, dont CH=25€ & TEOM=12€//
DG=514,86€//HCL=446,71€ 
dont HEDL=121,83€
* 67 m²: R. F de Mahy, Rés. Bourbon, 
600 €/mois CC, dont CH=25 € & TEOM=
29,50 €//DG=545,50€//
HCL=737€ dont HEDL=201€
* 61,65 m²: R. du F à Chaux, Rés. 
Le Grand Sud, 807,26€/mois CC, 
dont CH=61€ & TEOM=39,41€//
DG=706,85€//HCL=678,15€ dont 

HEDL=184,95€

F3

* 58 m²: R.F DE MAHY, 507,68€/mois CC, 
dont CH=12,20€ & TEOM=22,66€//
DG=472,82€//HCL=638€
dont HEDL=174€
* 75 m²: Ruelle du Marché, 546,39€/
mois CC, dont CH=12,20€ & 
TEOM=20,50€//DG=513,69€//
HCL=825€ dont HEDL=225€
* 61 m²: R.Luc Lorion, Rés Gardenias, 
651,82€/mois CC, dont CH=12,20€
& TEOM=28,66€//DG=610,96€//
HCL=671€ dont HEDL=183€
* 70,64 m²: Ch. B Boulard, Rés. Horizon, 
631,30€/mois CC, dont CH=20€
& TEOM=31,91€//DG=579,39€//
HCL=777,04€ dont HEDL=211,92€
* 70,47 m²: R M&A Leblond, Rés. 
Trident(*), 736,28€/mois CC, 
dont CH=55€ & TEOM=20€//
DG=661,28€//HCL=775,17€ 
dont HEDL=211,41€

F4

* 87 m²: R. J Hubert, Rés. Les Poêtes, 
654,02€/mois CC, dont CH=23,56€ & 
TEOM=31€//DG=599,46€//HCL=957€ 
dont HEDL=261€
* 90 m²: Mont Vert Les Bas, Rés 
Jardin des Songes, 778,79€/mois 
CC, dont CH=50€ & TEOM=36,50€//
DG=692,29€//HCL=990€ 

dont HEDL=270€

F4 DUPLEX

* 84,23 m²: R. F à Chaux, Rés. Grand 
Sud, 1.045,57€/mois CC, dont CH=84€ 
& TEOM=46,50€//DG=915,07€//
HCL=926,53€ dont HEDL=252,69€
(*) d’autres biens dans cette résidence

dondoonondo t Ht HEDLEDLL=27777= 0€€0€€000€
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Ouest
VENTES

LOCAL COMMERCIAL

A LOUER

06 92 66 30 44 - 02 62 90 12 1206 92 66 30 44 - 02 62 90 12 12   - a.parrod@stib.fr- a.parrod@stib.fr

EMPLACEMENT PRIVILÉGIÉ DE PREMIER ORDRE AU CŒUR DE VILLE 
RUE MARÉCHAL LECLERC  À SAINT-DENIS 

SURFACE DE 100 M2 
À 5 235 € TTC   + 2 MOIS DE DÉPÔT 

DE GARANTIE HT, HONORAIRES 2 MOIS TTC 
DROIT AU BAIL DE 35 000 € 

Rés. Perle de Corail 2 - ST-LEU
(proche gendarmerie)

0262 34 77 17 - www.ofim.fr

APPTS Saint-Leu
T4 92 m2 Rives Océan 235 000 €

APPTS Stella - Piton St-Leu
T3 Villa Océan 3, 153 000 €

VILLA Baie Saint-Paul
Deux niveaux en 1ère ligne 690 000 €

NEUF DEFISC 2018 St-Leu
Piton St-Leu "Terrasses du Portail"
Villas vue mer 290 500 €

NEUF DEFISC 2018 St-Gilles
St-Gilles centre Le Maxime
Du T2 au T3 à partir de 255 000 €

NEUF DEFISC 2017 St-Leu Centre
Rés Perle Bleue
Du T2 au T5 226 496 € à 690 000 €

RECHERCHE TERRAIN 1 500 m2 Bas
de St-Leu pour promoteur

Agent commercial :
Mickaël HALICHE

IM0186037B

4, rue Sadi-Carnot - LE PORT
0262 43 31 31 - www.ofim. r 

VILLAS
La Possession
Villa F4 cuisine aménagée et équi-
pée 195 000 €

Villa F5 varangue 360 000 €

Le Port
Villa T3/T4 : 180 000 €

Villa individuelle terrain 462 m2

T5 + garage : 318 000 €

APPARTEMENTS
Le Port
T2 + V + jardin privatif : 81 750 €

T2 balcon parking 108 000 €

T4 varangue séjour climatisé
159 000 €

TERRAINS
La Possession
Parcelle plate 400 m2 - 80 000 €

Parcelle plate 401 m2 - 80 000 €

Agent commercial :
Bernard SMADJA

0692 86 12 60
Honoraires à la charge du vendeur

IM0186020

Place des Coquillages - BOUCAN
0262 24 26 24 - www.ofim.fr 

APPARTEMENT
ST-GILLES
T2 52 m2 + parking 212 000 €

VILLAS
T5 terrain 1 186 m2 env. 787 500 €

Saline-les-Bains
T2 + parking 175 000 €

DEFISCALISABLE :
T2 à partir de 248 933 €

T3 à partir de 325 438 €

T4 à partir de 554 196 €

TERRAIN
Ravine-à-Malheur
10 000 m2 dont 7 486 m2 constructibles
1 035 037,50 €

Honoraires à la charge 
du vendeur

Agent commercial :
Mme BECERA 0692 72 98 05

IM0186035B

8, rue Marius-et-Ary-Leblond
02 62 45 13 48 - www.ofim.fr 

VILLAS
St-Paul
Villa F5 Bois-Rouge 510 000 €

Villa F4 Plaine St-Paul 299 000 €

Villa F6 bord de mer St-Paul 690 000 €

Villa F4 piscine la Plaine 246 100 €

TERRAIN
Saint-Paul
Terrain 1 070 m2 187 250 €

APPARTEMENTS
Saint-Paul
Défiscalisation : F2 à 207 648 €

Appt T3 rés. Oxalys 164 300 €

Honoraires à la charge du vendeur
Agent commercial : M. GUILLOT

0692 50 38 19
IM0186055

Studio T1 + place de pk, à St-Gilles,
Boucan-Canot, clim., cuisine sépa-
rée, dans résidence calme, sécuri-
sée, proche plage à pied, libre, agen-
ces s'abstenir. Prix : 112 000 € Tel :
0692 65 91 84

PA00066114

21, rue Joseph-Hubert
ST-GILLES-HTS

0262 55 33 70 - www.ofim.fr 

APPARTEMENTS
St-Gilles-les-Hauts
F4 214 000 €

La Possession
F3 rez-de-jardin 180 000 €

F4 219 750 €

VILLAS
Trois-Bassins
F7 307 400 €

Ermitage
Villa F10 945 000 €

Terrain 400 m2 525 000 €

Bellemène Saint-Paul
Villa F6 357 000 €

Fleurimont
F4 + 2 F2 sur 1 355 m2

Terrain vue mer 399 000 €

Les honoraires sont à la
charge du vendeur

Agent commercial : M. NATO
IM0186024

0262 24 46 87 - 0692 68 38 76
FAI charge vendeur

Barrage villa (louée) 210 000 € - 
3 Bassins 1 300 m2 à 135 000 € -
N.-Dame/Champs terrains viabilisés,
vue mer, de 65 000 € à 70 000 €

IM0186072

74B, rue Leconte-de-Lisle
LA POSSESSION

0262 22 44 50 - www.ofim.fr

La Possession
APPTS
F2 cuisine équipée clim 117 700 €

F2 cuisine équipée clim 150 000 €

F3 cuisine équipée clim 163 500 €

F3 cuisine équipée clim 165 000 €

VILLAS
F4 mitoyenne SH 77 m2 jardin 235 000 €

F4 SH 98 m2 varangue 299 250 €

F4 SH 135 m2 341 250 €

Honoraires à la charge du vendeur
Agent commercial : M. DIJOUX

IM0186032

Appt F2, terrasse, vue mer, à proxi-
mité plage, pk, dans résidence, por-
tail automatique, à la Saline-les-
Bains. Tel : 0693 22 67 03

PA00065991

Villa de 2008, lot. l'Evèque, la Saline-
les-Hauts, 500 m altitude, proche
école, collège, 120 m2 sur 600 m2, 3
chbres, SDB, 2 W.-C., pk int. 3 places,
vue océan, agences s'abstenir. Prix :
325 000 € Tel : 0692 68 48 88

PA00066117

Cherche terrain ou maison à démo-
lir, à proximité du nouvel hôpital de
St-Paul à Cambaie, paiement comp-
tant. Tél. ap. 19 h Tel : 0262 47 80 19

PA00066279

LOCATION

Place des Coquillages - BOUCAN
0262 24 26 24 - www.ofim.fr 

APPARTEMENTS
Saint-Gilles-les-Bains
F1 bis 699 € CC
(dont 28 € de charges)/mois
FA = 523,71 € (142,83 € + 380,88 €)
F3 920 € CC 
(dont 47 € de charges)/mois
FA = 761,31 € (553,68 € + 207,63 €)

Honoraires d’agence 
(FA = visite, rédaction de bail : 8 €/m2 
+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2)

Dépôt de garantie :
1 mois de loyer HC

Agents commerciaux :
Mme COLA - 0693 50 74 64

Mme PARVEDY - 0692 54 12 35
IM0186034B

74B, rue Leconte-de-Lisle 
97419 LA POSSESSION

0262 22 44 50 - www.ofim.fr 

La Possession
APPARTEMENTS
F2 575 €

FA = 503,80 € (366,40 € + 137,40 €)
F2 598 € clim
FA = 598 € (428,44 € + 169,56 €)
F3 clim. varangue 601 € CC
(dont 30 € de charges)/mois
FA = 300,50 € (200,33 € + 100,17 €)
F3 clim varangue 700 € CC
(dont 35 € de charges)/mois
FA = 672,76 € (489,28 € + 183,48 €)
F3 cuisine équipée clim 706 € CC
(dont 53 € de charges)/mois
FA = 652,41 € (474,48 € + 177,93 €)
F3 cuisine aménagée 753 € CC
(dont 71 € de charges)/mois
FA = 686,29 € (499,12 € + 187,17 €)
VILLAS
Possession
F4 933 €

FA = 926,20 € (673,60 € + 252,60 €)
F4/5 mezzanine piscine 2 000 € CC
FA = 1 595 € (1 160 € + 435 €)
F5 jardin clim 1 250 €

FA = 1 250 € (890 € + 360 €)
Honoraires d’agence (FA) =

visite, rédaction de bail : 8 €/m2 
+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2 

Dépôt de garantie = 1 mois 
de loyer hors charges

Agent commercial : M. SIZUN
IM0186033

8, rue Marius-et-Ary-Leblond - ST-PAUL
0262 45 13 48 - www.ofim.fr 

St-Paul
APPARTEMENTS
Cambaie
Studio : 551 € (dont 24 € charges)
FA : 192 € + 72 € = 264 €

Studio : 543 € (dont 21 € charges)
FA = 168 € + 63 € = 231 €

Saint-Paul
T4 : 1 050 € (dont 0 € de charges)
FA = 720 € + 270 € = 990 €

F3 : 735 € (dont 0 € charges)
FA = 526,53 € + 208,47 € = 735 €

F1 : 573 € (dont 0 € de charges)
FA = 191 € + 95,50 € = 286,50 €

VILLA
Saint-Paul
T4 : 1 102 €

FA = 712 € + 390 € = 1 102 €

La Plaine
F4 : 1 095 €

FA : 768 € + 288 € = 1 056 €

F5 : 1 285 €

FA = 800 € + 300 € = 1 100 €

Honoraires d’agence (FA) =
visite, rédaction de bail : 8 €/m2

+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2
Dépôt de garantie = 1 mois 

de loyer hors charges 
Agent commercial : M. GUILLOT

0692 50 38 19
IM0186056

4, rue Sadi-Carnot - LE PORT
0262 43 31 31 - www.ofim.fr 

Le Port : APPARTEMENTS :
F1 426 € CC 
(dont 45 € de charges)/mois
FA : 229,92 € + 86,22 € = 316,14 €)
F3 600 € CC 
(dont 43,16 € de charges)/mois
(FA : 200 € + 100 € = 300 €)
Entièrement climatisé, très grde va-
rangue

Honoraires d’agence (FA) =
visite, rédaction de bail : 8 €/m2

+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2

Dépôt de garantie =
1 mois de loyer HC

Négociatrice : Mme LESSY Leila
0693 11 79 96

IM0186019

Chambre meublée avec balcon et
vue imprenable sur mer, eau, EDF,
gaz, toutes charges comprises,
endroit calme. Prix : 450 € Tel : 0692
53 49 78

PA00066232

21, rue Joseph-Hubert - ST-GILLES-HTS
0262 55 33 70 - www.ofim.fr 

APPARTEMENTS
Saint-Gilles-les-Hauts
F3 760 €

FA = 547 + 213 = 760 €

VILLAS
St-Gilles-les-Hts
F4/5 1 200 €

FA = 840 € + 360 € = 1 200 €

F4 880 €

FA = 580 € + 300 € = 880 €

Bernica
F4 975 €

FA = 705 € + 270 € = 975 €

Trois-Bassins
F4 850 €

FA = 599 € + 251 € = 850 €

Honoraires d’agence (FA) = 
visite, rédaction de bail : 8 €/m2

+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2

Agent commercial M. VIROL
IM0186023

0262 24 46 87 - 0692 86 68 59
Hon. loc. : 11 €/m2 surf. hab.

Pl. St-Paul : apt F3 en de jardin
820 €, lib. au 30/11/17 -
Saline/Hauts : villa Bourbon Bois F4
de 62 m2 petit jardin 850 € - 
Saline/Bains dans un petit lotissement
sécur., 2 villas F3 neuves, à étage,
belles prestations, jardinet 1 280 €

et 1 330 €, lib. au 1er déc.

IM0186074

2, av. de la Mer
Rés. Perle de Corail 2 - ST-LEU

(proche gendarmerie)
0262 34 77 17 - www.ofim.fr 

Saint-Leu
APPARTEMENTS
T2 centre-ville ascenseur 665 € TTC
(FA = 320 € + 120 € = 440 € TTC)
T3 Perle de Corail 785 € TTC
(FA = 494,16 € + 185,31 € = 679,47 € TTC)
Piton St-Leu
MAISONS
Villa F4 récente 953 € TTC
(FA = 700 € + 250 € = 950 € TTC)
Villa F5 Stella janvier 1 207 € TTC
(FA = 728 € + 273 € = 1 001 € TTC)

Honoraires d’agence (FA)
= visite, rédaction de bail : 8 €/m2 
+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2 

Agent commercial : M. Olivier PAÜS
IM0186038B

Petit bungalow, à Ste-Marie, chez
l'habitant, pour 2 personnes, jardin pri-
vatif, endroit, place pour voiture, TNT,
wi-fi, linge de maison, animaux non
admis. Prix : 200€ Tel : 0692 77 19 34

PA00066413

Bungalow et petite maison, à Ste-
Suzanne, entièr. équipés, pour 2 à 6
personnes, à partir de 60 € la nui-
tée. Tel : 0692 87 39 33

PA00066132

Retraités ch. villa de charme, type
F3, F4, 100⁄120 m2, avec garage, ter-
rain 400⁄500 m2, éventuellement
piscine, env. calme, proximité com-
modités, entre Boucan-Canot et St-
Leu. Tel : 0692 28 20 74

PA00066012

Maison neuve, F4, au lieudit Tan-
Rouge, St-Paul, cour de 400 m2, 3
chbres dont 1 suite parentale, cuisi-
ne équipée, à étage, libre, vue mer t
calme. Prix : 950 € Tel : 0692 07 80
17

PA00066116

F3 à Sans-Souci, 10mn de Cambaie,
(40 m2), en parfait état, séjour, 2
chambres, coin cuisine, SDB et WC
séparés, balcon + terrasse, eau et
électricité comprises, pas sérieux
s'abstenir. Prix : 610 € Tel : 0693 50
64 28

PA00066258

Appt F3, meublé, équipé, tt cft, à la
Plaine St-Paul centre, 2 chbres, 1
séj., cuis. équipée, SDB, W.-C., ter-
rasse couv., entrée indép., arrière-
cour, maison en RDC, à cple ou 2
pers. solvables, à voir. 0692 88 84 03
Prix : 850 € Tel : 0262 39 11 56

PA00066397

Chambre meublée, eau⁄EDF et gaz,
ttes charges comprises, à Trois-
Bassins, balcon, avec vue imprena-
ble, calme, poss. aide-logement.
Prix : 450 € Tel : 0692 64 91 86

PA00066549

Appt au 2e ét., 2 chbres, rue St-
Louis, à St-Paul, ds cour privée, à
pers. calme, 695 €, Caf OK, 1 mois
de caution et F3 70 m2, à Ste-
Thérèse⁄la Possession, à 200 m
d'alt., au 1er ét., vue sur la côte
Ouest. 0692 14 67 14 Tel : 0262 14
67 14

PA00066401

Jolie villa F4, dans cadre résiden-
tiel, à la Plaine St-Paul, calme, agré-
able, sur jardin de 700 m2, cuis. US
équipée, gd séjour, gde varangue, le
tt très lumineux, magnifique vue sur
mer, libre janvier 2018. Prix : 1 300 €

Tel : 0692 80 70 63
PA00066432

F1 meublé à St-Paul, climatisé, près
centre-ville, 630 € + charges 70 €

eau⁄assainiss.⁄EDF⁄T.E.O. ménag.,
700 € ttes charges comprises  +
caution, possibilité allocation loge-
ment, libre. Tel : 0692 23 97 75

PA00066461

LOCATION VACANCES

Petite maison à l'Ermitage, proche
plage, accès privé au lagon, 1 chbre,
clim, 6 pers., SDB, cuis. équipée, LV,
LL, BBQ, wi-fi, tarif dégressif. Tel :
0692 86 60 50

PA00065973

Appt tt équipé, à St-Gilles, Boucan-
Canot, 5 mn de la plage, en semaine
ou WE. Tel : 0692 95 00 58

PA00065999

Villa F4⁄5, à St-Gilles-les-Bains, pis-
cine, pour 8 personnes, 4 chbres
clim., salon, cuisine, 2 SDB, 2 W.-C.,
véranda, kiosque, barbecue, à proxi-
mité plage, commerces, vue sur mer,
semaine ou WE. Tel : 0692 25 13 45

PA00066001

Grand Studio 41 m2, résidence
calme au 2e étage, à St-Gilles, bal-
con, table et 4 chaises, vue sur mer,
grand lit, canapé-lit, linge, lave-
linge, cuisine, clim.,wi-fi. Prix :
200 € Tel : 0693 33 57 05

PA00066070

Villa à la Saline-les-Bains, + grande
piscine, face à la plage et du lagon, 3
chambres clim., 2 SDB, pour 8 pers.,
cuisine équipée LV, LL, BBQ, wi-fi,
jardin, tarif dégressif. Tel : 0692 86
60 50

PA00066077

Grand studio pour 2 pers., à proxi-
mité plage et comm., Roches-Noires,
cuisine, SDB, LL, pk,clim, terrasse,
linge, four micro-ondes, DVD,
radio⁄CD, confortable, 300 €⁄semai-
ne, dégressif selon durée + 500 €

caution non encaissable. Tel : 0692
16 04 87

PA00066104

T2 tt équipé, à St-Gilles, Boucan-
Canot, wi-fi, LL, clim., linge fourni,
terrasse, pk privé, proche plage,
commerces à pied, résidence sécu-
risée. Prix : 280 € Tel : 0692 65 91 84

PA00066112

Bungalow tt équipé, à St-Gilles,
Boucan-Canot, avec accès direct
plage, wi-fi, LL, clim., linge fourni,
terrasse vue mer, pk privé. Prix :
400 € Tel : 0692 65 91 84

PA00066113

Villa de charme, de standing, à St-
Gilles, en bord de plage, accès direct
lagon, 3 chambres clim., 2 SDB, cui-
sine équipée LV, LL, BBQ, wi-fi, tarif
dégressif. Tel : 0692 86 60 50

PA00066301

Studio pour 2 personnes, à St-
Gilles, équipé, wi-fi, clim, varangue,
BBQ, pk, 120 €⁄WE, 300 €⁄semaine,
proche de tout à pied, animaux non
admis, dans petite résidence calme.
Tel : 0692 28 10 10

PA00066325

Appt tout équipé à Boucan-
Canot⁄St-Gilles, à 5 mn de la plage,
en semaine ou en WE. Tel : 0692 95
00 58

PA00066392

Appt de 2 à 10 pers., à St-Gilles, à
côté du Coghor, Souris-Blanche,
BBQ, piscine, 20 €⁄nuit et par pers.,
minimum 2 nuits et 2 pers. Tel : 0692
79 60 29

PA00066542

Maîtrisez votre budget
Avec

Béné� ciez de 

2 mois offerts à vie*

pour toute souscription de 
contrat d’assurance habitation

* voir conditions en Agence

Courtage d’assurances toutes branches

78, rue Labourdonnais
97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 58 01 24

Fax : 0262 58 25 56
Sarl au capital de 40 000 €

RCS St-Denis 2011B398

Siret : 53085505500014  Orias : 11061555

E-mail : con� anceassurances@hotmail.fr

www.con� anceassurances.com

Le Quotidien
dans l’Ouest

02 62 45 50 00
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LA TRÊVE HIVERNALE EN MÉTROPOLE,
LA TRÊVE CYCLONIQUE À LA RÉUNION

A la Réunion, l’arrêté préfectoral n°91-0074/
DAGR du 17 janvier 1991 fixe la période de « trêve 
cyclonique » du 1er Décembre au 15 avril de l’année 
suivante, période connaissant un taux d’humidité 
important.

A noter toutefois que cette trêve ne concerne 
que l’exécution du jugement définitif ordonnant 
l’expulsion. 

Tout propriétaire de bien donné en location qui 
souhaite entamer une procédure d’expulsion peut 
toujours le faire et attendre la fin de la trêve hiver-
nale pour l’exécuter.

SHB 

Menuiserie aluminium, c’est la quasi obligation du 
sur-mesure tant les ouvertures sont diverses, surtout 
sur de l’ancien. 

L’offres s’est bien étoffée, les couleurs aussi 
avec la tendance actuelle nettement au sombre. 
Coulissants, galandages, garde-corps, jalousies, 
pergolas, et même de l’extravagance avec des 
formes sur mesure (si le fabricant en offre la 
possibilité). 

L’île regorge de solutions pour résister au vent, à la 
corrosion et donc au temps.

ZOOM

4% DE FRAIS D’AGENCE MOYEN, QU’ATTEND
LE VENDEUR POUR CE MONTANT ?
Les agents immobiliers n’ont pas toujours la 
côte. Les nouveaux vendeurs pensent souvent 
pouvoir s’en passer et économiser ainsi les frais de 
commission 

Géographie des frais de commission
En France, les agents immobiliers traitent environ 60% des 

transactions. Selon l’ANIL, les coûts de transaction représentent 
6,5% à 7% si la vente est directe en France alors qu’ils sont seulement 
de 4,2% en Allemagne, 2,5% en Italie, 1,9% en Angleterre, 1,5% au 
Danemark pour une transaction de 250.000 euros.  À la Réunion, ce 
montant tourne plutôt autour de 4% et tend même à baisser. Ces 
frais sont souvent le point qui bloque de nombreux vendeurs car 
dans les pays comme le Royaume Uni et ses 1,9%, ce sont 90% des 
transactions qui sont faites par agence et en exclusivité.

Certaines agences essayent les frais fixes, ce qui avantage les 
vendeurs de biens coûteux.  À titre d’exemple, pour un appartement 
à 100 000€, les frais d’agence se monteraient donc ici à environ 
4 000€. Mais sur une villa à 600 000€ net vendeur, on atteint 24 
000€ de commission. En ajoutant les frais de notaires, le montant 
final pour l’acheteur sera donc de 671 400€ (47 400€ de frais de 
notaire).  Tous les chiffres montent vite et du coup, les acheteurs 
aiment bien s’économiser les frais d’agence pour garder une marge 
de négociation avec les acheteurs.  Mais voilà, beaucoup n’ont pas 
idée du travail que cela demande de vendre une maison du début 
à la fin.

Ce qu’en attend un particulier 
vendeur

Il réunit le dossier complet, c’est à dire si possible, le permis de 
construire original, les règles d’urbanisme du secteur, les règles 
du PPR (Le Plan de Prévention des Risques) qui indique si la zone 
du bien est à risque. Il récupère les précédents diagnostics et le 
nouveau, en admettant que les vendeurs l’aient fait, mais c’est 
rarement le cas.

Il communique beaucoup 
sur internet, les réseaux, les 
supports divers, les sites 
spécialisés, etc.

- Il réalise le métrage précis du 
bien - Il calcule si le terrain est encore 
constructible et pour quelle surface 
- Il se renseigne sur le quartier, 
les distances aux points d’interêt 
(commerces, écoles, transports).

Si le bien est dans un lotissement, 
il récupère le règlements spécifique. 
Les particularités du bien doivent 
lui être transmises, comme une 
rénovation, des éléments neufs, des 
panneaux solaires, des espaces 
locatifs, etc. Pour le vendeur, 
il organise les visites à 
tout moment, permet 
de rester neutre face 
à des questions 
techniques ou cri-
tiques des visiteurs.

Il est le relais 
des propositions 
de ventes et permet 
d’accélérer les choses 
d’un côté comme de l’autre. 
Il filtre avec son expertise les 
propositions irréalistes ou les acquéreurs peu crédibles.

Si la vente se fait, il organise la signature de la promesse de vente 
auprès d’un notaire, pousse le vendeur à faire les diagnostics dans 
les temps. Il vérifie pour le compte du vendeur que les clauses 
suspensives sont bien celles prévues communément.  Ensuite, il 
vérifie les documents transmis à la mairie pour avis, se tient informé 
de l’avancée du financement de l’acquéreur et permet donc de 
toujours rassurer et informer le vendeur de l’avancée des choses.

31, avenue Eudoxie Nonge 
Sainte-Clotilde

0262 29 30 04

0692 87 82 70
lesvillas.spj@orange.fr

Prochainement terrains + Villas à La Bretagne.

Les Villas SPJ

Nous construisons la villa de vos rêves 

20
ANS

EXPÉRIENCE

en fonction de vos moyens fi nanciers.

7 %  
EN MOYENNE DE 

COMMISSION EN 

MÉTROPOLE

90 % 
DE  VENTES EN 

EXCLUSIVITÉ POUR 

L’ANGLETERRE

60 %  
DES VENTES EN 

FRANCE SE FONT

PAR AGENCE

ATTEND

ucoup 
x, les 
sites 

précis du
rrain est encore 

quelle surface
quartier, 
ts d’interêt 
ransports).

un lotissement,
nts spécifique. 

bien doivent 
comme une 

nts neufs, des 
des espaces 

vendeur, 
es à 
et 

t 
es
autre. 
pertise les 



ACHETER - VENDRE - LOUER - AMÉNAGER - DÉCORER

ACHAT ET VENTE

Jeudi 9 novembre 2017 - 4

LOCATION

LA LOCATION MEUBLÉE POUR LE LOCATAIRE

VENTE – ATTENTION AUX CLAUSES QUI RENÉGOCIENT LE PRIX
Souvent, en arrivant au compromis, l'euphorie est là et vous sentez 
la vente arriver au bout. Il arrive donc que le document soit relu en 
diagonale. Mais certains cas devraient vous rappeler l'importance de 
cette relecture.

Le cas d'un achat par un promoteur
Lorsqu'un promoteur s'intéresse au terrain d'un particulier, il y plusieurs éléments à connaître. 
Souvent, la promesse signée est une promesse unilatérale de vente, pas un compromis 'qui 

La loi Alur du 24 mars 2014 a modifié les règles régissant la location 
meublée. Ainsi, les obligations d’un locataire en résidence principale 
meublée sont désormais identiques à celles du locataire d'un 
logement vide. Elles sont listées à l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.

Simplement respecter les lieux
En tant que locataire, vous devez user «paisiblement» du logement. Concrètement vous 
devez respecter l'usage du logement prévu par le bail. 

Une location meublée est généralement consentie à usage exclusif d’habitation. En cas 
d'activité professionnelle, il faut que cela soit prévu dans le bail ou faire un avenant avec le 
propriétaire. 

Abattre, ouvrir ou ajouter une cloison sans autorisation, ce n'est toujours pas envisageable. 
Même si ces derniers valorisent le logement, il peut exiger la remise en état de l’appartement 
à votre départ. Ne pensez même pas avoir une participation même fait avec le meilleur goût.

Entretenir aussi les équipements inclus
En tant que locataire d’un logement meublé, vous devez entretenir le bien et aussi les 

équipements et les meubles avec le même soin que si vous en étiez propriétaire. Lorsque la 
location meublée est à usage de résidence principale, les obligations d'entretien du locataire 
sont définies précisément par le décret n° 87-712 du 26 août 1987. Vous supportez ainsi les 
réparations locatives c'est-à-dire les menus travaux d’entretien courant. 

En revanche, le bailleur ne peut pas vous demander de réparer les dommages consécutifs à 
l'usage normal du logement. 

Et l'assurance du logement?

Depuis la loi Alur, si le logement meublé constitue votre résidence principale, vous avez 
l’obligation de vous assurer contre les risques locatifs avec une assurance multirisque 
habitation. 

Vous devez donc produire un justificatif de votre assureur, au plus tard lors de votre entrée 
dans les lieux (le plus souvent à la signature du bail).

Les durées

Dans la location meublée, les baux durent minimum une année (contre 3 en location nue). La 
préavis est seulement de 1 mois.

est une promesse synallagmatique). La différence est que le compromis oblige les 2 parties 
dans l'opération.  Avec la promesse unilatérale de vente, seul le vendeur est verrouillé. En 
signant une promesse unilatérale, vous donnez la possibilité au promoteur de renoncer 
plus facilement à son option d'achat  : «  Il y a promesse unilatérale de vente (appelée 
communément « promesse de vente ») lorsque le propriétaire d'un bien (le "promettant") 
s'engage à le vendre à un prix déterminé à une personne (le "bénéficiaire") qui dispose alors 
d'un délai d'option durant lequel elle reste libre de conclure ou non la vente, sous réserve le 
cas échéant de la réalisation des conditions suspensives négociées entre les parties. » 

Ensuite, le temps d'une opération avec un promoteur est long, vraiment long, de 1 an à 
2 ans. En effet, de son côté, il doit vérifier que son projet est réellement compatible avec 
l'urbanisme. Ensuite, il doit mettre en prévente des lots pour financer l'opération, et souvent, 
il a besoin de 40% pour que le projet se lance et soit viable pour la banque qui le financera. 
C'est là que le temps peut être long et le vendeur doit attendre.

Clause de variation du prix
Il est important de mettre en garde les vendeurs face à certaines clauses qui sont à sa 
défaveur nette : « Avant de venir à la Réunion, j'ai rencontré en métropole plusieurs cas de 
clause suspensive introduisant une proportionnalité entre le projet initial et celui finalement 
autorisé par les services d'urbanisme. Par exemple, un promoteur proposa 1 million 
d'Euros pour un grand terrain. Il prévoyait de faire 1000 m2 de surface totale des lots. Ses 
études montraient cette capacité. Mais l'urbanisme renvoie que seuls 800 m2 au total sont 
réalisables. Avec cette clause, le promoteur a pu dire que finalement, la vente sera donc de 
800 000€. Les vendeurs pouvait se rétracter, mais 9 mois s'étaient déjà passé et les autres 
acheteurs potentiels n'étaient plus là. Ils ont finalement cédé et la vente s'est faite après 18 
mois au total. »  jean-B, Agent immobilier indépendant

Deux notaires valent mieux qu'un
« Je conseille dans ce cas l'acte en double minute, c'est à dire d'avoir deux notaires sur 
une vente avec promoteur. Ce n'est pas plus coûteux et cela permet de vérifier deux fois 
plus et d'informer au mieux le vendeur qui dans ce cas n'est pas forcement en position 
de force. » Précise jean. 

Un promoteur vise une opération financière. C'est son métier, il est normal qu'il se 
prémunisse des surprises, notamment dès le début au niveau des décisions d'urbanisme. 
L'important pour le vendeur particulier, c'est d'être vigilant sur les clauses et de vérifier 
qu'il signe en tout connaissance de cause. D'un point de vue plus général, il faut faire 

attention dans tous les cas aux clauses suspensives atypiques, que cela vienne d'un 
promoteur ou non.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 

avant de vous engager.
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Votre Piscine 6 x 3 rectangulaire 
Prêt à Plonger à seulement 

174,64 *
    /mois / 120 mois 

€

Pour toute commande avant fin décembre 2017

Desjoyaux, 1 Impasse Henri Madoré ZI Les Sables
Etang Salé les Hauts - Tél : 02 62 71 03 04
mail : cuzieu-creole-piscines@orange.fr



En terme de revenus et de fiscalité, la location meublée n’est pas du 
tout dans la même catégorie que les revenus d’une location nue. 

Ici, pas de revenus fonciers, pas de microfoncier. Ici, nous entrons dans le BIC : Bénéfices 
Industriels et Commerciaux. En d’autres termes, vous êtes considéré comme une entreprise 
et vous devez notamment remplir des obligations comptables.

Non professionnel
Si vous êtes un particulier, en dessous de 23 000€ de recettes, vous êtes considéré comme 

un loueur non professionnel. Certaines conditions sont également à respecter. Cette somme 
doit représenter moins de la moitié des autres revenus du foyer. Dans ce cas, vous aurez un 
abattement de 50% sur les revenus déclarés mais pas de cotisations sociales en plus.

Au dessus de 23 000€
Entre 23 000€ et 33 200€ (actuellement) de revenus, vous êtes imposé sous le régime Mi-

cro-BIC, vous aurez l’imposition forfaitaire avec l’abattement de 50%, mais avec des cotisa-
tions sociales. Le montant sera très variable en fonction du type d’affiliation (sécurité sociale 
ou future ex-RSI) et le type de meublé (résidence principale, tourisme, gîte...)

Pour déclarer les revenus, il faut sim-
plement inscrire le total des recettes 
dans la case 5ND de la déclaration 
2042C. L’abattement de 50% s’appli-
quera automatiquement.  Il est impératif 
de noter le montant total des recettes 
sans aucun abattement pour charges.  

Si vous estimez que vous avez plus de 
50% du montant des recettes en frais 
ou charges, le régime réel peut vous 
concerner.

ARGENT
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JURIDIQUE

Taux minimum indicatifs moyens, réalisés sur la base des grilles bancaires communes aux courtiers de l’île et représentant les taux les plus bas. Le taux réel dépend de votre situation personnelle. 

20 ANS 1,67% 25 ANS 1,86%

LES TAUX FIXES LES PLUS BAS DU MOMENTLES TAUX FIXES LES PLUS BAS DU MOMENT

10 ANS 1,21% 15 ANS 1,44%

REVENUS LOCATIFS – LA LOCATION MEUBLÉEREVENUS LOCATIFS – LA LOCATION MEUBLÉE

Pour plus d’informations sur ce thème ou pour toute autre question 
juridique, financière ou fiscale portant sur le logement, vous pouvez 
contacter l’ADIL au 02 62 41 14 24 (conseils gratuits par télé-
phone ou sur RDV dans toutes les communes de l’île) ou consulter 
son site internet www.adil974.com.

Pour information : l’ADIL reprend ses permanences sur Cilaos, 2 fois par mois, le 1er et 
le 3ème mercredi du mois.

BORNER SON TERRAIN, POUR QUOI BORNER SON TERRAIN, POUR QUOI 
FAIRE ? PARTIE 2FAIRE ? PARTIE 2

EXTENSION du CENTRE MÉDICAL 

de TERRAIN FLEURY au TAMPON 

16 rue Hubert Delisle 

RECHERCHE de PROFESSIONNELS de SANTÉ

de SPÉCIALITÉS COMPLÉMENTAIRES
(Dans un cadre exclusivement LOCATIF)

LIVRAISON DE PROJET PRÉVUE FIN 2019
POSSIBILITÉ

VOTRE LOCAL
A LA CARTE

Merci de nous contacter 
avant le 30 novembre 2017

Renseignements au 0692 68 08 27

Existent déjà : 
Vous souhaitez construire votre habitation principale sur la parcelle de 
terrain que vous venez d’acheter ? Renseignez vous sur les limites de 
propriété avant de vous lancer.

Quelles sont les conditions d’un bornage ?
Le bornage doit concerner des parcelles privées. Si votre parcelle jouxte le domaine public, 

seule l’autorité administrative est compétente pour procéder à la délimitation de son patri-
moine. Vous devez alors adresser une demande au maire ou au préfet selon les cas. Vous 
pouvez être assisté d’un géomètre-expert dans toutes vos démarches.

De plus, pour borner un terrain, il ne faut pas qu’il y ait de bornage antérieur. Tout bornage 
signé des parties de façon contradictoire est définitif. Le géomètre-expert ne pourra alors, 
en cas de besoin, que revenir replacer les bornes si celles-ci ont été déplacées par exemple, 
conformément au bornage antérieur.

En cas de doute sur l’existence d’un bornage de votre terrain, vous pouvez relire vos actes 
de propriété ou vous rapprocher de l’ADIL en cas de difficulté. 

Le bornage en cas de vente d’un terrain
Depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (loi SRU du 13 décembre 

2000), tout avant contrat de vente et le contrat de vente pour l’achat d’un terrain destiné à 
la construction d’une maison ou d’un immeuble à usage mixte d’habitation ou professionnel 
doit préciser si le descriptif du terrain résulte ou non d’un bornage. A défaut de cette mention 
dans l’acte authentique, l’acquéreur pourrait, dans le mois de la signature de l’acte de vente, 
engager une action pour obtenir sa nullité.

Vous pouvez également vous connecter sur le site geofoncier.fr, qui vous permettra de lo-
caliser facilement votre parcelle et de savoir si un géomètre expert l’a déjà borné. Ce service 

est gratuit.

Enfin, sachez que si le terrain est situé en lotissement ou est issu d’une division à l’intérieur 
d’une ZAC, ou d’un remembrement réalisé par une association foncière urbaine, un bornage 
doit obligatoirement avoir été réalisé.

Le réel existe aussi
Comme pour les revenus fonciers (vus la semaine dernière), la location meublée peut être 

comptée au réel. Il faut également calculer le résultat fiscal via le formulaire 2031 des impôts.

Il existe quelques conditions : il va falloir demander cette option avant le 1er février pro-
chain pour les revenus de 2018. L’option est valable et est irrévocable pendant 2 ans, sauf 
changement d’activité. Elle est reconduite tacitement par période de 2 ans.

En optant pour le réel, il faut bien savoir calculer son résultat fiscal, trouver les charges 
directement en rapport avec le logement et vérifier l’interêt sur au moins 2 ans de ce choix. 
En général, ce sont les travaux importants qui font passer au réel car, en créant un déficit, 
vous permet de réduire vos impôts.

• Bénéfice : cases 5NA à 5PK ; • Déficit : cases 5NY à 5PZ.

Les déficits sont reportables pendant 10 ans mais uniquement sur les revenus de locations 
meublées. Notez ceux des années précédentes en cases 5GA à 5GJ selon l’année du déficit.
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CONSTRUIRE

 En matière de revêtement, le béton n’est plus simplement une dalle brute et austère, sa version décorative se décline en quatre grandes 
tendances : le béton patiné, empreinte, poli ou ciré. 

RELOOKER SON SOL : LE BÉTON DÉCORELOOKER SON SOL : LE BÉTON DÉCO

La durée de vie ainsi que la résistance sont les questions récurrentes de la part des 
particuliers portant ce projet. Ces types de bétons sont très résistants car très denses. Ils 
ne craignent pas les rayures sauf peut-être pour les gros meubles. La teinte donnée est 
elle-même durable, tant en intérieur qu’en extérieur, les pigments sont sélectionnés en 
fonction de la destination du revêtement.

Béton patiné
Le béton patiné utilise un procédé de ponçage ou de surfaçage qui teinte le béton dans la 
masse. Cette solution crée un sol tendance pour un coût contenu.

Sa qualité se décline en 4 points principaux : 

1. Esthétique et faible coût d’application et entretien du béton patiné.

2. Le béton patiné s’applique aussi bien sur bétons neufs ou anciens, en intérieur ou extérieur.

BOITIER ELECTRONIQUE

• Surveillance d’installation d’eau

• Alerte en cas de fuite d’eau et de rupture de canalisation

• Suivi en instantanée de la consommation sur Iphone

• Envoi de relevé de données

FAIBLE INVESTISSEMENT 

FACTURE CONTROLÉE

NOUVELLE 

TECHNOLOGIE

100% FRANÇAISE

AB NORD PLOMBERIE ET AB SUD PLOMBERIE - 38 RUE DES LIANES D’OR 97430 LE TAMPON

Tél : 02 62 71 57 57 - www.absudplomberie.com

AVIS AUX  PROPRIÉTAIRES ET AUX LOCATAIRES

EXCLUSIF 

À LA RÉUNION LE SPY CAN 1

3. Le béton patiné fait preuve de durabilité et de résistance aux craquements, aux éclats.

4. Ce béton décoratif permet de créer des marquages au sol, chemins de passage, logos, 
figures et dessins.

Le béton empreinte
Avec un incroyable réalisme, par les larges choix de modes d’applications et de couleurs, 
le travail du béton empreinte duplique l’aspect naturel des bois, de la pierre, des granites, 
ardoise, brique et tout autre matériau naturel. C’est une alternative économique, durable et 
esthétique intéressante aux matériaux naturels. Vous créerez un environnement élégant à prix 
abordable à l’extérieur de votre résidence (vérandas, terrasses, allées….plages de piscines, 
entrées de garage,etc.) L’empreinte est réalisée par un moule en polyuréthane et fera environ 
6 mm d’épaisseur. La limite est dans le choix des moules disponibles uniquement.

Le béton poli
La méthodologie associe un traitement chimique qui va refermer la porosité du béton et 
augmenter la dureté à une action mécanique par ponçage / polissage aux outils diamantés. 
Ce procédé est utilisable sur béton neuf (chape traditionnelle /béton auto plaçant / chape 
liquide à base ciment, etc.) ou béton ancien.

C’est une alternative intéressante pour une finition décorative d’une chape simple

Le ponçage/polissage apporte un aspect minéral et un sol unique.Toute surface de béton 
poli peut être teintée dans la masse au coulage ou en traitement de surface pendant les 
étapes de polissage.

Le béton ciré
Produit d’inspiration industriel, le béton ciré est aujourd’hui synonyme de déco contemporaine. 
Il est recherché autant dans les lofts que dans des maisons de campagne, sur de grandes 
surfaces comme dans de plus petits espaces tels que pièces d’eau, séjours, chambres... 
Plutôt réservé au revêtement de sol au début, il s’applique désormais sur les murs et s’utilise 
comme plan de travail dans la cuisine, plan de vasque dans la salle de bain... 

Grâce à leur faible épaisseur et à leur forte capacité d’adhérence, on peut les poser dans 
n’importe quelle surface sans retirer les anciens revêtements. Il faudra toutefois prendre 
certaines précautions sur les surfaces avec une forte exposition au soleil.

Un avantage indéniable est sa faible épaisseur (3 à 4 mm) qui lui permet de se poser 
par dessus un carrelage existant sans casser ni surélever la pièce. C’est une économie 
importante par rapport à d’autres solutions.

Le risque : les fissures
Afin de diminuer considérablement l’apparition de fissures, le poseur doit faire des traits de 
scie lors de la mise en place; ceux-ci seront remplis lors du polissage. Il faut prévoir des 
traits de scie également dans les changements de division ex. : porte ou lorsque des murs 
s’interposent dans la division.

(Photo Olivier Dubois)

Photo Julie Soefer



ETANG-SALE-LES-HAUTS
0262 91 44 00 - www.ofim.fr

VILLAS :
Avirons
Maison neuve en R+1 composée de
2 F2 (2 x 60 m2) à 280 000 € vue mer
Magnifique villa F7 de 240 m2 sur
1 100 m2 de terrain avec garage et 
piscine, vue mer et montagne à
490 000 €

Ravine-des-Cabris
Maison F4/5 en R+1 jumelée de
92 m2 habitables + terrasse de 25 m2

sur un terrain de 245 m2

DEFISCALISABLE 2017 à 259 000 €

Etang-Salé-les-Hauts
2 maisons récentes de 220 m2

habitables sur 718 m2 de terrain avec
piscine proche centre avec vue mer
et montagne à 548 000 €

Maison F5 + en R+1 sur 1 000 m2 de
terrain altitude 500 m à 262 000 €

Belle villa de 140 m2 en plain pied
implantée sur 521 m2 de terrain avec
piscine à 314 900 €

La Rivière St-Louis
Maison F5 + F2 magnifique vue,
jacuzzi, garage, 661 m2 de terrain,
parfait état 290 000 €

APPARTEMENTS :
Ravine-des-Cabris
Grand T3 RDC + jardin 89 000 €

Grand T2 au 1er avec vue 69 000 €

Avirons
Grand T2 de 68 m2 avec varangue
vue mer à 129 000 €

François HART - 0692 65 18 58
IM0186043B

F3⁄4, à la Grande-Ferme, la Plaine-
des-Cafres, 3 chbres, 2 SDB, 2 cuisi-
nes, buanderie, véranda fermée,
cheminée, gdes pièces à vivre, salon,
cour clôturée, de 698 m2, bien entre-
tenue, pas d'agences. Prix : 250
000 € Tel : 0692 68 21 55

PA00066332

Maison Tomi, avec travaux, sur ter-
rain de 800 m2, au Tampon. 02 62 70
82 13. Prix : 70 000 € Tel : 0693 20
55 15

PA00065889

Maison, sur terrain de 2 400 m2,
plusieurs arbres fruitiers, cour clôtu-
rée, au Tampon. Prix : 370 000 € Tel :
0692 32 24 17

PA00066534

21, rue A.-Lacaze - SAINT-PIERRE
0262 25 06 07 - www.ofim.fr

VILLAS
St-Louis :
Villa F4 109 000 €

Villa F4 130 000 €

Tampon :
400 : Villa F5 292 000 €

Villa créole F4 centre-ville 230 000 €

Villa F4 126 000 €

Villa F3 rénovée de 78 m2 103 000 €

St-Pierre :
Villa F4/5 288 000 €

Villa F5 jumelée 148 000 €

F4 de 105,80 m2 hab 272 000 €

Villa F5/6 + piscine 534 000 €

Villa F4/5 défis. 2017 vue mer 286 000 €

Villa F4/5 Ligne-des-Bambous 286 000 €

Villa F4 Rav. -des-Cabris 273 000 €

L’Entre-Deux
Villa F4 148 000 €

M. -Vert-les-Bas :
Villa F6 à 352 000 €

Petite-Ile :
Villa F4/5 avec piscine 345 000 €

Villa F4 168 000 €

Villa F5 de 150 m2 hab 240 000 €

St-Joseph :
Villa F5/6 + dépendance avec piscine
365 000 €

Langevin :
Villa créole F3/4 135 000 €

APPARTEMENTS :
St-Pierre :
T4 vue mer 144 000 €

T2 de 57 m2 hab. 113 000 €

Apt T3 duplex 194 000 €

Studio 39 m2 proche plage 87 000 €

T2 de 49,51 m2 124 000 €

Agent commercial :
D. ETHEVE - Tél. : 0692 93 79 35

IM0186030

24, rue Maury - 97480 SAINT-JOSEPH
0262 31 44 00 - www.ofim.fr

VILLAS - St-Joseph
F3 Les Jacques à rafraîchir 144 000 €

F3 case créole 139 100 €

F3 Carosse/St-Joseph 210 000 €

F4 Petite-Ile 260 000 €

F4 Vincendo à rafraîchir 117 000 €

F4/5 les Jacques 233 200 €

F4 + 2 apts F3 et F4 Bel Air 249 500 €

F7 + F3 Plaine-des-Grègues 215 850 €

Villa de 3 lots Bois Noirs 222 600 €

VILLA - St-Philippe
F6 avec piscine 185 500 €

APT St-Joseph
T1 29,57 m2 + terrasse 11 m2 87 200 €

T2 43 m2 + terrasse 95 000 €

T2 45,67 m2 + terrasse 107 000 €

TERRAINS
St-Philippe 1 190 m2 128 400 €

St-Joseph 1 175 m2 311 375 €

St-Philippe 3 663 m2 233 200 €

St-Joseph 1 250 m2 108 000 €

St-Joseph Butor 950 m2 192 600 €

Vincendo 580 m2 80 600 €

St-Joseph centre 957 m2 275 600 €

Petite-Ile 1 707 m2 zone NUA 296 800 €

Agent commercial : M. TAFA
0692 54 02 62

IM0186045B

49, rue du Père-Maître
RAVINE-DES-CABRIS

0262.241.242/www.ofim.fr

Ravine-des-Cabris
F4 vue mer 162 000 €

Villa F4 250 500 €

Appt F3 dans rés. 14 lots 125 000 €

Villa F4 plain-pied/406 m2 + cour
235 000 €

Villa F4 neuve piscine 330 000 €

Villa F4 ds rés. 79 m2 152 000 €

Grands-Bois
VEFA Défisc 2017 T3/4 212 000 €

Tampon
Villa F4 195 000 €

Rivière St-Louis
Villa F4 284 000 €

Saint-Pierre
Villa F4/5 351 500 €

Agent commercial :
M. ARABOUX - 0692 87 37 80

IM0186046B

120, rue A.-Fréjaville - TAMPON
0262 59 70 74 - www.ofim.fr 

APPARTEMENTS Tampon
Studio 20,82 m2 rés séc 46 870 €

T3 duplex 76,57 m2 rés séc 91 800 €

T3 78,30 m2 rés séc 117 700 €

APPARTEMENTS St-Pierre
T1 défisc à partir 109 372 €

VILLAS
Tampon :
F4 14e Km 85 m2 jardin, gge 176 550 €

F4 120 m2 + terrain 192 600 €

F4 + bureau 125 m2 + ter 415 m2

222 600 €

F4 pp 110 m2 3 Mares 240 000 €

F4 150 m2 ter 1 258 m2 296 800 €

F4 158 m2, ter 642 m2 296 800 €

F4 sur terrain 600 m2, piscine 378 000 €

F4 avec apt T3 556 500 €

Plaine-des-Cafres :
F5/6 sur ter clôt + garage 212 000 €

Saint-Joseph
F4 pp + studio + gge 270 300 €

TERRAINS
Plaine-des-Cafres :
Ter plat borné 611 m2 86 325 €

Agents commerciaux
M. DHENIN Alain 0692 42 45 34

M. JANVIER Stéphane 0692 36 76 38
M. RIGNAULT Michel 0692 44 29 91

IM0186059

2, av. de la Mer - Rés. Perle de Corail 2
ST-LEU (proche gendarmerie)

0262 34 77 17 - www.ofim.fr 

APPTS Avirons
T1 vmer 37,5 m2 rés. Anaïs 82 000 €

T2 vmer 54 m2 rés. Anaïs 105 000 €

NEUF DEFISC. 2017 St-Pierre
Villa F4 Analina Mont-Vert 257 000 €

Agent commercial :
M. Mickaël HALICHE

IM0186036B

Maison, 13e Km, Tampon, à l'étage
d'une maison, cour commune, 3
chbres, cheminée, cuisine américai-
ne équipée, terrasse fermée, vue
mer, proche lycée, collège, commerces.
Prix : 109 000 € Tel : 0692 18 81 66

PA00066108

Studio rénové, équipé, de 24 m2,
Tampon, Trois-Mares, clair, jardin
clos 27 m2, calme, ds petit imm., pk,
à 300 m à pied, centre-ville, ttes
commodités, activités, 15 mn de St-
Pierre, accès vers les hauts., sans
agences. Prix : 80 000 € Tel : 0692
61 80 02

PA00066115

23, Pente Nicole - Rivière St-Louis
97421 RIVIERE SAINT-LOUIS

0262 39 41 41
Email : stlouis@ofim.fr

TERRAIN
86 400 € secteur Tapage 816 m2

Rivière Saint-Louis
59 950 € studio de 23 m2 + terrasse
de 25 m2

159 000 € villa F2/3 de 72 m2 récente
sur 400 m2 terrain
192 000 € villa F6 à rénover sur
741 m2 terrain
257 000 € villa F5 sur petit terrain
avec piscine
294 000 € villa F5 sur terrain
800 m2 au calme
Cilaos
190 000 € villa F4/1 200 m2 proche
centre
280 000 € ancien hôtel 10 chambres
centre de Cilaos
Le Gol Saint-Louis
195 000 € villa F5 de 120 m2 secteur
résidentiel
Saint-Louis Roches Maigres
135 000 € villa F3 jumelée de 73 m2

avec petit jardin
Les Makes
255 000 € villa F6/720 m2 centre-ville

Agent commercial M. DUCHER
Tél. : 0693 33 14 74

IM0186053

F4 de 110 m2, au PK 17 Tampon,
200 m écoles, 400 m comm., 3 chb-
res 14 m2, 2 SDB⁄2 W.-C., séj. 32 m2,
varangue 32 m2, buand. 20 m2 sur-
monté d'un F3, entrée indép., bal-
con, vue mer, terrain arb. de 635 m2.
02 62 54 97 40. Prix : 250 000 € Tel :
0693 60 43 85

PA00066339

Terrain constructible d'environ
400 m2 situé proche du centre-ville
de Petite-Ile, agence s'abstenir.
Prix : 100 000 € Tel : 0692 57 11 66

PA00065922

Maison  F3 avec garage sur  parcel-
le de terrain environ 400 m2 bien
situé proche du centre-ville de
Petite-Ile, agence s'abstenir. Prix :
200 000 € Tel : 0692 57 11 66

PA00065923

Terrain constructible d'environ 400
m2, proche du centre-ville de Petite-
Ile, agences s'abstenir. Prix : 100
000 € Tel : 0692 57 11 66

PA00066496

Maison F3 avec garage sur parcelle
de terrain environ 400 m2, proche du
centre-ville de Petite-Ile, agences
s'abstenir. Prix : 200 000 € Tel : 0692
57 11 66

PA00066497

120, rue A.-Fréjaville - TAMPON
0262 59 70 74  - www.ofim.fr 

APPTS Tampon
T2 de 47,42 m2 à 523,90 € TTC
(FA = 381,64 € + 142,26 €)
T1 bis de 35,50 m2 à 371,19 € TTC
(FA = 264,69 € + 106,50 €)
T1 + var de 20,82 m2 à 404,71 € TTC
(FA = 166,56 € + 62,46 €)
T2 de 43 m2 à 495 € TTC
(FA = 366 € + 129 €)
F4 Petit Tamp de 120 m2 à 750 € TTC
(FA = 390 € + 360 €)

Dépôt de garantie :
1 mois de loyer HC

FA = frais de dossier 8 €/m2
+ état des lieux d’entrée 3 €/m2

Agents commerciaux
M. DHENIN Alain 0692 42 45 34

M. JANVIER Stéphane 0692 36 76 38
M. RIGNAULT Michel 0692 44 29 91

IM0186058

0262 24 46 87 - 0692 86 68 59
Hon loc : 11 €/m2 surf hab.

Tampon 19e Km : Maison F4 de
64 m2, sous sol, jardin 900 m2, 760 €

IM0186073

24, rue Maury - 97480 ST-JOSEPH
0262 31 44 00 - www.ofim.fr 

VILLAS 
F4 + loft de 310 m2 2 250 €

(FA : 1 687 € + 562 €)
APPTS St-Joseph
Studio de 25,85 m2 390 €

(FA : 207 € + 77 €)
Appt T2 de 45,65 m2 à 500 €

(FA : 363 + 136 €)
F2 43,36 m2 à 520 €

(FA : 346 € + 131 €)
Appt F3 de 73,75 m2 à 620 €

(FA : 398 + 221)
Apt F4 de 80 m2 à 710 €

(FA : 240 + 470)
Apt F4 de 80 m2 à 720 €

(FA : 240 + 480)
(FA : 398 + 221 €)

FA = Frais de dossier 8 €/m2
+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2

DG = 1 mois HC
Agent commercial

M. TAFA 0692 54 02 62
IM0186044B

Rez-de-chaussée de 43 m2, meu-
blé, dans maison principale, au ch.
Neuf, Tampon, conv. à personne
seule ou couple sans enfts, eau,
élect., gaz, taxes compris. Prix :
550 € Tel : 0262 27 45 22

PA00066008

Maisons F4 et F5 au 23e Km, la
Plaine-des-Cafres, proximité école,
collège. Tel : 0693 20 39 88

PA00066128

49, rue du Père-Maître
97432 RAVINE-DES-CABRIS
0262.241.242 - www.ofim.fr

Ravine-des-Cabris
F4 82,50 m2 + garage 
Ligne-des-Bambous 811,92 €

FA (564,42 + 247,50)
F4 80 m2 742,73 €

FA (502,73 + 240)
F3/4 80,95 m2 800 €

FA (557,17 + 242,85)
F4 82,51 m2 790 €

FA (542,47 + 247,53)
Rivière St-Louis/St-Louis
F4 91 m2 chalet créole 
Les Makes 630 €

(FA 420 + 210 euros)
T3 41,30 m2 St-Louis 590,47 €

(FA 466,57 + 123,90 euros)
DG = 1 mois de loyer HC

Honoraires d’agence (FA) =
visite, rédaction de bail : 8 €/m2

+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2
Agent commercial : M. NAGRE

Tél. : 0692 28 44 21
IM0186047B

93, av. Raymond Barre - ETANG-SALE
0262 91 44 00 - www.ofim.fr

APPARTEMENT :
Etang-Salé-les-Bains
T3 2 mn de la mer 720 €

(FA = 400 + 150 soit 550 €)
Avirons
T4 ctre ville 700 €

(FA = 525 + 175 soit 700 €

Honoraires d’agence (FA)
= visite, rédaction de bail : 8 €/m2
+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2

Agent commercial : M. DUBEUF
0692 70 69 58

IM0186042B

23 Pente Nicole - 97421 LA RIVIERE
0262 39 41 41 - www.ofim.fr

Rivière St-Louis
Villa F4 64 m2 680 €

(FA 488 + 192)
Villa F4 75 m2 601 €

(FA 376 + 225)
Appt F4/5 131 m2 680 €

(FA 454 + 226)
Appt F3 70 m2 650 €

(FA 440 + 210)
DG = 1 mois de loyer HC

Honoraires d’agence (FA) =
visite, rédaction de bail 8 €/m2 

+ état des lieux d’entrée 3 €/m2 
Agent commercial : M. GRONDIN

0692 65 55 55
IM0186052
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La piscine DE A à Z !!

SAV Entretien Spas

SEL EN PASTILLES 

RAFFINÉ

VERRE 

FILTRANT

ROBOT 

ICLEANER 200
NOUVEAU

20 Bis Chemin de la Balance

Pierrefonds - 97410 Saint-Pierre

BOUÉE DONUT’S

130 CM

15 €

10 €

1380 €

20 €

SAC DE

 25 KG

SAC DE

 25 KG

sli.piscine.reunion
02 62 27 57 41
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0692 64 04 19 • 0692 63 61 26

F4 Arume
à partir de

79 800 €

Entreprise familiale 
en Bâtiment depuis 1983 
de Père en fils

salondelartisan@orange.fr

Bureaux situés dans le tournant 
 

du pont de la Rivière St-Etienne, 
avant d’entrer sur St-Louis

Permanence

le samedi 

de 9h à 12h

 Quand nous commence, nous fini !!!

Villa F4  
Clé en Main sur 

470 m² de terrain 
211 236 € 

(Frais de notaire inclus).

Tél 02 62 90 90 58
Mail : accueil@bourbonbois.com

Projet de construction à

Mont-vert les bas
SAINT-PIERRE
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Villa F4  
Clé en Main sur 

470 m² de terrain 
195 815 € 

(Frais de notaire inclus).

Tél 02 62 90 90 58
Mail : accueil@bourbonbois.com

Projet de construction à

Mont-vert les bas
SAINT-PIERRE
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Sud

VENTES

Gde maison transformée en 2 appts
F3 + 1 petite maison F2, sur terrain
de 500 m2, 2 chauffe-eau solaire,
idéal pour investisseur, situés à St-
Joseph, Bois-Noir. 02 62 50 15 61.
Prix : 240 000 € Tel : 0692 05 14 11

PA00066118

Maison F5, aux Jacques, St-Joseph,
RDC chbre, SDB, cuis., salon, s. à m.,
terrasse, W.-C., grand coin détente, à
l'étage 2 chbres, mezzanine, SDB,
W.-C., chauffe-eau sol. 200 l, près
école, collège, lycée. 02 62 90 15 61.
Prix : 25 000 € Tel : 0692 05 14 11

PA00066119

Maison F4 de 73 m2, 180 m2 terrain,
5 pièces 3 clim., quartier les
Jacques, St-Joseph, SDB, W.-C., pro-
che école maternelle, école élémen-
taire, collège, lycée, cause départ. 02
62 56 60 85. Prix : 90 000 € Tel :
0693 94 11 44

PA00066317

Terrain constructible de 645 m2,
situé à St-Louis, à droite du rond-
point Gamm-Vert. Tel : 0262 91 09 86

PA00066328

Maison F4, située chemin
Stéphane, Ravine-des-Cabris, St-
Pierre. Prix : 160 000 € Tel : 0692 68
25 61

PA00066009

Maison F4 de 120 m2, sur terrain de
500 m2, 3 chbres dont 1 salle d'eau,
W.-C. intégré, cuisine + séjour de 42
m2, véranda de 20 m2, cellier 8 m2, à
la Ravine-des-Cabris, St-Pierre,
revenu locatif 945 €⁄mois. Prix : 260
000 € Tel : 0692 87 25 93

PA00066013

Joli T1 bis de 28,5 m2, jardinet de
18 m2, pk privé, RDC, varangue,
clim., cuisine séparée, douche, W.-C.,
excellent état, résidence calme,
sécurisée, 2 mn CHU, à St-Pierre,
agences s'abstenir. Prix : 74 000 €

Tel : 0692 78 73 37
PA00066032

Apt F3 duplex à Mt-Vert-les-Bas, 1er

ét., 2 chbres, cuisine éq., SDB avec
baignoire, 2 WC, 58 m2 surf loi
Carrez, 65 m2 SU, varangue 9 m2, pkg,
proche école, collège, bus. Prix : 121
000 € Tel : 0692 09 26 75

PA00066229

Villa F4, plain-pied, récente, proche
commodités, centre Ravine-des-
Cabris, St-Pierre, terrain de 336 m2

clôturé, 3 chbres avec placards, cui-
sine équipée, garage fermé, chauffe-
eau solaire, varangue, pas d'agen-
ces. Prix : 260 000 € Tel : 0692 29 13
39

PA00066315

LOCATIONS

F3⁄4, à la Grande-Ferme, la Plaine-
des-Cafres, 3 chbres, 2 cuisines, 2
SDB, 2 W.-C., buanderie, cheminée,
salon, véranda fermée, gde pièce à
vivre, chauffe-eau solaire, bien
entretenue, à personne solvable.
Prix : 800 € Tel : 0692 68 21 55

PA00066338

Gg appt F4 de luxe, 3 chbres, SDB,
W.-C. privatifs, centre-ville du
Tampon, ttes taxes comprises. 06 92
29 75 96. Prix : 820 € Tel : 0692 66
01 17

PA00066320

Maison F3, avec cour gazonnée,
plaque de cuisson, hotte, placard,
pour couple ou personne seule, pas
de chien, au Tampon, Trois-Mares, +
caution. Prix : 590 € Tel : 0262 57 76
02

PA00066024

Maison F4, à Bras-de-Pontho,
Tampon, avec cour, chauffe-eau
solaire, cuisine, SDB, W.-C., petite
cour, 3 chbres, séjour, 38, impasse
Fénelon, 1 mois de caution, 1 mois
de loyer. 02 62 27 31 91. Prix : 600 €

Tel : 0693 13 31 45
PA00066025

F3 de 65 m2, au Tampon, Bras-de-
Pontho, rez-de-chaussée, chauffe-
eau solaire, cuisine, SDB, W.-C., 2
chbres, séjour, pk, 50, impasse
Fénelon. 02 62 27 31 91. Prix : 490 €

Tel : 0693 13 31 45
PA00066026

Appt T2 de 60 m2, au Tampon Trois-
Mares, cuis. équipée, séjour en L,
gde chbre 20 m2, tt cft, pk 1 voiture,
dans cour privée, coin calme, pr cou-
ple ou retraité solvable, eau comp.,
hors EDF et OM + caution.  0262 01
42 95 Prix : 700 € Tel : 0692 47 98
25

PA00066424

Studio 30 m2, au Tampon rue
Roland-Garros, proximité lycée et c.-
ville, eau incluse, idéal pour salarié
en CDI. Prix : 430 € Tel : 0692 86 28
70

PA00066504

F5, vue sur mer et montagne, petit
jardin, terrasse 35 m2, garage, gran-
de cuisine, 1 mois de loyer, 1 mois de
caution, Trois-Mares, Tampon. 02 62
27 21 59. Prix : 950 € Tel : 0693 30
90 70

PA00066547

Retraité cherche petite maison au
Tampon, 2 chambres, de 500 à
600 €. 0262619809 Tel : 0692 35 51
29

PA00066160

Appt F3, 2 chbres, W.-C., SDB, salon,
véranda, au 1er étage, place de pk,
eau comprise, EDF à part, 1 mois de
loyer, 1 mois de caution,, Etang-du-
Gol, St-Louis. 06 92 36 64 20. Prix :
600 € Tel : 0692 40 29 25

PA00066313

Appt, au-dessus d'une villa, à Bois-
d'Olives, St-Pierre, libre, à visiter
tous les jours. Prix : 650 € Tel : 0692
77 36 59

PA00065888

Studio de 30 m2, à St-Pierre centre,
2e étage, pk, propre, près magasin, 1
mois de caution, libre. Prix : 530 €

Tel : 0692 67 24 47
PA00065890

Studio meublé libre à partir du
6⁄11⁄17, clim et balcon 4 m2, 1er

étage sans ascenseur, digicode don-
nant accès au pk privé et entrée, kit-
chenette : frigo et plaque de cuisson.
Prix : 610 € Tel : 0692 85 59 02

PA00066078

T1 meublé à Terre-Sainte St-Pierre,
entrée indépendante, petit jardin,
près hôpital, arrêt bus, Super-
marché, charges comprises, à per-
sonne solvable. 0262254938 Tel :
0692 17 76 21

PA00066159



4, av. Jean Jaurès - ST-BENOIT
0262 50 17 50 - www.ofim.fr 

APPARTEMENTS :
Bras-Panon :
F4 145 000 €

F3 loué 150 000 €

F3 90 000 €

F3 90 000 €

F2 loué 55 000 €

Saint-Benoît :
F3 105 000 €

F4 92 000 €

F3 loué 90 000 €

F2 85 803,23 €

F2 59 000 €

St-André :
F2 75 000 €

TERRAINS
Bras-Panon :
1 parc. 479 m2 110 000 €

1 parc. 502 m2 125 000 €

Saint-André :
1 parc. 433 m2 99 000 €

1 parc. 1 000 m2 250 000 €

Plaine-des-Palmistes :
1 parc. 4 640 m2 556 800 €

2 parc. 2 320 m2 chacune 
à 278 400 € chacune
1 parc. viab. 611 m2 85 000 €

1 parc. 513 m2 69 550 €

St-Benoît :
1 parc. 751 m2 195 000 €

1 parc. env. 867 m2 190 800 €

1 parc. env. 880 m2 constr. 188 320 €

1 parc. 419 m2 125 190 €

1 parc. 680 m2 120 000 €

1 parc. 401 m2 110 000 €

1 parc. 406 m2 viab. 88 560 €

1 parc. 479 m2 85 000 €

1 parc. 407 m2 79 000 €

1 parc. 248 m2 69 000 €

Salazie :
Terrain env. 500 m2 69 300 € Hell-Bourg
Sainte-Anne :
1 parcelle 129 720 €

Sainte-Rose :
Terr. 6 200 m2 372 000 €

1 parc. 598 m2 74 900 €

IMMEUBLE
Immeuble de 2 appts + 1 local 430 000 €

Spécial investisseur, immeuble 
composé de 3 T2, 3 T3 et 3 T4 sur
700 m2 terr. centre-ville Saint-
Benoît tous loués 1 239 000 €

Agent commercial : Mme PERITA
IM0186066

0262 24 46 87/0692 68 38 76
FAI charge vendeur

Ste-Suzanne village Desprez maison
F5 jum., BEG, à 149 900 €

IM0186071

A LOUER
A St-André

Avenue des Mascareignes
Appt F2 - 460 €/mois

Sans caution
0262 46 31 46 - 0692 71 76 09

IM0186048

488 bis, avenue Ile de France
SAINT-ANDRE

0262 46 45 45 - www.ofim.fr 
APPARTEMENTS :

Saint-André
Beau T3 650 €

(FA = 215 € + 110 € soit 325 €)
VILLAS

Saint-André
Villa F4 896 €

(FA = 641 € + 255 € soit 896 €)
Villa F4 climatisée 851 €

(FA = 550 € + 301 € soit 851 €)
Bras-Panon
Villa F4 825 €

(FA = 570 € + 255 € soit 825 €)
Villa F4 récente 901 €

(FA = 688 € + 258 € soit 901 €)
Sainte-Suzanne
Belle villa F4 1 200 €

(FA = 800 € + 400 € soit 1 200 €)
Honoraires d’agence (FA) = 

visite, rédaction de bail : 8 €/m2 
+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2

Agent commercial : M. SUREST
IM0186062

4, av. Jean Jaurès - 97470 ST-BENOIT
0262 50 17 50 - www.ofim.fr 

VILLAS
Plaine-des-Palmistes :
F4 720,19 €

(FA = 461,77 € + 258,42 € soit 720,19 €)
F4 686,42 €

(FA = 488,30 € + 198,12 € soit 686,42 €)
F4 612,95 €

(FA 439,52 € + 164,82 € soit 604,34 €)
Saint-Benoît : 
F5 900 €

(FA = 540 € + 360 € soit 900 €)
F4 858,52 €

(FA = 528,52 € + 330 € soit 858,52 €)
F5 771,63 €

(FA = 471,63 € + 300 € soit 771,63 €)
F3 613,28 €

(FA = 381,23 € + 232,05 € soit 613,28 €)
Sainte-Rose : 
F3 650 €

(FA = 455 € + 195 € soit 650 €)
APPARTEMENTS

Bras-Panon :
F3 610 €

(FA = 411,64 € + 198,36 € soit 610 €)
St-Benoît :
F4 680 €

(FA = 376,16 € + 303,84 soit 680 €)
F3 650 €

(FA = 426,29 + 223,71 soit 650 €)
F3 610 €

(FA = 386,29 € + 223,71 € soit 610 €)
F3 607,86 €

(FA = 438,06 € + 169,8 € soit 607,86 €)
F3 580,90 €

(FA = 367,69 € + 213,21 € soit 580,90 €)
F2 457 €

(FA = 316,60 € + 140,40 € soit 457 €)
Studio 350 €

(FA = 448,30 € + 198,12 € soit 350 €)
Honoraires d’agence (FA) =

visite, rédaction de bail : 8 €/m2
+ état des lieux d’entrée : 3 €/m2

Agent commercial Mme PERITA
IM0186067

Maison F4 idéal famille, cour clôt.,
très calme, tt confort, cuis., frigo,
micro-ondes, TV, DVD, wi-fi, chbres
av. clim., prox. Port-Louis, 10 mn à
pied plage Pte-aux-Sables.

M. ROBERT
0692 10 33 16, 0262 51 70 07,

roro412@hotmail
+ 230 591 350 03

630115

Colocation St-André centre (3 mois
mini) quartier église, diff. chambres
dispo ds propriété coloniale sécuri-
sée, calme, de charme, beau parc,
vaste piscine : chambre simple
(11 m2) personne seule : 425 €.
Chambre (15 m2) salle d’eau, W.-C.
privés : 485 €. Belle suite (35 m2) 2
pièces (ch. + bureau/ch. d’amis) et
SDB, W.-C. privatifs : 595 €.

(Tarifs hors participation
aux abonnements)

ours976@gmail.com ou 0692.654.975
IM0186013

Loue à l’île Maurice : A Grand-Baie,
Péreybère, Trou-aux-Biches, pieds
dans l’eau + piscine avec sécurité
jour et nuit, à partir de 50 €.

Contactez par e-mail :
aniff49@hotmail.com
Ou téléphonez sur :

230 5786 94 85
230 5781 57 56

630054

Loue petite maison tout équipée
dans le nord de Maurice sur Pérey-
bère, coin tranquille, proche plage,
possibilité de transfert aéroport,
annonce sérieuse.

Tél. : 0692 60 79 74
629876Appt T4 tout confort, wi-fi, centre de

Beau-Bassin île Maurice, prix négo-
ciable à partir de 15 € nuit. Tél. :
00230.465.65.26, 00230.576.666.42,
00230.576.447.23

630050

4 av. Jean Jaurès - 97470 ST-BENOIT
0262 50 17 50 - www.ofim.fr

VENTE LOCAUX :
Local 480 m2 (ancien pôle emploi)
913 500 €

Local Ste-Anne 856 500 €

Agent commercial Mme PERITA
IM0186063

3, résidence Floralys - LA SALINE
0262 34 27 28 - www.ofim.fr

Saint-Paul - Savannah
Local de 78,30 m2 2 017 €

Honoraires loc.
2 mois de loyer TTC

Agent commercial : Mme NATO
IM0186050

Rés. Perle de Corail 2
ST-LEU (proche gendarmerie)

0262 34 77 17 - www.ofim.fr 
LOCAUX PROFESSIONNELS
Local centre-ville 805 € TTC
Local Etang St-Leu 1 270 € TTC
Agent commercial : M. Olivier PAÜS

IM0186057

4 av. Jean Jaurès - 97470 ST-BENOIT
0262 50 17 50 - www.ofim.fr

LOCATION LOCAUX
St-Benoît
Local 300 m2 4 400 €

Local 300 m2 1er étage 2 800 €

Local 30 m2 env. 594,62 €

Local 30 m2 env. 615,69 €

Local 30 m2 env. 655,76 €

Local 150 m2 2 000 €

Local 480 m2 (ancien pôle emploi)
6 000 €

Local 30 m2 620,23 €

Local 30 m2 595 €

Local 30 m2 594,52 €

Honoraires d’agence :
2 mois loyer CC

Agent commercial Mme PERITA
IM0186065

120, rue Albert-Fréjaville - TAMPON
0262 59 70 74 - www.ofim.fr

Tampon
Local com-pro 67 m2 800 €

Local pro 150 m2 neuf CV 2 550 €

St-Pierre
Local pro 600 m2 ZI3 9 000 €

Dépôt de garantie
2 mois de loyer HC

Honoraires d’agence :
2 mois de loyer

Agents commerciaux
M. DHENIN Alain 0692 42 45 34

M. JANVIER Stéphane 0692 36 76 38
M. RIGNAULT Michel 0692 44 29 91

IM0186060

488 bis, avenue Ile de France
SAINT-ANDRE

0262 46 45 45 - www.ofim.fr
LOCAUX

Saint-André
Local Zac Andropolis 70 m2 706 €

Local centre-ville 30 m2 790 €

Local centre-ville 76 m2 1 000 €

Local centre-ville 80 m2 1 100 €

Local 100 m2 rue passante 1 500 €

Local Zac Andropolis 145 m2 2 215 €

Local centre-ville 215 m2 4 000 €

Saint-Denis
Local rue Jules-Auber 2 136 €

Local Ruisseau-des-Noirs 2 158 €

Honoraires d’agence :
2 mois de loyer charge preneur
Agent commercial M. SUREST

IM0186061

Loue à Curepipe, île Maurice cent-
re-ville, appt 3 chambres dans rési-
dence, Le Mesnil, tout équipé, couple
21 € la nuit et 15 € personne seule
ou longue durée. Tél. : 0692 45 65 43

629474

23 Pente Nicole - 97421 La Rivière
0262 39 41 41 - www.ofim.fr

ST-LOUIS
Salon coiffure 52 m2 1 300 €

Local 130 m2 1 800 €

Honoraires : 2 mois frais d’agence
charge locataire

Agent commercial : M. GRONDIN
0692 65 55 55

IM0186051

ST-GILLES
0692 66 30 44/0262 90 12 12
Site Internet : www.stib.fr

SIREN : 950 637 728
LOCAUX COMMERCIAUX
OU PROFESSIONNELS :

Le Port
153 m2 - R+1 : av. Commune de Paris
2 065 €

156 m2 - R+2 : av. Commune de Paris
1 861 €

137 m2 - R+1 : av. Commune de Paris
1 737 €

65 m2 : rue Sadi-Carnot 1 354 €

50 m2 : angle rues René-Michel et
Sadi-Carnot : 1 043 €

30 m2 : bd de Verdun : 980 €

62 m2 : bd de Verdun : 2 819 €

Saint-Paul
Dépôt, 39 m2, rue Suffren : 405 €

Saint-Leu
65 m2 : rue du Trésor : 1 570 €

Saint-Denis
100 m2 : rue Maréchal-Leclerc :
5 235 € HT

IM0186069

0262 24 46 87 - 0692 86 68 59
Hon. loc. : 2 mois de loyer

LOCAUX COMMERCIAUX
St-Gilles (centre), local cial de
68 m2, vitrines 1 300 €

IM0186075

Vends LICENCE IV
transférable

Commune de Trois-Bassins
32 000 €. Pas sérieux s’abstenir

0692 65 89 25

IM0186049

8, rue Marius-et-Ary-Leblond - ST-PAUL
0262 45 13 48 - www.ofim.fr

FONDS DE COMMERCE
Snack-bar face lycée St-Paul 98 000 €

Murs commerce centre-ville 420 000 €

Pas-de-porte local 200 m2 109 000 €

Honoraires à la charge du vendeur
Agent commercial : M. GUILLOT

0692 50 38 19
IM0186054

4, av. Jean Jaurès
0262 50 17 50 - www.ofim.fr

97470 SAINT-BENOIT
VENTE FONDS DE COMMERCE
Ste-Rose :
Boulangerie 275 600 €

PMU + boutique souvenirs 238 500 €

Agent commercial : Mme PERITA
IM0186064

93, av. Raymond Barre - ETANG-SALE
0262 91 44 00 - www.ofim.fr

LOCATION FONDS DE COMMERCE
Etang-Salé
Local 124 m2 1 750 €

Avirons
Local 20 m2 avec parking 600 €

Honoraires loc. 2 mois loyer TTC
Agent commercial D. DUBEUF

IM0186070

Locaux 
Commerciaux

FONDS DE
COMMERCE

Autres

Est
LOCATIONS

Cherche studio, sur St-Pierre, petit
loyer, urgent. Tel : 0693 83 39 80

PA00065869

Maison T4⁄5, secteur la Ravine-des-
Cabris, jardin  clôturé, gde véranda,
cuis. équipée, libre. Prix : 1 100 €

Tel : 0692 39 82 21
PA00066081

Urgent, cherche maison ou appt
F3⁄4, proche ville Ravine-Blanche,
650 € maxi. Prix : 650 € Tel : 0692
28 56 03

PA00066181

COLOCATION
Chbre meublée, avec terrasse cou-
verte, proche du front de mer de St-
Pierre, dans grand F3, confort, agré-
able, pk fermé, à F salariée, eau, EDF
comprises. Prix : 390 € Tel : 0692 22
20 07

PA00065989

LOCATION VACANCES
Bungalow 2 couchages, tout équi-
pé, à l'Entre-Deux, proche du centre.
Prix : 200 € Tel : 0692 20 41 79

PA00066422

Belle maison, à la Plaine-des-
Cafres, à étage, 4 chbres, tt équipée,
double W.-C., SDB, cour clôturée,
belle vue, WE ou semaine, dispo.
pour Noël. Tel : 0692 68 68 91

PA00065865

Villa de vac., 24e Km, Pl.-des-
Cafres, 19 couchages, 5 chbres
dbles, 2 dortoirs, 2 SDB⁄2 W.-C., 3 s.
à m., salon, cheminée, CanalSat, 2
cuis. 1 feu de bois, cour close de 1
700 m2, kiosque, balanç., BBQ,
calme, WE, sem. Tel : 0692 03 19 11

PA00066023

Villa meublée, 20e Km, la Plaine-
des-Cafres, tout est fourni, pr 8 per-
sonnes maxi, pour passer un séjour
dans la fraîcheur, belle vue, BBQ, 3
W.-C., 2 SDB, endroit calme, à partir
de 200 €. 02 62 44 58 44. Tel : 0692
31 92 34

PA00066120

Bungalow meublé, au Tampon,
Pont-d'Yves, 2 chbres, 2 SDB, kitche-
nette équipée, wi-fi, télé, buanderie,
jardin, entrée sécur., abri voiture,

proche ttes commodités, linge de
maison, tarif dégressif. 02 62 57 07
38. Tel : 0692 82 65 79

PA00066028

Maison, à la Plaine-des-Cafres, 3
chbres dont 2 lit double et 1 pr 4 à 7
personnes, cuisine, terrasse, cour
fermée, semaine 350 €, WE 200 €.
Tel : 0692 21 19 78

PA00066125

2 jolis chalets à la Plaine-des-
Cafres, tt équipés, télé, dvd, usb,
bbq, balançoire, endt calme, proche
ttes commodités, pour 8 pers.
220 €,12 pers. 350 €⁄WE. Tel : 0692
10 19 16

PA00066222

Maison tt équipée, à la Plaine-des-
Cafres, pour 12 personnes, grande
cour, cuisine au bois, BBQ, semaine,
WE. 02 62 27 56 56. Tel : 0692 25 54
18

PA00066411

Maison meublée, au Tampon, dans
grand jardin, tt confort, télé, DVD, LL,
Internet, pk fermé, pour couple, tt
compris, du 16 décembre au 16
février, semaine 200 €, mois 600 €.
02 62 27 98 04. Tel : 0686 89 74 48

PA00066425

Meublé tout équipé à Petite-Ile
pour 8 pers., 3 chbres, 2 SDB, à l'é-
tage, kiosque, pétanque, piscine à
partager, grand jardin, 400 € WE ou
12 pers. 650 € WE dispon. 10 janv.
Prix : 700 € Tel : 0692 57 11 66

PA00065924

Meublé de vacances pour 4 person-
nes, coin tranquille, à Petite-Ile, pis-
cine + terrain de pétanque à parta-
ger, 400 €⁄semaine, WE⁄200 €,
disponible 15 janvier. Tel : 0692 57
11 66

PA00066498

Meublé Tout équipé, à Petite-Ile,
pour 8 personnes, 3 chbres, 2 SDB à
l'étage, kiosque, pétanque⁄piscine à
partager, grand jardin, 400 €⁄WE ou
12 personnes 650 €⁄WE, libre le 5
janvier. Prix : 700 € Tel : 0692 57 11
66

PA00066499

Maison meublée, équipée de 4⁄10
pers., pour WE, semaine ou plus, à
St-Louis les Makes, dans les hauts, 3
chbres, 2 SDB, 2 W.-C., cour clôt.,
prix int. 0262 39 05 15 Tel : 0692 00
46 86

PA00066429

Villa F4⁄5 de 140 m2, de part. à
part., clim., 2 SDB, 2 W.-C., chbre
suite parentale, cuisine équipée,
varangue, véranda, garage, portail
élect., près commodités, poss. faire
piscine, sur 544 m2. Prix : 287 000 €

Tel : 0692 02 10 05
PA00066123

F5 sur 1 200 m2 de terrain, à
Cambourg, St-Benoît, petits travaux
int., chauffe-eau solaire 300 l, clim.,
à discuter. Prix : 150 000 € Tel : 0692
81 40 27

PA00066415

Parcelle de 995 m2 dont 500 m2

constructible, chemin du Cap, Ste-
Anne, eau + élect. prêtes aux bran-
chements, belle affaire à saisir car
prix très intéressant. Tel : 0693 00 45
44

PA00066129

Maison T4⁄5 à Cambourg⁄Ste-Anne,
sur terr. 1 054 m2, vue mer, meublée
et équipée, au RDC 120 m2 aménage-
able, étage 120 m2: 3 chbres, 3 W.-C.,
2 douches, séjour 40 m2, cuis. équi-
pée 17 m2, combles aménageables.
Prix : 450 000 € Tel : 0692 67 15 22

PA00066505

LOCATIONS

Villa bien située, à la Plaine-des-
Palmistes, avec grand garage, gran-
de véranda, dépendance, SDB à l'ita-
lienne, idéale pour retraité, visite
uniquement sur RDV. Prix : 850 €

Tel : 0692 21 40 57
PA00066511

Appt T4, neuf, 3 chbres, près ttes
commodités, à St-André, en face dur
parc du Colosse. 02 62 46 48 91.
Prix : 750 € Tel : 0692 62 56 24

PA00065863

Villa F4, à St-André, près du centre-
ville, cour clôturée, portail autom., 3
chbres, grand salon, abri de voiture,
chauffe-eau élect., 1 mois de cau-
tion, pas sérieux s'abstenir. Prix :
830 € Tel : 0692 05 14 15

PA00066029

Villa F4, à St-André, près du centre-
ville, cour clôturée, portail autom., 3
chbres, gd salon, abri de voiture,
chauffe-eau élect., 1 mois de cau-
tion, pas sérieux s'abstenir. Prix :
830 € Tel : 0692 05 14 15

PA00066099

F4, à St-André, Cambuston, dans
une cour privée, portail élect., cuisi-
ne équipée, spacieux. 02 62 46 40
69. Prix : 700 € Tel : 0692 82 47 84

PA00066130

Appt F3, à St-André centre-ville, pk
sécurisé. Prix : 640 € Tel : 0692 43
31 82

PA00066460

Propose une colocation pour 3 pers.
âgées indépendantes, ds une mai-
son de plain-pied d'environ 110 m2,
proche de ttes commodités et du
front de mer à St-Benoît, 350 € +
50 € de charges (eau, électricité,
téléphone, ménage et entretien du
jardin). Tel : 0693 33 17 26

PA00066105

T4 neuf, à St-André, secteur Petit-
Bazar, grand séjour, douche italien-
ne, cuisine équipée, cour clôturée, pk
privé, dispo. 02 62 30 33 59. Prix :
750 € Tel : 0692 61 92 55

PA00066440

Appt T3, à St-André, chemin
Maunier, à l'étage, libre. 02 62 46 58
02. Prix : 650 € Tel : 0692 04 71 17

PA00066458

2 appts F4, dans villa, à étage, RDC,
petite cour, 2 pk, portail sécurisé,
situés dans lot. Técher privé, à St-
André, endroit calme, proche com-
merces, 4 voies. Tel : 0262 46 01 90

PA00066543

F3 de 89 m2, cuisine américaine, 2
chbres, 2 SDB, 2 W.-C., gds placards,
varangue de 23 m2, jardin arboré de
300 m2, pk couvert, portail élect.,
proche commerces, à St-Benoît, 6
mn du pôle Sanitaire Est. 02 62 50 39
88. Prix : 795 € Tel : 0692 94 77 63

PA00066124

F3 de 89 m2, cuisine américaine, 2
chbres, 2 SDB, 2 W.-C., grand pla-
card, varangue de 23 m2, jardin
arboré 300 m2, pk couvert, portail
élect., proche commerces, à St-
Benoît, 6 mn du pôle Sanitaire Est.
02 62 50 39 88. Prix : 795 € Tel :
0692 94 77 63

PA00066457

Appts, à St-Benoît, F4 à 680 €, F3 à
580 €, pk sécurisé. Tel : 0693 44 36
39

PA00066459

LOCATION VACANCES
Villa de standing, à la Plaine-des-
Palmistes, cheminée, cuisine au feu
de bois, SDB luxueuse, gde capacité
d'accueil, gde cour, coup de coeur
garanti, à voir. Tel : 0692 00 47 03

PA00066088

Bungalow de charme, à la Plaine-
des-Palmistes, pour évasion dans
nature, mezzanine, cuisine équipée,
terrasse, 60 € la nuit. 02 62 51 47 60.
Tel : 0692 10 50 39

PA00066126

Maison meublée, à la Plaine-des-
Palmistes, 3 chbres, salon, salle à
manger, terrasse, BBQ, pr 6 person-
nes 200 € WE, 350 € semaine, poss.
20 personnes. 02 62 51 37 15. Tel :
0692 64 48 00

PA00066127

Maison meublée, à la Plaine-des-
Palmistes, pour 20 personnes, gde
capacité, cuisine au feu de bois,
BBQ, gde cour, espace de jeux, linge
de maison fourni, WE, semaine. 02
62 51 32 80. Tel : 0692 90 71 46

PA00066131

Villa tt équipée, pr 14 pers., à la Pl.-
des-Palmistes, avec cheminée, cuis.
au feu de bois, 3 chambres et cour
clôturée, draps fournis, prox. centre-
ville, 350 € WE (sauf Noël et Jour de
l'an). Prix : 650 € Tel : 0692 00 58 11

PA00066260

Grande villa clôturée à la Plaine-
des-Palmistes, tout équipée, cuis. au
feu de bois, 450 €⁄WE, pour 18 pers.,
linge de maison non fourni. Prix :
750 € Tel : 0692 11 74 29

PA00066298

COLOCATIONS

VENTES

Maison F3 75 m2 à la Plaine-des-
Palmistes, sur 2 niveaux, cuis. amé-
nagée, douche à l'italienne, 2 chbres
à l'étage, véranda, petite cour clôt.,
caution 1 mois. Prix : 575 € Tel :
0692 52 00 57

PA00066495

LOCATIONS
TEMPORAIRES

OCÉAN INDIEN

VENTES
Petit terrain, compteurs d'eau, EDF,
tout-à-l'égout, petite maison à réno-
ver, à 120 km de Paris, Authon-du-
Perche, France. Prix : 9 000 € Tel :
0692 02 85 40

PA00066546

VENTES

LOCATIONS
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Chaque jeudi retrouvez les filières, bons plans, conseils, info pratiques, témoignages, 
points de vue et notre coup de pouce qui vont vous guider vers l’emploi.

LE BON PLAN TRAVAIL
Découvrez un dispositif ou une formation qui mène à l’emploi

Jeudi 9 novembre 2017

OUVRIER DU PAYSAGE 

Agé de 21 ans, Malid ZOU-
BERT, volontaire stagiaire 
dans la i lière “Ouvrier du 
paysage” quitte le régiment 
et a commencé un contrat 
d'apprentissage dans son 
domaine dans une entreprise 
à SAINT-ANNE, le lundi 6 sep-
tembre 2017. 

“ Mon parcours est assez 
atypique. Après l’obtention 
de mon bac littéraire, je me 
suis lancé dans une pour-
suite d’études en effectuant 
une année en Géographie et 
Aménagement à l’Université 
de Saint-Denis ; malheureuse-
ment j’ai échoué ma première 
année. Depuis mon plus jeune 
âge, j’ai toujours travaillé dans 
les champs avec mon père. 
Aimant la nature et le travail 
en extérieur, j’ai décidé de 
tenter ma chance en postu-
lant dans la i lière « Ouvrier du 
paysage » au RSMA-R. Celle-
ci offre plusieurs qualii ca-
tions comme le CACES (Certi-

i cat d’Aptitude à la Conduite 
en Sécurité), l’UCARE (tron-
çonnage), la validation des 
UCP de 1ère année de CAPA 
(option Jardinier paysagiste) 
etc. C’est un changement 
drastique de rythme de vie (se 
lever aux aurores, les TIG, le 
ménage etc.), le respect des 
ordres ne m’a pas particuliè-
rement dérangé. Le RSMA-R 
m’a beaucoup apporté durant 
ces 9 mois, le cadre militaire 
qui en ressort m’a activement 
préparé au monde du travail. 
J’ai pu effectuer différents 
stages dont un avec l’entre-
prise SARL Grondin Travaux 
Paysagers. Suite à cela j’ai 
débuté un contrat d’appren-
tissage sur deux ans « Techni-
cien Jardins Espaces Verts ». 
Au bout de ces deux ans, je 
serai amené à devenir un chef 
d’équipe encadrant deux à 
trois personnes et menant à 
bien un projet d’aménage-
ment quelconque touchant 
au domaine de l’espace vert. 
C’est un métier qui a plusieurs 
cordes à son arc, certains 
le préfèrent pour l’entretien, 
d’autres pour l’aménagement. 
Ayant moi-même été conseil-
lé par des amis, ou par mes 
recherches personnelles, le 
RSMA-R est une structure 
que je recommande fortement 
aux gens en difi culté scolaire 
que ce soit en tant que volon-
taire stagiaire ou volontaire 
technicien (pour ceux qui sont 
diplômés) pour se donner une 
chance de s'en sortir. ”

LA PREUVE PAR L’EMPLOI

« MON PARCOURS EST ASSEZ ATYPIQUE »

FICHE TECHNIQUE « OUVRIER DU PAYSAGE » (OP)

La formation vise à donner une 1ère année de CAPA Jardinier 
Paysagiste aux stagiaires afi n de leur permettre d’occuper un 
emploi d’ouvrier qualifi é dans le secteur du paysage. .
Les activités concernent la réalisation et l’entretien d’un jardin 
ou d’espaces verts. Les stagiaires vont, pendant leur formation, 
apprendre à réaliser les tâches e� ectuées par l’ouvrier qualifi é en 
travaux paysagers , à respecter les règles d’hygiène et de sécurité  : 
participer au report d’un plan  sur le terrain (piquetage, mise en 
forme), réaliser les di� érents travaux d’infrastructures d’un jar-
din (terrassement, maçonnerie), mettre en œuvre des techniques 
de plantation de végétaux d’ornement (reconnaissance des vé-
gétaux, connaissances des exigences particulières vis-à-vis du 
milieu), réalisation d’un gazon (semis ou placage), utilisation 
d’engins (tondeuse, débrousailleuse, …), entretiens (taille, tonte, 
désherbage).
Conditions d’admission :
- avoir entre 18 et 25 ans,
- être de nationalité française,

- avoir e� ectué la journée Défense et Citoyenneté,
- être apte physiquement,
- priorité aux non-diplômés,
- habiter à La Réunion depuis plus de 3 mois.
Durée de la formation :
1 mois de formation militaire initiale au quartier SUACOT 
(Saint-Pierre)
9 mois de formation professionnelle à Bourg-Murat, dont 3 
semaines en stage.
Compétences pour être ouvrier paysagiste :
- être motivé
- aimer le travail manuel
- être patient et concentré
Les débouchés à l'issue de la formation :
- poursuite de formation
- emploi direct dans la vie active sur l'île ou en métropole
Contact : bureau recrutement au 02 62 96 11 49.

www.ftlvreunion.fr

Nos offres de formation en un clic

Découvrez le réseau Expert de la formation des adultes à La Réunion

et formez-vous à demain !

CONSEILS

FORMATIONS

ACTUALITES

PRESTATIONS

pert de la formation des a

formez-vous à demain !

Le régiment du Service mi-
litaire adapté de La Réunion 
est un dispositif militaire, ou-
vert aux jeunes réunionnais 
âgés de 18 à 25 ans, qui dis-
pense des formations pro-
fessionnelles de 6 à 12 mois. 
Le régiment, dont l'objectif 

premier est l'insertion socio-
professionnelle des jeunes ré-
unionnais les plus éloignés du 
marché du travail, propose à 
ses volontaires stagiaires (VS) 
37 i lières de formation profes-
sionnelle. Il est également em-
ployeur de volontaires techni-

ciens (VT) et leur propose une 
première expérience profes-
sionnelle valorisante que ce 
soit sur des postes d'encadre-
ment ou sur d'autres postes 
de soutien du régiment.

Découvrons cette semaine 
la formation ouvrier du pay-
sage.       



Le

Gratuit

jeudi 9 novembre 2017 10

RESSOURCES HUMAINES

LE CONSEIL

Partageons l’expérience professionnelle et les conseils d’une force vive de l’entreprise : le responsable des ressources humaines.

Valérie TOULET
Gérante du Cabinet V.T.C., 

Conseil, accompagnement, formation,                        

études personnalisées dans la gestion des 

Ressources Humaines et des relations sociales.

www.valerie-toulet-conseil.re

LES DROITS A LA RETRAITE DANS LE PRIVE
L’AGE LEGAL DE DEPART A LA RETRAITE

L'âge légal à partir duquel vous avez le droit de prendre votre re-

traite varie en fonction de votre date de naissance (entre 60 et 62 

ans). Toutefois, vous n'êtes pas obligé(e) de partir à la retraite dès 

que vous avez atteint cet âge. Vous pouvez continuer à travailler 

au-delà.

LES RETRAITES ANTICIPEES

3 cas de départs autorisés avant l’âge légal de départ à la retraire : 

pour longue carrière, pour handicap lourd, en cas de pénibilité avérée.

LA RETRAITE DE BASE 

Le montant de votre retraite de base est fonction :

• du montant des salaires que vous avez perçus tout au long 

de votre carrière professionnelle (et plus particulièrement 

sur la moyenne de vos 25 meilleurs salaires annuels)

• des cotisations versées

• de la durée d’assurance (entre 160 et 172 trimestres)

• de l’âge de départ à la retraite 

Lorsque :

• vous poursuivez votre activité professionnelle alors que 

vous pourriez prétendre à une pension à taux plein, vous bé-

néi ciez d’une pension de retraite majorée. C’est la surcote.

• avez atteint l’âge légal de la retraite sans justii er du nombre 

de trimestres permettant de bénéi cier d’une retraite à taux 

plein, vous bénéi ciez d’une pension de retraite avec un taux 

minoré. C’est la décote.

LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Elle est calculée en fonction du nombre de points retraite que vous 

avez acquis.

Ces points s’acquièrent par :

les périodes d’activité professionnelle qui donnent lieu à cotisations. 

les points obtenus gratuitement : chômage, maladie, maternité, ac-

cident du travail ou maladie professionnelle. 

le rachat de points

Des majorations enfants sont également prévues.

UN DROIT A L’INFORMATION

En tant que salarié, vous bénéi ciez d'un 

droit à l'information sur la retraite : un docu-

ment d'information, un relevé de situation 

individuelle, un entretien d'information et 

une estimation indicative globale.

Les systèmes de retraite peuvent s'appuyer sur 2 grands types 

de modes de i nancement :

La répartition est un système de retraite où les cotisations payées 

par les actifs servent à i nancier les pensions des retraités actuels 

=> obligatoire en France

La retraite par capitalisation fonctionne sur le principe de l’accu-

mulation par un actif d’un capital qui servira à i nancer sa pension 

lorsqu’il sera retraité. En pratique, pour l'individu, il s'agit toujours 

d'épargner aujourd'hui pour percevoir demain => système facultatif, 

beaucoup moins développé en France 

LE MODE 

DE FINANCEMENT

MOBILITÉ :

Témoignages de Réunionnais qui ont choisi de partir concrétiser 

leur projet hors de l'île

DÉPART GAGNANT 

TOTO LÉ LA À BORDEAUX !

Avant de me lancer, j’ai regroupé tous 
mes amis proches de Bordeaux où je vis 
et lors de cette soirée test, j’ai pu savoir si 
j’étais sur la bonne voie ou pas.Vos amis 
ne vous mentiront jamais sur votre cuisine ! 
Ils m’ont même donné un super conseil en 
mettant du fromage raclette au lieu de l’em-
mental dans le samoussa fromage. De là 
tout s’est accéléré !

Les débuts
J’ai eu la chance de pouvoir faire des 

prestations rapidement qui m’ont permis 
de i nancer tout mon matériel . Comme 
je le dis souvent, je ne suis parti de rien, 

vraiment de rien. Je n’avais pas d’argent 
de côté, j’ai dû travailler pour tout i nan-
cer ! Aujourd’hui j’ai une petite fourgonnette 
et tout le matériel pour pouvoir vendre notre 
belle et bonne cuisine sur les marchés bor-
delais. Je suis policier depuis 16 ans et je 
m’apprête à prendre un virage au câble tant 
l’aventure Toto lé la me booste aujourd’hui 
dans ma vie !

Un concept familial
Ma mère m’a rejoint et elle me donne un 

sacré coup de pouce dans cette aventure, 
comme toute ma famille de la Réunion  ! 
C’est ça qui est top. Mon petit cousin Fré-
déric Folio, très reconnu dans le milieu évé-

L’aventure ne fait que commencer, mais ce Saint-Pierrois a déjà entrainé une partie de 
sa famille dans le projet de représenter la cuisine réunionnaise sur les marchés de Bor-
deaux et sa région. Les premiers retours sont prometteurs pour ce policier en pleine 
reconversion professionnelle… qui ne compte pas s’arrêter là !

nementiel à la Réunion, est le créateur du 
logo Toto lé la. Merci encore à toi pour ce 
que tu apportes à cette aventure ! Je béné-
i cie aussi des bons conseils de mon petit 
cousin Ludovic Maillot sur les recettes et 
les détails qui font la différence… Merci à 
ma tante Miguy qui nous envoie fréquem-
ment des petits colis d’épices et autres et 
à ma cousine Manoue pour toute notre dé-
coration du stand. Quand je vous dis que 
toute ma famille est derrière nous… Grâce 
à cette aventure, on a réussi à re tisser des 
liens, et ça… c’est top !

Les projets
J’ai eu la chance qu’Olivier Cadar-

bacasse  et sa femme Véronique me 
contactent pour participer au  gros événe-
ment sur la Réunion le 4 juin 2017 dans son 

Vous cherchez un emploi ou un stage ?
Diplômé ou pas, expérimenté ou non, 

envoyez-nous votre lettre de motivation et votre CV 
à l’adresse objectifemploi@lequotidien.re.

Nous donnerons chaque semaine un coup de pouce à un ou plusieurs 
de nos lecteurs en les publiant dans cette rubrique.

Merci d’écrire « coup de pouce » dans l’objet de votre courriel.

château Moulin de Beauséjour . Cet événe-
ment avec un reportage sur Toto lé la nous 
a boosté, permis de retrouver des amis et a 
débouché sur une belle amitié avec Olivier 
et Véronique. Avec eux, on mettra la Réu-
nion en l’air à chaque fois que l’on pourra ! 
Car c’est cela qui nous a réuni : mettre notre 
Île en avant, bien la représenter. Car beau-
coup de trop métropolitains confondent en-
core les Antilles et la Réunion !

Aujourd’hui on a un gros objectif  : être 
présent sur le plus gros et l’un des plus 
beaux des marchés bordelais, sur les quais 
le dimanche matin… C’est notre Ligue des 
champions à nous  ! Ce n’est pas normal 
qu’il n’y ait aucun représentant des Dom… 
Etape par étape, ti lamp ti lamp on avance-
ra. Il ne faut pas oublier que l’aventure ne 
fait que commencer, on a débuté en février 
2017...

L’adresse :
Toto lé la : Traiteur événementiel et sur les 
marchés 33270 Floirac

Tél : 06 66 67 84 67
www.facebook.com/totolela974 
Sur les marchés de Cap de Bos à Pessac 
les samedis matin
Marchés de Latresne le dimanche matin

Retrouvez l’interview complet d’Anthony 
sur Réunionnais du Monde : http://www.
reunionnaisdumonde.com/rubrique 
« Portraits & interviews ».

EN PARTENARIAT AVEC
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Les offres

recrute son

Secrétaire Général (H/F)

Si cette description vous correspond, merci d'envoyer votre candidature 

(CV et LM) à sg@aribev.fr

Votre dossier sera traité par ACTOI, Développeur de Talents en toute con� dentialité.

L’association réunionnaise interprofessionnelle pour le bétail et les viandes (ARIBEV) 

créée en 1978 et regroupant la viande bovine, le lait et le porc, et l'association réunionnaise

interprofessionnelle de la volaille et le lapin (ARIV) créée en 1994, sont les deux instances de 

concertation regroupant l’ensemble des acteurs de la ' lière, d’amont en aval. Leur objectif

principal est le développement de la production locale, dans le respect des équilibres de chaque 

acteur. Ces deux structures constituent le centre névralgique du développement des ' lières 

animales réunionnaises.  

Votre mission :

Pour poursuivre la dynamique de développement engagée il y a 40 ans et pour préparer 
l'avenir des ' lières animales, nous cherchons un Secrétaire Général polyvalent, visionnaire, 
engagé et dynamique pour ce poste clé pour l’économie réunionnaise et pour les éleveurs 
de la Réunion. 

Rattaché(e) aux Présidents de l’ARIBEV et de l’ARIV, vous dé' nirez, en lien avec les conseils 
d’administration de l’ARIBEV et de l’ARIV, la stratégie de développement des ' lières animales 
réunionnaises. Vous assurerez également les relations et la représentation des 2 structures
auprès des administrations locales, nationales et communautaires, des instituts et des
organismes professionnels. 

Au quotidien, vous animerez les réunions interprofessionnelles, et travaillerez à l’émer-
gence de solutions adaptées à chaque ' lière,dans une recherche permanente du
compromis entre les différents acteurs de la ' lière. En' n, vous assurerez la gestion
administrative des deux structures, et notamment la gestion des ' nancements propres et

publics pour le développement de l’élevage.

Nos attentes :

•  De formation supérieure et titulaire d’un diplôme de niveau I ou équivalent, vous justi' ez 

d'une première expérience réussie d'au moins 7 ans au sein d'un poste à responsabilité

• Vous avez une bonne appréhension des enjeux économiques de la Réunion 

•  Outre d’indéniables qualités de contact et d’animation, vous serez à l’écoute de vos

adhérents et en recherche permanente du compromis, vous possédez d’excellentes

facultés rédactionnelles, de synthèse, et de négociation

•  Vous discernez les enjeux, notamment au regard des objectifs, vous anticipez, vous

prenez des initiatives et vous savez les transformer en actions ef' caces

•  Votre fort sens de l’écoute et capacité de dialogue pour permettent de réussir la conduite 

de vos projets en autonomie et avec la diplomatie nécessaire

•  Une connaissance du fonctionnement des institutions communautaires et/ou nationales 

serait un plus.

Leader sur le marché des assurances à la Réunion recrute

SON CHARGÉ(E) DE MISSION (CDI) H/F
Rejoignez le service des moyens généraux de notre compagnie et contribuez à son évolution

Lettre de motivation et CV à adresser avant le 30-11-2017  -  rh@prudencecreole.com
N’hésitez à en parler autour de vous !

Description du poste

-  Missions au sein du service des Flux : traitement du courrier ; traitement des archives ; divers travaux en 
collaboration de l’Exploitation (éditique) ; divers déplacements vers organismes ou prestataires ; mise en 
place et déploiement de la GED ; travaux en lien avec la comptabilité compagnie ; 

-  Missions au sein du service des Moyens Généraux  : assistance technique et administrative sur le plan
sécurité au travail ; tout projet de modernisation du service des moyens généraux et des Flux etc.

Pro� l
Issu d’une formation supérieure, bonne connaissance de la gestion des projets

Sens aigu de l’organisation et de la rigueur

Capacité de résistance au stress - Diplomatie – Maîtrise de soi

Capacité d’observation et de synthèse – bon communicant

Discrétion

Capacité d’écoute et réactivité 

Bonne connaissance du fonctionnement de l’entreprise et de son organisation

Modalités
Lieu de travail : Saint-Denis

Envoyer CV et lettre de motivation à : rbi@royalbourbon.com

- Vous êtes titulaire au minimum d’un bac + 2/3

- Vous êtes dynamique,  rigoureux (se), organisé(e) et avez une grande capacité relationnelle.

-  vous avez bonne connaissance des métiers de la supply chain et maîtrisez l’ensemble des
aspects réglementaires 

-  Votre mission consistera notamment sous la supervision de votre hiérarchie, à superviser 
l’équipe du site, gérer la G otte de camions, Respecter et faire respecter les réglementations…

- Poste à pourvoir immédiatement en contrat à durée indéterminée

ROYAL BOURBON INDUSTRIES

Recrute

SON(SA) RESPONSABLE DÉPOT LOGISTIQUE

Tous les lundis

CADRE

L’ARFIS - OI / IRTS
recrute UN DIRECTEUR GENERAL (H/F)

Poste en CDI à plein temps
Salaire Convention Collective 1966

Prise de poste Septembre 2018
L’ARFIS - OI (Association de Recherche et de Formation en Intervention Sociale -
Océan Indien) gère dans l’océan indien :
- L’IRTS de La Réunion
- L’antenne de l’IRTS La Réunion à Mayotte
- Le CREAI Océan Indien
Acteur majeur de la formation professionnelle, partenaire privilégié des 
milieux de pratique professionnelle, il a développé de nombreux partenariats
tant au niveau régional, que national et international.
Le Directeur Général aura pour mission
- La responsabilité de la ligne stratégique en lien avec les orientations 
politiques définies par l’association et notamment la création d’une Haute Ecole
- Le pilotage et la responsabilité du fonctionnement de l’organisation et de
ses diverses entités, de leur gestion budgétaire, financière, administrative et
celle des ressources humaines en maîtrisant le management et la gestion
d’une organisation complexe multi-financements et multi-sites
- La gestion des emplois et des compétences des ressources humaines
- La consolidation et le développement des relations partenariales en valorisant
les coopérations
- Le développement de la recherche et de l’international
- La représentation de l’association dans diverses instances et la participation
active aux partenariats stratégiques construits dans le réseau de l’Unaforis
- La représentation de l’association dans diverses instances et la participation
active aux partenariats stratégiques construits avec les Universités
- La contribution active à la représentation de l’association auprès des 
partenaires politiques et institutionnels
- L’animation en interne d’une équipe de direction et de salariés permanents
complétée par des formateurs occasionnels
Profil attendu
- Titulaire d’un diplôme de niveau I préparant à une fonction de direction
- Titulaire d’un diplôme universitaire (Master 2 à minima)
- Expérience réussie de direction dans le secteur de la formation professionnelle ou
dans celui du travail social avec une bonne connaissance des politiques 

publiques en matière de formation
- Compétences démontrées tant dans la gestion économique et administrative
que dans la conduite des relations humaines
- Capacités pour piloter le développement d’un organisme de formation, pour
impulser l’innovation et instaurer des partenariats
- Connaissance des enjeux de l’enseignement supérieur, de la recherche, des
réformes en cours et à venir
- Connaissance des enjeux liés à l’évolution des systèmes informatiques tant
en matière de gestion que de pédagogie
- Utilisation aisée des technologies de l’information
- Maîtrise d’une langue étrangère
- Sens politique et diplomatique
Candidatures
Adresser lettre de candidature et CV à Monsieur le Président de l’ARFIS-OI /
IRTS, au 1, rue Sully-Brunet 97470 SAINT-BENOIT, ou par mél à 
directiongenerale@irtsreunion.fr au plus tard le 30 novembre 2017.

630024
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Demandes

Carnet
d’adresses

Pole Emploi 
3949 -  www.pole-emploi.fr

Missions Locales
Mission locale Nord 

(de St-Denis à Ste-Suzanne) 
6 bis avenue Desbassyns
Ste-Clotilde - 0262 92 41 41

Mission Locale Est 

(de St-André à Ste-Rose) 
92 Résidence Europe
St-Benoit - 0262 50 20 13

Mission Locale Sud 

(de St-Philippe à L’Etang-Salé) 
69 – 71 rue des Bons Enfants
St-Pierre - 0262 25 77 20

Mission Intercommunale de l’Ouest 

(des Avirons à La Possession) 
65 rue du Kovil – Savannah 
St-Paul - 0262 45 39 70

Chambre des Métiers
www.artisanat974.re 
Nord : 

42 rue Jean Cocteau 0262 21 04 95
Sud : 

CPOI 65 rue du Père Lafosse 0262 70
99 64
Ouest : 

85 Chaussée Royale 0262 45 52 52
Est : 

Rue Comorapoullé 0262 46 62 00

Ecole de la 2ème chance
www.e2creunion.re - 0262 72 15 89

IRTS
Institut Régional du Travail Social 
de La Réunion
1 rue Sully Brunet – 97470St-Benoit 
0262 92 97 77  www.irtsreunion.fr

ONISEP
Orientation Post Bac – www.onisep.fr

LADOM
0262 90 13 00 – www.ladom.fr

AFPAR
www.afpar.com - 0 810 800 810 
(numéro azur)

CNAM
www.cnam.re 
18 rue Claude Chappe ZAC 2000 
Le Port - 0262 42 28 37

Région Réunion 
CNARM
www.cnarm.re 

CCIR
www.reunion.cci.fr

Maison de l’emploi
Nord : 

12 rue du Champ Fleuri Ste-Clotilde
www.mden-reunion.fr - 0262 37 36 37
Sud : 

25 rue Fabriques St-Pierre 
www.mde-sudreunion.fr - 0262 77 11 11

RSMA-R
Service information 0262 96 68 53
Service recrutement  Nord : 0262 90 24 24
RSMA-R, Quartier Ailleret St-Denis 
Service recrutement du Sud : 0262 96 11 49
RSMA-R, Quartier Suacot St-Pierre

Université
Pôle Relations extérieurs Orientation et 
Formation pour l’insertion Professionnelle
Nord : 0262 93 81 20
Sud : 0262 57 95 63

OFFRES

RECRUTE
UN CHARGE DE MISSION 

ILLETTRISME
POUR LA DIRECTION EGALITE 

DES CHANCES, PLAN DE RELANCE
REGIONAL ET EMPLOIS VERTS

MISSIONS A REMPLIR
Le titulaire du poste sera placé sous
la responsabilité hiérarchique du 
Directeur de l’Egalité des Chances,
Plan de Relance Régional et Emplois
Verts et du Responsable du service
égalité des Chances. II aura en charge
la mise en œuvre de la stratégie et
des orientations en matières de 
prévention et de lutte contre illettrisme.
Pour cela, il sera amené a :
- Assurer la déclinaison des orientations
stratégiques de la collectivité en
matière d’illettrisme : initiation d’un
plan de prévention, expérimentations,
parentalité ;
- Assister et conseiller les élus ;
- Assurer l’ingénierie et l’expertise
auprès des services de la collectivité
ayant à voir avec cette problématique ;
- Piloter et évaluer le dispositif Case
à Lire/Appui à l’ingénierie ;
- Assurer le portage et l’instruction
des projets ;
- Assurer l’animation du partenariat
externe et interne ;
- Participer à l’élaboration d’un plan
interne à la collectivité à l’attention
des agents.
CAPACITES - APTITUDES
- Connaissance du milieu institutionnel,
associatif ;
- Connaissance du milieu culturel 
local et national ;
- Bon niveau de culture générale ;
- Capacités rédactionnelles ;
- Capacités à animer des équipes ;
- Capacités d’organisation ;
- Connaissance de l’outil informatique ;
- Aisance orale, maîtrise du français
et du créole.
NIVEAU ET MODALITES 
DE RECRUTEMENT
- Bac + 3 minimum, de préférence
en Lettres ou Sciences Humaines.
Qualification et expérience de 
l’illettrisme et de la pédagogie des
adultes ;
- Cadre d’emplois des Attachés 
Territoriaux ;
- Par voie statutaire (mutation,
détachement, inscription sur liste
d’aptitude) ou contractuelle.
DEPOT DES CANDIDATURES
Merci d’envoyer votre lettre de 
motivation, CV :

Avant Ie 24 novembre 2017
A Monsieur le Président 

du Conseil Régional
Direction des Ressources Humaines

Avenue René Cassin
BP 7190

97801 - SAINT DENIS CEDEX 09
630044

RESTAURATION

Restaurant-bar
Saint-Gilles-les-Bains

Recherche
Un(e) serveur(euse)

Un(e) barman/barmaid
Expérience réussie de plusieurs
années

Envoyez lettre + CV + photo à
hc@lacasedeco.com

630159

COMMERCIAUX

OCEANIS OUTRE-MER
RECRUTE

SON/SA COMMERCIAL(E) VEFA
Rattaché(e) à la direction, vous êtes
l’ambassadeur des programmes 
immobiliers commercialisés et 
intervenez, de l’accueil client 
jusqu’à la livraison.
Vous disposez d’une solide 
expérience dans la vente immobilière
en VEFA.
Vous disposez également d’une 
excellente présentation et d’une 
aisance relationnelle indéniable.
Vous aimez le contact et possédez
les qualités d’écoute, de persuasion
et de négociation indispensables à
ce poste de commercial VEFA.
Vos missions :
- participer et élaborer la stratégie
commerciale préalable au lancement
d’une opération immobilière,
- participer à la mise en œuvre des
outils et moyens de prospection et
de commercialisation,
- réaliser les études de marchés,
- établir un diagnostic complet des
besoins du client, analyser ses 
objectifs et son projet, afin de trouver
la meilleure opportunité immobilière,
- accompagner l’acquéreur dans la
recherche de financement,
- suivre la livraison et la levée des
réserves,
- coordonner et superviser les actions
avec les différents partenaires et 
développer le réseau de prescription
local,
- réaliser les reportings et bilans
prévisionnels de votre activité.
Rémunération : suivant profil.
Envoyer CV et lettre de motivation à

l’attention de Mme SEVERIN
chez OCEANIS OUTRE-MER 

216, bd Jean Jaurès
Le Quartz 2e étage

97490 SAINTE-CLOTILDE
630051

LE LYCEE PRIVE

LEVAVASSEUR
Enseignement Catholique

vous convie à la
JOURNEE

PORTES OUVERTES

CLASSE PREPARATOIRE 
AUX GRANDES ECOLES - CPGE
Lettres et Sciences Sociales

Le samedi 18 novembre 2017
De 8 h 30 à 12 h 30

Une formation d’excellence
aux débouchés multiples
Un parcours individualisé

et sécurisé

Profil : être titulaire d’un BAC
de filière générale 

Inscrivez-vous dès maintenant
au 0262 21 06 26

ou par mail 
cpgebl@levavasseur.re

Lycée Privé Levavasseur
4, rue Fénelon

97400 SAINT-DENIS

630101

FORMATION

La formation d’une durée de 7 mois, permet d’obtenir le titre d’assistant de
vie aux familles et, ensuite, de travailler au domicile notamment auprès des
personnes âgées.
Aucune condition de diplôme n’est requise pour s’inscrire. Il faut néanmoins
réussir l’épreuve orale.
Début de la formation : 9 janvier 2018
http://www.facebook.fr/ifcassdieppe
Auprès de l’IFCASS au 02 35 82 67 18 et sur son site Internet www.ifcass.fr
Auprès de LADOM
A l’antenne Sud au 02 62 35 84 10
A l’antenne Nord au 02 62 90 13 00

http://www.facebook.fr/ifcassdieppe                                                     

Inscription sur le site Internet de l’IFCASS
www.ifcass.fr jusqu’au 17 novembre 2017

Conditions d’entrée :
Etre inscrit au Pôle Emploi/Avoir entre 18 et 30 ans/Avoir un foyer fiscal à La
Réunion dont le quotient familial est inférieur ou égal à 26 420 € ("Revenu
imposable" de l’avis d’imposition divisé par le nombre de parts)/Ne pas
avoir bénéficié d’une autre aide à la mobilité dans l’année/Satisfaire aux
épreuves de sélection.

629892

PROPOSENT
UNE FORMATION

AU TITRE
D’ASSISTANT DE VIE 

AUX FAMILLES
A DIEPPE 

EN METROPOLE

AIDE A LA PERSONNE

Aide-soignante, diplômée à Paris,
avec expérience, cherche à garder
personne âgée la nuit, 3 fois par
semaine, sur St-André. Tel : 0692 61
41 72

PA00065881

F sérieuse cherche emploi garde
personne âgée, le soir, reste jusqu’à
22 h, ferait repas, repassage, ména-
ge, possède voiture, région Ouest.
Tel : 0693 04 51 54

PA00066046

Aide-soignante + 35 ans d’expé-
rience, cherche  à garder malade ou
personne âgée, soins à domicile jour
ou nuit, région Sud. Tél.
0262619809. Tel : 0692 35 51 29

PA00066173

Dame sérieuse cherche emploi,
garde dame âgée, la nuit, rég. St-
André, Bras-Panon. Tel : 0692 65 28
18

PA00066175

Aide-soignante diplômée à paris,
avec exp., ch. à garder pers. âgées
la nuit, 3 fois⁄semaine, rég. St-André.
Tel : 0692 61 41 72

PA00066187

F ch. à garder une personne âgée, le
soir jusqu’à 22 h, ferait repassage,

repas et ménage, suis véhiculée,
rég. Ouest. Tel : 0693 04 51 54

PA00066469

AUTRES

JH ch. emploi de coursier, ts sec-
teur, suis véhiculé. 0692262252 Tel :
0693 30 47 12

PA00065932

H ch. emploi de caissier ou respon-
sable de magasin, j’ai de l’expérien-
ce. 0692262252 Tel : 0693 30 47 12

PA00065936

JH ch. emploi serveur barman ou
plongeur, dans la restauration, suis
libre. 0692262252 Tel : 0693 30 47
12

PA00065937

JH ch. emploi dans la fête commer-
ciale ou manège, ayant de l’expé-
rience. 0692262252 Tel : 0693 30 47
12

PA00065939

JF de 32 ans cherche emploi dans
la restauration, commis de cuisine,
barmaid, FDM, commis pâtissier,
plonge, dispo., secteurs Sud et
Ouest, je suis très motivée, dyna-
mique, sérieuse. Tel : 0692 71 03 01

PA00066149

F ch. emploi dans hôtellerie, ou
ménage, disponible. Tel : 0693 60 96
93

PA00066172

Femme sérieuse cherche emploi de
ménage, repassage, garde personne
âgée le dimanche jusqu’à 22 h,
ferait repas du soir, mardi, samedi et
dimanche matin, région Ouest. Tel :
0693 04 51 54

PA00066180

Femme sérieuse cherche emploi de
ménage, repassage, nettoyage de
bureau, bungalow, garde personne
âgée jusqu’à 22 h, région Ouest. Tel :
0693 04 51 54

PA00066182

H 1,76 m, 70 kg, yx verts, cheveux
grisonnant, ch. emploi figurant,
séries, films ou pub, pose photos,
étudie ttes propos. Tel : 0692 25 95
02

PA00066188

JF ch. emploi FDM ou garde
malade la nuit, sur Le Tampon, suis
consciencieuse et honnête, dispo le
week-end, suis diplômé et plus.
années d’exp. Tel : 0692 18 22 80

PA00066467

Personne sérieuse disposant d’un
fourgon propose transports divers,
déménagements, dans le Sud⁄Ouest,
Sud⁄Est, étudie toutes propositions.
Tel : 0692 89 46 66

PA00066476

F sérieuse, motivée, soigneuse,
effectue tous travaux de couture sur
mesure pour F, H, enfants. Tel : 0692
56 93 57

PA00066478

JH cherche emploi dans la fête
commerciale, sur les manèges,
ayant de l’expérience, je suis libre,
possède véhicule. Tél. 0692262252.
Tel : 0693 30 47 12

PA00066488

JH cherche emploi serveur, barman,
plongeur, expérience, poss. véhicule,
je suis libre. Tél. 0692262252. Tel :
0693 30 47 12

PA00066490

H sérieux, sobre, prudent, ch.
emploi, divers déplacements, pro-
menades, courses, sorties de
nuit⁄jour. 0692 25 13 35. Tel : 0262
25 05 42

PA00066491

JH cherche emploi livreur bouteille
de gaz, possède locomotion, unique-
ment sur St-Denis, Ste-Clotilde,
Moufia, je suis libre. Tél.
0692262252 Tel : 0693 30 47 12

PA00066492

JH cherche emploi vendeur, caissier,
pompiste, jour ou nuit, ayant de l’ex-
périence, poss. véhicule, libre. Tél.
0692262252 Tel : 0693 30 47 12

PA00066494

BATIMENT

Ch. à faire des petits travaux dans
la maçonnerie, manoeuvre, régions
St-Paul, Possession, la Port. Tel :
0692 47 76 99

PA00065867

Electricien sérieux, expér., effectue
tous types de travaux d’électricité,
dépannage, rénovation complète ou
partielle, appt, maison ou
locaux.étudie ttes propos. Tel : 0692
23 92 81

PA00065910

Recherche tous travaux rénovation
du sol à la toiture (maçonnerie, toitu-
re, carrelage, menuiserie, plomberie,
peinture...). Tel : 0692 46 77 18

PA00065977

Peintre en bâtiment, avec expérien-
ce, cherche maisons ou clôtures à
peindre, rénover, travail propre et
sérieux, de St-Denis à St-André. Tel :
0692 34 61 26

PA00066045

JH réalise tous travaux de maçon-
nerie garage, plomberie, toiture, sou-
dure, salle de bain italienne, etc... +
divers dépannages, travail sérieux,
propre et rapide. Tel : 0692 98 89 74

PA00066074

Electricien confirmé cherche un
emploi en bâtiment, ai des années
d’expérience ainsi que le diplôme et
ai possédé ma propre entreprise pdt
1 an, dynamique, organisé et cons-
ciencieux, maîtrise mon domaine
d’activité dans le Sud. Tel : 0692 78
37 03

PA00066076

Ch. emploi maçonnerie, placo, élec-
tricité, plomberie, soudure, ds le Sud
et l’Ouest. Tel : 0692 19 28 33

PA00066146

Maçon ch. emploi polyvalent,
connaissance en plan, agrandisse-
ment, rénovation, toiture, gros oeuv-
re, finition, peinture, menuiserie, por-
tail, dans le Sud. Tel : 0692 46 70 49

PA00066148

Ch. emploi ouvrier polyvalent, 9 ans
d’expérience en maçonnerie, électri-
cité, plomberie, peinture, pose car-
reaux, jardinage, Sud. 02 62 02 90
82. Tel : 0692 92 42 98

PA00066150

Ch. travaux rénovation, peinture,
électricité, faux plafond, enduit, sou-
dure, toiture, maçonnerie, clôture,
travail propre et sérieux, étudie ttes
propositions, régions Nord, Est. Tel :
0692 82 29 50

PA00066151

Cherche emploi peinture, enduit,
finition, enduit, cirée décoratif,
bande placo, lazure, ravalement,
façade, plastifier étanchéité. Tel :
0692 59 60 81

PA00066167

Cherche emploi dans le bâtiment,
crépissage, finitions peinture, manu-
tentionnaire, jardinage, libre. Tel :
0692 69 83 54

PA00066171

Maçon carreleur, 26 ans d’expé-
rience en métropole, cherche emploi
ds la rég. Ouest, douche italienne,
tout carrelage, petite rénovation,
maçonnerie, chèque emploi service
OK. Tel : 0692 37 57 64

PA00066183

Dessinateur-projeteur ch. emploi,
pour votre demande de permis de
construire ou déclaration préalable.
Prix : 10 € Tel : 0692 88 71 60

PA00066196

Ancien artisan ch. emploi dans la
rénovation, propose tous travaux sur
maisons individuelles, tout corps de
métier, région Sud. Tel : 0692 17 80
01

PA00066228

Homme sérieux et expérimenté,
cherche emploi en maçonnerie, gros
et second ‘uvre, rénovation, agran-
dissement, clôture, plomberie, pein-
ture et parquet-flottant. Travail soi-
gné, Sud-Ouest. Tel : 0693 47 16 18

PA00066266

Recherche emploi maçonnerie, car-
relage, peinture, pose placo, soudu-
re, électricité, plomberie. Tel : 0692
87 61 49

PA00066475

Carreleur cherche emploi. Tel : 0692
62 33 54

PA00066506

CHAUFFEURS

Ch. emploi chauffeur-livreur ou pro-
pose service déménagement, sur
toute l’île. Tel : 0692 87 64 09

PA00065880

JH ch. emploi livreur bouteille de
gaz, uniquement sur St-Denis, Ste-
Clotilde, Moufia. 0692262252 Tel :
0693 30 47 12

PA00065935

Ch. emploi chauffeur VL, petits
transports, sur toute l’île, même WE,
travail sérieux, rapide, pas sérieux et
n° masqués s’abstenir. Tel : 0692 24
93 15

PA00066053

JH sérieux et dynamique, avec véhi-
cule, cherche emploi de transports
divers, déménagements, débarrasse
encombrants, 7 j.⁄7 sur toute l’île.
Tel : 0692 59 22 91

PA00066186

JH cherche emploi chauffeur-livreur
ou déménageur, dans toute l’île, pos-
sède véhicule, je suis libre. Tél.
0692262252. Tel : 0693 30 47 12

PA00066493

COMPTABILITE

Comptable expérimenté en cabinet
comptable et entreprise cherche
emploi : bilan, paie, déclarations
sociales et fiscales. Tel : 0262 32 02
30

PA00066048

Expérience en cabinet comptable et
entreprise cherche emploi : bilan,
paie, déclarations sociales et fisca-
les. Tel : 0692 32 02 30

PA00066295

Comptable propose service admi-
nistratif pour entreprise, expérience,
à votre écoute (comptabilité, juri-
dique, social et conseil). Tel : 0693
60 26 28

PA00066305

COURS

PARTICULIERS ⁄

SOUTIEN SCOLAIRE

Je souhaiterai un soutien scolaire
pour ma fille qui est en 1re S pour
les matières : maths et éventuelle-
ment le français. Prix à discuter
(entre 10 et 20 €⁄h). Secteur de Ste-
Clotilde. Etudie ttes prop. Prix : 15 €

Tel : 0692 09 47 53
PA00066223

GARDE D’ENFANTS

Nounou sérieuse, cherche emploi
garde d’enfts, de 0 à 8 ans, sur St-
Denis, les dépose et les récupère à
l’école, libre, possède voiture. Tel :
0693 60 01 61

PA00065870

Maman de 45 ans, cherche emploi
garde d’enfts, de tout les âges, je les
récupère à l’école et les garde jus-
qu’à l’arriver des parents, secteur
St-Denis. Tel : 0693 91 38 17

PA00065871

Ch. emploi garde d’enfts, les récu-
père à l’école, les garde à votre
domicile jusqu’à l’arriver des
parents, secteur St-Denis, très
sérieuse, motivée, plaisantins s’ab-
stenir. Tel : 0693 40 07 35

PA00065876

F motivée cherche à garder enfts,
de 0 à 3 ans, à votre domicile ou
récupère à la sortie de l’école ou
ferait des heures de ménage, 3 ou 4
heures par semaine. Tel : 0693 40 07
35

PA00065877

JH ch. à garder et récupérer les
enfts à l’école et à votre domicile,
suis véhiculé. 0692262252 Tel : 0693
30 47 12

PA00065934

JF de 29 ans propose ses services
pour garder des enfts à son domici-
le, le matin ou l’après-midi, de 0 à 3
ans, secteurs Sud, Sud-Ouest. 02 62
69 69 30. Tel : 0262 28 77 42

PA00066049

Dame sérieuse cherche emploi,
emmène vos enfts à l’école et les
récupère le soir, régions Bras-
Panon, St-André. Tel : 0692 65 28 18

PA00066051

Assistante maternelle agréée garde
enfants de 0 à 3 ans, 10 ans d’expé-
rience, 2 places disponibles sur le
Port. Tel : 0692 16 53 02

PA00066103

Assist. mat. agréée garde bébé,
place dispo., sur 14e Km, proche de
la nationale, tout confort. Tel : 0692
28 31 20

PA00066142

Cherche enfant à garder, personne
âgée ou handicapée, sur La Plaine-
des-Cafres. Tel : 0692 46 12 29

PA00066487

GARDIENNAGE

Ch. emploi gardiennage, dans
régions St-Paul, Possession, Le Port.
Tel : 0692 47 76 99

PA00065868

H retraité, honnête, dispo. le WE,
sans problème, ch. poste uniq. à
l’année ou +, gardien maison, avec
chauffeur, ds l’Ouest, prox. plage,
pas ds les hauts, avec 1 chbre,
NB⁄NF, seul, b. présentation, pas de
n° masqués. Tel : 0692 24 93 15

PA00066052

Homme cherche emploi uniquement
à l’année ou + chauffeur VL, petits
transports, déménagements, sur
toute l’île, même WE, avec 1 chamb-
re, travail sérieux et rapide, pas
sérieux et numéros masqués s’abst.
Tel : 0692 24 93 15

PA00066176

JARDINAGE

Jardinier ch. cours ou jardins à
entretenir, 2 fois par mois, tondre,
élagage, taille haies, régions Nord,
Ouest, accepte chèques emploi-ser-
vice. Tel : 0693 11 95 47

PA00065878

Jardinier qualifié, courageux, motivé,
nettoie cours 3 fois par mois ou par
semaine, habite St-André, j’ai 16 ans
d’expérience, tondre, gratte, plante
les fleurs, emploi durable, sur St-
Denis, St-André. Tel : 0692 45 42 71

PA00065879

JH ch. travaux de jardinage, abattage
d’arbres, etc. Tel : 0692 59 28 21

PA00065933

Personne sér., cherche jardin à
entretenir, régions Nord, Est, Ouest.
Tel : 0692 70 47 21

PA00066050

Jardinier travaille dans le Sud et
l’Ouest, élague, tronçonne, taille
haies, débroussaille, tonte gazon,
accepte chèques emploi-service.
Tel : 0692 77 41 96

PA00066145

Jardinier sér., courageux, motivé,
entretien jardin 2 fois par mois, 16
ans d’expérience, gratte, tonte, bor-
dure, semis, sur Ste-Marie, St-Denis.
Tel : 0692 45 42 71

PA00066152

Homme sérieux, courageux, très
motivé, entretient jardin, 3 fois par
mois, 16 ans d’expérience, recher-
che emploi durable sur St-Benoît,
St-Denis. Tel : 0692 45 42 71

PA00066170

H sérieux ch. cour à entretenir, rég.
Tampon, St-Pierre, Plaine-des-
Cafres. Tel : 0692 58 23 10

PA00066185

Jardinier ch. emploi, le jardinage
est ma passion, 1 jardin bien entre-
tenu est 1 plaisir pr les yeux et pr le
moral, pers. sér. et de confiance,
trav. soigné et de qualité, poss.
matériel, acc. CESU, rég. Nord. Tel :
0693 00 87 07

PA00066217

Jardinier ch. emploi, et garderait
aussi maison. Tel : 0692 56 31 11

PA00066468

Jardinier expert entretient votre jar-
din, sérieux, motivé, nettoyage gran-
des surfaces, transport déchets
verts, me déplace sur toute l’île. Tel :
0692 42 45 83

PA00066473

Elagueur expert coupe vos arbres,
transports déchets verts, me dépla-
ce sur toute l’île, bien équipé, habite
le Nord. Tel : 0692 42 45 83

PA00066474

MENAGE ⁄

REPASSAGE

F ch. emploi, ferait ménage ou
récupère vos enfts à la sortie de l’é-
cole, très sérieuse, motivée ou tra-
vaille dans la restauration, faire la
cuisine créole, faire la plonge. Tel :
0692 94 26 80

PA00065873

Dame ch. emploi, ferait quelques
heures de ménage, repassage, lundi,
mardi, mercredi, je suis véhiculée, très
sérieuse, motivée ou ferait de la plon-
ge dans restaurant. Tel : 0692 94 26 80

PA00065874

F sérieuse cherche emploi ménage,
repassage, nettoie bureaux, bunga-
lows, chbres d’hôtel, récupère enfts
à l’école, la garderie, région Ouest,
possède voiture. Tel : 0693 04 51 54

PA00066047

F ch. emploi FDM, repassage, sur la
Saline-les-Bains, Ermitage, St-
Gilles, je suis motivée, travail bien
fait. Tel : 0693 83 56 71

PA00066143

Dame sérieuse, motivée, cherche
emploi FDM, ds le Sud, je suis poly-
valente, dynamique, expérience,
possède voiture, garde la nuit per-
sonnes âgées, libre tous les jours.
Tel : 0692 65 55 78

PA00066144

Ch. emploi FDM, nettoyage, repas-
sage, avec expérience, sérieuse, sur
St-Pierre, St-Louis, Tampon. Tel :
0693 50 85 19

PA00066147

FDM ch. emploi nettoyage, repas-
sage, dans secteurs Ste-Clotilde, St-
Denis, Chaudron, Moufia. Tel : 0692
01 72 76

PA00066155

FDM ch. emploi nettoyage, repassa-
ge ou garde d’enfts, secteur Ste-
Clotilde, Chaudron, Moufia, Boisde-
Nèfles. Tel : 0692 57 12 79

PA00066166

F sér. ch. emploi ménage⁄repassage,
nettoyage de bureaux, bungalow,
chambres d’hôtel, rég. St-Leu,
Saline, St-Gilles, St-Paul, Etg-Salé,
n° masqués s’abst. Tel : 0692 83 57
65

PA00066168

F ch. ménage dans le Sud, + 10 ans
d’exp., ou bureau le samedi matin.
Tel : 0692 37 39 35

PA00066174

F ch. emploi de repassage, rég.
Ravine-des-Cabris, St-Pierre, St-
Louis. 0692253772 Tel : 0692 50 43
59

PA00066177

F cherche emploi de maison, 1 fois
par semaine, rég. La Possession, St-
Paul. Tél. 0262558499. Tel : 0692 69
15 49

PA00066178

F métro très sér., avec exp. et réfé-
rences, ferait ménage, repassage (3
h⁄4 h), travail soigné, accepte Cesu,
rég. Plateau-Caillou et environs. Tel :
0692 50 29 89

PA00066184

Femme sérieuse et motivée, cher-
che des heures de ménage, sur Le
Tampon Trois-Mares, St-Pierre,
Ravine-des-Cabris Tel : 0262 27 24
75

PA00066263

Femme de ménage Femme recher-
che un emplois de femme de ména-
ge sur le secteur de la possession
ou du port 1 ou 2 fois par semaine
les après midi. Tel : 0692 06 61 38

PA00066272

Femme sérieuse cherche emploi de
ménage, repassage, nettoyage de
bureau, bungalow, chambre d’hôtel,
récupère les enfts à l’école et les
garder le soir jusqu’à 22 h, possède
voiture. Tel : 0693 04 51 54

PA00066466

F sérieuse, motivée, responsable,
ch. emploi de ménage, pas de voitu-
re, Le Tampon. Tel : 0692 18 50 54

PA00066479

F sérieuse, motivée, ch. emploi de
ménage, peux récupérer enft à l’éco-
le et le garde, pas de voiture, St-
Pierre, St-Louis, Le Tampon. Tel :
0692 62 99 62

PA00066480

F sérieuse, motivée, sachant prend-
re des responsabilités, ch. emploi de
ménage, prép. repas, peux récupérer
enft à l’école et le garde, aide aux
devoirs et leçons possibles, St-
Pierre, Gd-Bois, St-Louis, Le Tampon,
Et.-S Tel : 0692 84 02 22

PA00066481

F sérieuse, motivée, ch. emploi de
ménage, j’ai 1 voiture, possibilité sur
St-Pierre, St-Louis, Le Tampon, Et.-
Salé. Tel : 0692 01 05 90

PA00066482

F sérieuse ch. emploi de ménage,
repassage, nettoyage maison,
bureau, bungalow, aide personne
âgée, possède voiture, polyvalent,
rég. Sud. Tel : 0692 65 53 78

PA00066484

FDM ch. emploi de ménage⁄repassa-
ge, 3 ou 2 fois⁄semaine, rég. Gde-
Montée, Riv.-des-Pluies, Beau
séjour. Tel : 0692 72 49 85

PA00066486

SECRETAIRES

Femme de 39 ans cherche emploi
de secrétaire polyvalente dans le
Sud. Tel : 0692 89 81 91

PA00065980
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DVD/Bluray 

L'Amant Double
Réalisateur : François Ozon
Avec Jérémie Renier, Marine Vacht, 
Jacqueline Bisset 

Chloé, une jeune femme fragile, tombe 
amoureuse de son psychothérapeute, 
Paul. Quelques mois plus tard, ils 
s’installent ensemble, mais elle dé-
couvre que son amant lui a caché une 
partie de son identité.

Disponible à La Réunion

BD 

Le ministre et l'espion - 
Tome 1 : Deux hommes 
en guerre

Scénario : Stephen Desberg
Dessins & couleur : Jef
Editeur : Le Lombard

L'alliance étrange entre un an-
cien agent de la DGSE, au-
jourd'hui reconverti dans l'es-
pionnage industriel, et un futur 
candidat à la présidence. L'es-
pion et le ministre n'ont rien en 
commun mais ils devront coo-
pérer face à un complot poli-
tique particulièrement vicieux. 
Un thriller d'espionnage réaliste 
et hyper documenté grâce à 
l'apport de Claude Moniquet, 
un des plus grands spécialistes 
européens du contrespionnage.

Disponible à La Réunion

LIVRES 

Trois jours chez ma tante

Auteur : Jyves Ravey
Editeur : Les éditions de minuit

Après vingt ans d’absence, Mar-
cello Martini est convoqué par 
sa tante, une vieille dame fortu-
née qui i nit ses jours dans une 
maison de retraite médicalisée, 
en ayant gardé toute sa tête.
Elle lui fait savoir qu’elle met 
i n à son virement mensuel 
et envisage de le déshériter.
Une discussion s’engage entre 
eux et ça démarre très fort.

Disponible à La Réunion

CD    

Les insus - LIVE

Après une tournée exception-
nelle en 2016, les Insus vienne 
d'enl ammer l'île. Cet album a 
été enregistré en octobre 2016 
à l’AccorHotels Arena mixé 
par Bob Clearmountain et est 
accompagné dans l’édition li-
mitée de leur concert surprise 
du 3 novembre 2016 au Tra-
bendo mixé par Louis Berti-
gnac !

Disponible à La Réunion

JEU

Mario, plus Super que jamais
Si, dans le petit monde du jeu vidéo, certains héros montrent 
des signes de fatigue à force d’aller au charbon, ce n’est tou-
jours pas le cas de Super Mario, qui trimballe pourtant sa boîte 
à outils, d’aventure en aventure, depuis plus de trente ans. On a 
même l’impression que le célébrissime moustachu devient plus 
intrépide au i l des années et des épreuves. Infatigable, le bouil-
lonnant plombier revient aujourd’hui (sur Switch exclusivement) 
avec Super Mario Odyssey, un nouvel épisode à suspense et 
à rebondissements dans lequel on ne s’étonnera pas de le voir 
lancé dans une périlleuse opération de sauvetage de la belle 
Peach encore une fois tombée dans les griffes du monstrueux 
Bowser, bien décidé à l’épouser. Une intrigue mille fois répé-
tée, et pourtant, rien ne ressemble à ce qu’on connaît déjà. En 
particulier grâce à un astucieux chapeau qui remplace la cas-
quette et qui change tout. C’est remarquablement i celé, c’est 
astucieux, c’est prenant, c’est drôle. Bref, c’est l’assurance de 
longues heures de plaisir.

LOGICIELS

Nero a de la suite dans les idées
Ceux qui ont connu, à la i n du siècle 
dernier, les débuts hasardeux de la gra-
vure sur CD se souviennent forcément 
des galettes de polycarbonate qu’ils ont 
dû mettre à la poubelle suite à des bugs, 
synonymes de perte irrémédiable du sup-
port. Un souci récurrent qui n’est plus de-
venu qu’un mauvais souvenir lorsqu’est 
apparu Nero Burning Rom, logiciel de réfé-
rence pour la gravure de CD-Rom puis de 
DVD et de Blu-ray. Mais au i l des années, 
le streaming, les baladeurs, les clés USB 
et divers autres supports ont fait reculer le 
marché du disque enregistrable, imposant 
à Nero d’ajouter des cordes à son arc et 
d’élargir sa cible. Il l’a fait avec brio, passant de l’unique outil de gravure des origines 
à Nero Platinum, une suite très complète dont l’édition 2018 ne réunit pas moins de 
six programmes très puissants pour PC, dédiés à la gestion de photos, au montage 
et à la lecture de vidéos, à l’organisation des 
i chiers de données ainsi qu’à la conversion 
de formats audio et vidéo. Sans oublier la 
gravure, bien sûr.

EN SAVOIR PLUS
               www.nero.com/fra/

VIDÉO

Un œil dans la coquille
En japonais, œuf se traduit 
par Tamago. À voir la forme 
très particulière de cette ca-
méra, on comprend donc vite 
pourquoi ses concepteurs 
l’ont baptisée Tamaggo. Son 
drôle de look ovoïde n’est pas 
sa seule particularité : la Ta-
maggo 360LiveCam, comme 
son nom l’indique, réussit la 
prouesse de capturer d’un 
simple clic des photos et des 
vidéos à 360 degrés. À stoc-
ker ou à partager en direct 
avec ses amis via des liens Internet ou sur les réseaux sociaux, pour leur donner 
l’illusion bluffante d’être à vos côtés grâce au live streaming. La 360LiveCam se 
signale aussi par la haute qualité des images qu’elle délivre, fruit d’une collaboration 
du fabricant suisse avec ImmerVision, spécialiste mondial des optiques à 360°. Elle 
peut être tenue à pleine main ou posée sur un socle escamotable qui lui assure 
une assise parfaite. On peut la déclencher 
depuis l’écran tactile placé à sa base ou 
la mettre en route à distance grâce à une 
application dédiée. www.tamaggo.com  

EN SAVOIR PLUS

 CASQUE

Conçu pour le jeu
Équipé de haut-parleurs en néodyme de 40 mm 
personnalisés pour fournir un son irréprochable aus-
si bien sur ordinateur ou console que pour l’écoute 
de musique sur un baladeur ou un smartphone, le 
casque Electra V2 conçu par Razer, a été spéciale-
ment optimisé pour les adeptes du jeu. Sa connexion 
unii ée, à la fois pour l’audio et le microphone, permet 
une utilisation commode avec la PS4, la Xbox One, 
un Mac, un PC ou un téléphone portable. Les joueurs 
nomades apprécieront son micro boom amovible. Le 
confort de ce casque en aluminium léger et l exible 
avec appuie-tête suspendu et coussinets isolants en 
simili cuir autorise des heures d’écoute en continu sans 
la moindre gêne. Razer propose aussi un modèle si-
milaire, l’Electra V2 USB, présentant les mêmes carac-
téristiques, mais spécialement destiné à être utilisé sur 
PC en USB, la qualité audio numérique du son Virtual 

Sourround 7.1 étant fournie via le logiciel de coni guration sur le cloud de Razer. Un 
rétroéclairage vert peut être activé sur les oreillettes.

   
www.razerzone.com  

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS
 www.nintendo.fr 



Beau salon, canapé d'angle en cuir
beige, occasion à saisir. Prix : 500 €

Tel : 0692 82 55 48
PA00066289

Bureau d'angle, panneau de parti-
cules, couleur blanche, 3 éléments
dont un caisson sur roues, en bon
état. Prix : 65 € Tel : 0692 74 59 49

PA00066307

Magnifique salon en teck, grand
canapé 3 pl. + grand coussin écru +
2 fauteuils 1 pl., les accoudoirs
arrondis et dossier en petite lamelle
au milieu du dos + coussin. Sud.
Prix : 790 € Tel : 0693 46 74 02

PA00066352

Console en teck foncé, 2 petits
tiroirs, 220 €, super table de salon
cannée + vitre, grand modèle,
160⁄130⁄40, 225 €. Sud. Tel : 0693
46 74 02

PA00066354

Superbe buffet bas sur pied, venant
de métropole, 4 portes, 4 tiroirs,
250 €, vitrine assortie, 2 portes
vitrées, petits carreaux + 2 tiroirs,
imitation chêne, 150 €, très urgent,
cause déménagement. Sud. Tel :
0693 46 74 02

PA00066355

Table en fer forgé + 6 chaises,
armature, hauteur 75 cm, long. 1,50
m, largeur 98 cm, plateau en verre,
épaisseur 1 cm, longueur 2,10 m,
largeur 98 cm. Prix : 1 300 € Tel :
0692 39 00 71

PA00066388

Chambre double entière, li, commo-
de, chevet, grande armoire avec 4
panneaux dont 2 miroirs, couleur
chêne clair, ne livre pas. Le
Barachois⁄St-Denis. Prix : 350 € Tel :
0692 66 83 50

PA00066417

Canapé d'angle cuir, bon état géné-
ral + petite table basse assortie, 500
e, grande table en teck + 8 chaises,
600 €. Tel : 0692 64 69 15

PA00066438

Clic-clac, velours, gris, 3 positions
couchage, 190 x 130, BEG, 55 €, lit 1
place bois massif merisier, sommier
intégré, BEG, 45 €, petit table basse
octogonale, bois massif, TBE, 20 €,
sur St-Joseph. Tel : 0692 57 27 12

PA00066451

Canapé 3 places, en rotin blanc,
coussins couleur doré bordeaux,
TBE, 90 €, canapé 3 places, en cuir,
couleur chocolat, avec fauteuil, BEG,
130 €, vis. sur St-Joseph. Tel : 0692
57 27 12

PA00066455

Lit, 160⁄230, bois merisier, état neuf,
280 €, cuisinière 5 feux, four inté-
gré, sécurité, 100e, chevet 60 €,
table rectangulaire avec vitre, 50 €,
sur St-Denis. Tel : 0693 90 04 08

PA00066538

Petit meuble télé, long. 50 cm, larg.
40 cm, 2 niches, 10 €, vis. sur St-
Gilles⁄Bains. Prix : 10 € Tel : 0692 22
04 19

PA00066555

MEUBLES

Etégaères en bois, de 10 à 30 €,
petit meuble télé, avec 2 portes,
30 €, statuettes à 15 € l'unité,
super lit en bois, 2 places, 150 € et
divers objets. Tel : 0692 59 59 24

PA00065995

Lit en teck, jamais servi, 140 x 190,
400 €, lot de santons, signés et
numérotés Aix-en-Provence, visibles
sur Bois-Rouge, St-Paul. Appelez en
fin de journée. Tel : 0693 90 22 16

PA00065998

Salon semi cuir, couleur beige, BE,
télé 120 cm, meuble télé en bois,
table ronde, chaises, baffles sono
Fidek et Jamin, télé Sony 80 cm,
neuve, prix raisonnables, cause
départ. 02 62 02 90 82. Tel : 0692 92
42 98

PA00066044

TB canapé, 3 et 2 places, avec
appui-tête et relax élect., état neuf,
couleur blanc cassé, cuir buffle très
épais, vends ensemble ou séparés, 2
800 €. 02 62 56 12 15. Tel : 0693 90
37 05

PA00066010

Table de chevet, étagères, petite
table basse, desserte, sur St-Pierre.
Tel : 0692 27 78 82

PA00066135

Lit, TBE, 50 €. 02 62 22 13 57. Tel :
0692 57 89 82

PA00066021

Canapé lit, 3 places, canapé 4 pla-
ces, fauteuil, couleur noire, 50 €,
cause départ. Tel : 0262 41 40 19

PA00066033

Gde armoire avec 2 miroirs, 3 por-
tes, 3 tiroirs, 120 € à débattre, table
télé avec 2 vitres, 2 casiers, 50 €,

table basse, 20 €, cause départ.
Tel : 0692 41 40 19

PA00066034

Lit, 2 places, matelas + sommier,
BE, 100 €. Tel : 0692 27 57 64

PA00066085

Lit en bois samouraï, 2 places,
150 €, 4 étagères e bois, de 10 à
30 €, petite table télé en bois, avec
portes, 30 €, statuettes en bois, au
Tampon. Tel : 0692 59 59 24

PA00066101

Table pliante, pique-nique, avec 4
chaises, quasi neuf, 50 €, acheté
65 €, sur St-Pierre. Tel : 0692 27 78
80

PA00066110

Table en bois ovale, TBE + 6 chai-
ses, val. neuve 700 €, visible sur St-
Joseph. Prix : 150 € Tel : 0692 90 90
12

PA00066164
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Donne sommier à lattes, petit modè-
le, 90 x 190, en bon état, à la
Possession. Tel : 0692 39 41 84

PA00066402

ELECTROMENAGER

Frigidaire boisson 1 porte, TBE de
marche. 0692262252 Prix : 300 €

Tel : 0693 30 47 12
PA00065938

Machine à laver 6 kg, marque
Samsung. Prix : 100 € Tel : 0692 89
81 91

PA00065978

Congélateur coffre 100 l, blanc, A+,
marque Becklays, très propre, état
neuf, cause ach. d'une plus grande.
Prix : 100 € Tel : 0692 35 12 84

PA00065988

Petite friteuse neuve, 10 €, grille-
pain Moulinex 10 €, nettoyant
vapeur pour vitre, 25 €. Tel : 0692 35
12 84

PA00065990

Micro-ondes, neuf, 30 litres, 200 W,
marque 7-Line, couleur blanche,
acheté à 119 €, cède à 50 €, cause
double emploi. 02 62 58 42 18. Tel :
0692 38 51 43

PA00066006

Four électrique, pratiquement pas
utilisé, 45 €, Sud. Tel : 0692 27 78
82

PA00066111

Machine à coudre Janome, avec
pédale, peu servi, 280 € à débattre.
Tel : 0692 98 71 71

PA00066138

Congélateur coffre, petit modèle de
100 l, marque Berclays, classe A+,
très propre, état neuf, à St-Denis.
Prix : 100 € Tel : 0692 35 12 84

PA00066312

Frigidaire à boissons 1 porte, en
TBE de marche, 300 €. Tel : 0693 30
47 12

PA00066439

VETEMENTS

HOMME⁄FEMME

TB costume, noir, à fines rayures,
grande taille, parfait état, 100 €, sur
St-Denis. Tel : 0692 86 37 05

PA00066097

Manteaux noirs et marron, neufs,
jamais servi, t. 36⁄37, à débattre.
Prix : 60 € Tel : 0692 40 20 62

PA00066367

Lot de 15 pièces de vêtements pour
femme (robes, jupes...) en bon état,
taille 36⁄38, le lot à 20 €, sur Le Port.
Prix : 20 € Tel : 0692 05 03 73

PA00066369

Robe neuve motif léopard, taille
36⁄38, jupes, vestes, taille 36, sac à
main, neufs, bijoux fantaisie, visibles
à St-Pierre. Tel : 0692 94 49 63

PA00066418

Robes neuves, marque Mango,
taille 36⁄38, 15 €, ballerines neuves,
p. 38, 10 €, St-Pierre. Tel : 0692 94
49 63

PA00066521

Blouson Furigan en cuir noir, sobre,
taille M, neuf, vis. à St-Denis rue
Jean-Chatel. Prix : 270 € Tel : 0692
58 72 99

PA00066537

VETEMENTS

ENFANTS

Lot de 33 vêtements fille 8⁄10 ans,
pour 60 €, état neuf, peu ou pas por-
tés : boléro, débardeur, short, leg-
gins, robe, tunique, tee-shirt, laisser
message si absent, visible région Est
ou Nord. Prix : 60 € Tel : 0693 70 50
71

PA00066179

Divers vêtements pour fille 12⁄14
ans à 25 € (4 hauts Guess et
Desigual - 6 pantalons ), vêtements
pour garçon 12 ans (9 shirts, 1 che-
mise Lacoste, 1 bermuda et 1 short à
20 €. Nord. Tel : 0692 63 72 13

PA00066292

Vêtements, chaussures, garçon, à
petits prix, ds le Sud. Appelez HR,
pas de numéros masqués. Tel : 0692
05 12 42

PA00066420

VETEMENTS⁄

EQUIPEMENT BEBE

Divers vêtements BB fille de 3 et 6
mois, à partir de 25 € ou un gros lot
à 50 €. Nord. Tel : 0692 67 84 81

PA00066286

Youpala 10 €, parc BB 10 € et aut-
res articles BB, transat bain 5 €,
protège caddie BB à 5 €, etc. Tel :
0692 63 72 13

PA00066294

Berceau bébé, 120 x 60, bois mas-
sif, sommier matelassé avec mate-
las, BEG, 60 €, stérilisateur biberons
pour micro-ondes, jamais utilisé,
avec notice, 15 €, vis. sur St-
Joseph. Tel : 0692 57 27 12

PA00066453

CHAUSSURES

Ballerines, pour femme, 9 paires,
pointures 40 et 41, état neuf, diffé-
rents coloris, 8 € et 10 €. Tel : 0692
64 83 73

PA00065866

Chaussures KJACQUES - Pointure
35 - (utilisé 2 fois), visible St-Paul ⁄
St-Gilles-les-Bains. Prix : 120 € Tel :
0692 86 91 99

PA00065913

Chaussures KJacques, pointure 35,
utilisé 2 fois, acheté à 239 €, cède à
120 €. Tel : 0692 86 91 99

PA00066019

ACCESSOIRES ⁄ LINGE

DE MAISON

Nappe brodée avec 6 serviettes, 1,4
x 1,8 m, jamais utilisé, pour Noël.
Prix : 20 € Tel : 0262 01 29 48

PA00066477

BRICOLAGE ⁄

OUTILLAGE

Chargeur universel de piles, de
marque Wonder  220 v, 9 w, 50 Hz
charge les accus : R03 -  R6 -  R14 -
R20 - 6F22. Prix : 20 € Tel : 0262 25
50 23

PA00065917

Portes, fenêtres et volets, en natte,
dim. diverses, sur St-Joseph. Tel :
0262 37 64 90

PA00065986

Pergola en très bon état. Prix : 40 €

Tel : 0692 35 12 84
PA00065987

Carrelage sol 45 x 45, beige, sacri-
fié à moitié, 8 € le m2. Tel : 0692 02
10 35

PA00065992

Palan à chaîne, neuf. Prix : 35 € Tel :
0692 02 10 35

PA00065993

4 portes intérieures, vitrées, 1,20 m
x 2,20 m, 1,60 m x 2,20 m et 1,80 m
x 2,20 m et 1,30 m x 2,20 m et 4 por-
tes extérieures en bois, même
dimension. 0262 43 58 15 Prix :
300 € Tel : 0692 42 63 70

PA00066000

Support pour installation parabole,
câblage et visserie sous sachet,
50 €. Tel : 0692 86 37 05

PA00066093

Store à lamelles largeur 1 20 m,
hauteur 1,40 m, 25 €, rallonge élec-
trique 15 m, 20 €. Tel : 0692 75 44
39

PA00066372

2 bacs beiges + robinetterie, TBE.
Prix : 80 € Tel : 0692 40 20 62

PA00066395

1 pergola en très bon état, 40 € + 1
nettoyant vapeur pour vitre, 25 €, à
St-Denis. Tel : 0692 35 12 84

PA00066311

8 banches, coffrage métallique, 2,50
m x 2,50 m, bon pour mur de soutè-
nement, à récupérer sur Ste-Marie.
Prix : 1 000 € Tel : 0692 34 54 78

PA00066310

Tronçonneuse, scie circulaire, ébar-
beuse, scie sabre, tout en TBE de
fonctionnement, à débattre. 0262 72
63 07 Tel : 0692 53 12 01

PA00066427

Lambris PVC neuf, Grofilex, sous
emballage, lames de 4 et 3 m, lar-
geur 40 cm + corniche PVC blanc, le
tout 300 €, micro-ondes Moulinex
50 €. Tel : 0692 57 68 37

PA00066442

Moteurs bétonnière Honda 5,5, 350
l, 430 l, + moteur 1 sac, prix à débat-
tre. 02 62 30 10 06. Tel : 0692 89 81
15

PA00066443

JARDIN ET

ACCCESSOIRES

Palmiste Paul et Virginie, 10 €, sur
la Possession. Tel : 0692 87 84 47

PA00065996

Plants de Zamioculcas, plante gras-
se, 10 €, 5 € les petits. 02 62 22 13
57. Tel : 0692 57 89 82

PA00066020

1 tondeuse manuelle Bosch et 1
coupe bordure électrique, très peu
utilisé, visibles au Tampon. Prix :
150 € Tel : 0692 43 02 43

PA00066079

Tondeuse et débroussailleuse
élect., marque Gardena, état nickel,
300 € les 2. Tel : 0692 86 37 05

PA00066096

Plts de cocotier jaunes, nains,
25 €. Tel : 0692 05 08 72

PA00066136

Table à manger en teck, 6 person-
nes, avec rallonges intégrées 8⁄10
personnes, 180 €, 2 fauteuils et 2
chaises en résine 100 €. Prix :
180 € Tel : 0692 70 54 21

PA00066278

Marcotte de figuier, croton améri-
cain, repris en sachet, 7 l, plants de
citron galet, grenade, jamalac, cerise
du Brésil, goyave hawaïenne, vigne
pays, hibiscus, diff. couleurs, jasmin
de Madagascar, sapote. Tel : 0262 26
39 86

PA00066378

Plants de rosiers à grosses fleurs,
couleurs variées, 5 € l'unité. 0692
03 03 53 Tel : 0262 39 04 56

PA00066383

Cache-pots en porcelaine décorés,
diam. 65, ht 18, diam. 54, ht 16,
diam. 95 ht 25, + 1 pot en fanjan,
65 € l'ensemble, ne détaille pas,
tondeuse électrique à réparer mais
bon moteur, 75 € à débattre. 02 62
78 80 63. Tel : 0692 53 72 11

PA00066456

Grenadiers nains en pots, ananas
fleurs, bissop en pots, cotons en
pots. Tel : 0262 29 60 58

PA00066552

5
1
4
3
3

Antenne sud

0692 86 14 93
Antenne nord

0692 95 88 88

Gazon en plaques
Trainassii HORTIGREEN

Pépinière de bourbon
Brevet international

Livraison
sur toute l'île

Qualité professionnelle

LIVRAISON 

SUR TOUTE L’ILE

PÉPINIÈRE
DE BOURBON

Hauteur : 2 M à 4 M en pots

Royal - Bismarkia - Colonne - 
Bouteille - Triangulaire - Paul et 
Virginie - Raphia - Washintoania 
- Latanier rouge - Bonbonne 

- Poisson - Multipliants et autres

Palmistes adultes

TEL NORD : 0692 95 88 88
     TEL SUD : 0692 86 14 93
                          0693 10 16 85

Prix attractifs

SCIAGE
Voile de béton

Prix du M2 scié 275€ HT
Porte fenêtre et dalle

SCIE À SOL 
Carottage petit diamètre 
Gros diamètre 90 cm 
Particulier et entreprise

DEVIS GRATUIT

SOREFOR

0692 72 71 13
0262 53 60 41

s_sorefor@orange.fr
www.sciage-beton-reunion.com

Chauffe-eau électrique instantané,
remplace installation gaz, cumulus,
complète chauffe-eau solaire, facile
à installer, sans réservoir, économie
d’énergie, gain de place, norme CE, à
partir de 200 €.

Magasin :
13, avenue des Artisans
ZA Pointe-des-Châteaux

Saint-Leu
Tél. : 0693 50 44 77

0262 54 49 60
628437

Pour communiquer 
dans cette rubrique :

Nord-Est ✆ 0692 65 67 48 - Sud-Ouest ✆ 0692 61 47 24

Pour communiquer dans cette rubrique :

Nos tarifs
pour cette rubrique

Module 
simple

(1x65)
Forfait de

10 parutions

195€ TTC

Module 
double
(1x132)

Forfait de
10 parutions

311€ TTC

SAINT-PAUL

8, bd du Front de mer

lequaiouest@wanadoo.fr

restaurant quai ouest

 Tél.    0692 86 40 85
 0262 45 57 17
 Fax.  0262 45 61 04

Pour vos repas d’entreprise, 
Baptême, Mariage,

Communion

Réservez dès maintenant

LE QUAI OUEST 

vous propose  

chaque mardi et jeudi 

à partir de 19h30

Ses 3 plats spéciaux

Au choix

 - Riz cantonnais spécial 

 - Sauté mine spécial 

 - Bol renversé spécial

(possibilité traiteur)

Dimanche 24 décembre
Réveillon de Noël

Dimanche 31 décembre
Soirée de la saint Sylvestre

Samedi 11 novembre 
SUPERBE SOIREE KARAOKE 

dès 20h apéritifs, vos buffets 
d’entrées, plats chauds 

et desserts
 Formule Adultes à 33€
Enfant - de 10 ans 18€
Résa 0262 45 57 17
Rose 0693 50 58 67

�

A emporter 7€
Sur place 9€

0262 21 49 86
0692 10 44 13

Le Pavillon d’Or
224, rue Mal. Leclerc

Tenue correcte exigée

SOIREE ROCK /SALSA
Tous les Mardis de 21 h à minuit

APRES-MIDI DANSANT
Tous les Dimanches de 15 h à 21 h

DEJEUNER DANSANT
Mercredi 22 novembre 2017
Orchestre « J. René Nativel »

Prix : 26€ /pers.

DÎNER DANSANT
Samedi 25 novembre 2017

Orchestre « Synthèse »
Table individuelle

SAINT-DENIS SAINT-PAUL

Du Mardi au Samedi
et le Dimanche midi

Fermé le Lundi et Dimanche soir

Tél: 0262 45 32 53
Fax: 0262 45 32 69
chez-paul@wanadoo.fr
www.chezpaul-reunion.fr

CHEZ PAUL
16 route de Savanna

Découvrez  la nouvelle
carte du restaurant

Salle climatisée pour 600 pers.
Pour vos réceptions :

Mariage, Baptême, Communion,
Dîner dansant, Arbres de Noël

Réservation conseillée

A la station Chane Chu
service carburants

un service traiteur 7 jours/7
de 11 h 30 à 20 h 30. 

Cuisine variée
(chinoise, créole, indienne, métro)

0262 38 91 98
0692 66 24 22

Facebook Les délices du Moulin Joli

LA POSSESSION

Les Délices
du Moulin Joli
11, rue Moulin Joli en face 
VULCO sur l’ancienne RN

BUFFET A VOLONTE
Du Lundi

au Samedi midi
Friands + entrées

+ Plats chauds
Produits frais

Grande capacité d’accueil, gd parking

Formule
à 15€

RESTAURANT TRAITEUR

SAINT-ANDRE

0262 46 16 67
0692 86 93 43
Fax. 0262 46 95 68

Le Champ Borne
370, route du Champ Borne

Cuisine Créole
Chinoise et Métro
Salle de réception climatisée
Baptêmes, communions,
mariages, anniversaires

Ouvert 7 jours/7 le midi
Jeudi, Vendredi,
Samedi : soir

lechampborne@hotmail.fr

0262 21 29 36
0692 77 49 75

83 rue 

Jules Auber

GASTRONOMIE CHINOISE
Nous recevons vos mariages, 
baptêmes, communions,

repas d’affaire etc.

Ouvert du lundi au samedi
de 11 h à 14 h 00

et de 18 h 30 à 22 h 00

- Exceptionnellement ouvert 
le lundi matin à partir de 
8 h 30 pour le petit déj.       

à la chinoise

Soirée Karaoké                  
un samedi sur deux

SAINT-DENIS PL. DES CAFRES

0262 59 09 44

* Formule
des 3 buffets

à 25€ tous les jours

* Formule
Plats du jour :14€
Sauf dimanche 
et jours fériés

Parking et grand jardin privé

Le Vieux Bardeau
RN3 - PK 24

Du Lundi au Samedi
Buffet plats chauds à volonté

15€

LA MONTAGNE

Le Colorado
Restaurant agréable dans 

un parc de loisirs 
Vue panoramique

CUISINE CRÉOLE
& MÉTRO

Tous les dimanches 
et jours fériés

“MECHOUI”
Ouvert tous les midis du mardi au 
dimanche le vendredi, samedi soir

sur réservation. Places limitées

Pour vos réceptions :
Mariages, baptêmes, anniversaires

diners dansants, banquets

0692 20 64 74
0692 66 74 64
0262 23 45 73

LE TAMPON

0262 32 11 87
0692 02 79 57 
0692 86 49 89

Salle de réception climatisée
Restaurant Traiteur

280 couverts

9a rue
Emile Zola
Dassy 
Trois-Mares

Orchidéa Salle de Réception

orchidea.reception@gmail.com

Mariages

Baptêmes

Communions

Dîners dansants

Réunions conférence

PL. DES CAFRES

0262 17 65 47
0692 40 08 27
lebelvedere.reception@gmail.com

Le Belvédère
Salle de réception

138 rue Thomas Payet Bois Court

Pour tous vos événements
Mariage, Communion,
Baptême, Dîner dansant

De 80 à 300 couverts

Vaissellerie Guy Degrenne

APÉRITIFS
De 15 à 25 plats d’entrées

De 3 à 4 plats chauds

SERVICES BUFFETS
Desserts pâtisseries variées

Animation DJ

R.o.m Funéraire

Appelez nous au

0262 47 07 71 – 0692 27 30 03 Pierres Tombales
Pierres Tombales

à partir de 790€

sur toute l’île
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DECORATION

Miroir blanc, avec 4 spots intégrés,
en BE, 40 €, 142 cm x 105 cm, poss.
SMS. Tel : 0692 84 86 42

PA00066421

CUISINE

Gazinière Smeg, 5 feux, occasion à
saisir, photo visible sur le site du
Quotidien Prix : 450 € Tel : 0692 82
55 48

PA00066290

AUTRES

Je cherche une valise en "carton"
en bon état (année 70-80 ) dimen-
sions : 1 m x 60 cm x 30 cm environ.
Tel : 0262 25 50 23

PA00065919

Machine à écrire manuelle, + table
ovale ancienne, en bois, bureau pla-
teau en verre, étagères, pieds métal,
chauffage électrique. Tel : 0262 22
56 88

PA00066102

Coupe carreaux 850 W, disque neuf
45 t, chargeur batterie 15 €, pon-
ceuse électrique 30 €, double néon
étanche 1,20 m, 10 €, 1,50 m 15 €,
tréteaux bois⁄métal 2 €. Tel : 0693
82 80 43

PA00066163

Homme ferait travaux de maçonne-
rie, jardinage, espaces verts, agent
d'entretien, vendeur fruits et légu-
mes, chauffeur-livreur, ou autres.
Tél. 0262526350. Tel : 0692 07 95 81

PA00066169

Petite machine à coudre grand-
mère, année 30, très belle, en fonte,
noire, aucune rouille, 200 €, télé-
phone mural en bois, 120 €, lampe
de séjour avec abat-jour en accor-
déon, 50 €. Tel : 0693 46 74 02

PA00066360

2 plaques encastrables, 4 feux, tac-
tile, 1 vitrocéramique, 2e induction,
comme neuf, dans son carton d'em-
ballage d'origine, 199 €, porte para-
pluie en céramique rouge, 50 €, etc.
Tel : 0693 46 74 02

PA00066362

2 magnifiques pots avec des plan-
tes vertes⁄porte-bonheur, 400 € les
2. Tel : 0693 46 74 02

PA00066366

Cubinaiter 1 000 l, bon état. Sud.
Prix : 100 € Tel : 0692 79 80 60

PA00066375

Lit 2 places 190⁄140 + sommier +
table de chevet, TBE, 200 €, meuble
TV en teck, très lourd, plateau tour-
nant + 2 portes, 1 niche, 199 €,

table basse assez grande, 65 €,
magnifique meuble de SDB, laqué,
70 €. Tel : 0693 46 74 02

PA00066387

Aquarium 160 l, avec plantes et
poissons, comètes, chinois et gup-
pys, sur meuble en pin, 3 portes, 3
tiroirs. 0262 52 56 44 Prix : 300 €

Tel : 0692 88 91 12
PA00066365

Matelas de 1,40 m visible Ouest.
Prix : 100 € Tel : 0692 75 44 39

PA00066390

Pièges pour rat, souris, tangue,
oiseau, modèle moyen 5 €, grand
modèle 7 €. Tel : 0692 64 06 25

PA00066412

Vêtements des hauts, 15 € pièce, t.
44, t. L, XL. 0693 82 48 15 Tel : 0693
03 94 74

PA00066414

Draps pur lin avec monogramme et
broderie jour sur le revers, très gran-
des dimensions, 30 €, service cris-
tal Daum 1960, à rhum⁄porto, jamais
servi, dans sa boîte d'origine, 200 €.
02 62 78 80 63. Tel : 0692 53 72 11

PA00066445

Salon en cuir marron, fauteuil 3 pl.
+ fauteuil 2 pl., 350 €, pas négoc.,
pièces de 2 € commémoration
François Mitterrand, 50 €. Tel : 0692
09 81 44

PA00066515

Bidon plastique alimentaire 25 l,
pour réserve d'eau potable ou aut-
res, 5 €. Tel : 0692 64 06 25

PA00066518

PISCINE &

ACCESSOIRES

Sécurité piscine pour piscine, -
30%, barrière démontable et
transparente en couleur chocolat,
alarme à immersion. Tel : 0692 12 68
01

PA00066340

DONS

DEMANDE DE DONS

Ch. dons table, chaises, buffet,
électroménager pour personne dans
le besoin, tous ce que vous ne ser-
vez pas, je suis dans le Sud. Tel :
0692 84 77 24

PA00066520

Retraité à très faible revenu rech.
don d'un tabouret de bar, une petite
table + chaise pliante, télé ou lec-
teur de DVD et un dictionnaire. Tel :
0693 06 89 33

PA00066540

Habitat Loisirs

SPORTS

Vélo d'aapt, marque Domyos,
150 € à débattre, cause non-utilisa-
tion. Tel : 0262 39 56 91

PA00066005

Tenue cycliste pro 2017, cuissards,
bretelles et maillot entièrement zip-
pés, taille M ou L, équipe Astana,
FDJ, Tinkof, état neuf. Prix : 60 €

Tel : 0692 93 39 84
PA00066280

Table abdo, TBE, Rider, marque DD.
Prix : 50 € Tel : 0692 40 20 62

PA00066391

JEUX ET JOUETS

Jeu de société Qui est ce ' Visible
Nord ou Est. Laisser message si
absent, pas de numéros masqués,
paiement en espèces. Prix : 10 €

Tel : 0693 70 50 71
PA00065975

Jeu de société, Les mystères de
Pékin, en très bon état, visible Nord
ou Est. Laisser message si absent,
pas de numéros masqués, paiement
en espèces. Prix : 15 € Tel : 0693 70
50 71

PA00065974

Piste de dés + accessoires, type
Yam's ..., visible Nord ou Est. Laisser
message si absent, pas de numéros
masqués, paiement en espèces. Tel :
0693 70 50 71

PA00065976

Jeu de construction, boîte de
Lego⁄Jura, en bois, de 135 pièces +
8 sapins rajoutés (chalet à construi-
re ), visible Nord ou Est. Laisser
message si absent pas de numéro
masqués, paiement en espèces.
Prix : 15 € Tel : 0693 70 50 71

PA00065979

Vélo garçon jusqu'à 6 ans, tracteur
Smoby avec remorque et pelle, à
petits prix, ds le Sud. Appelez HR,
pas de numéros masqués. Tel : 0692
05 12 42

PA00066419

INSTRUMENTS DE

MUSIQUE ET

ACCESSOIRES

Antenne pour radio neuve, fixation
au toit, diamètre de vissage 5
mm,visible à Saint-Pierre. Prix :
13 € Tel : 0262 25 50 23

PA00065916

Synthétiseur Roland EM 25
Keyboard, pour synthé Roland XR3
ou Korg PA 50, état équivalent. Tel :
0692 54 05 74

PA00065983

Baffles et fils, ils sont neufs. Prix :
180 € Tel : 0692 29 45 80

PA00066162

Petit accordéon touches piano.
Prix : 180 € Tel : 0692 88 55 48

PA00066416

Accordéon Cavagnolo, pro, noir, 96
basses, état neuf, valise de range-
ment, prix à débattre. Tel : 0262 25
23 15

PA00066426

COURS

Prof. d’anglais indép. spécialisé
dans le scolaire, donne cours d’anglais
à dom. 6ème au bac. Méthode et
cours adaptés au prog. et à l’élève,
remise à niveau, devoirs, prépa
éval., brevet, bac. Du lun. au sam.
sect. Ouest. Sérieux, rigueur garantis.
0692 93 87 65 Didier

626275

Agences de voyages Organisations
de pèlerinages – Associations

Faites appel à Pèlerins du Monde
pour tout circuit spirituel et culturel

à travers le monde chrétien.

NOS CIRCUITS
Terre Sainte : Israël/Palestine
Sur les Pas de St Paul : 
Turquie/Grèce
Villes Mariales d’Europe : 
France - Italie - Espagne -          
Portugal - Pologne - Medjugorje
Villes Mariales du Monde :
Mexique - Canada

Contactez-nous : 
+336 0854 8757+336 7176 5902
commercial@pelerinsdumonde.com

Visitez notre site :
www.pelerinsdumonde.com

Dieu vous bénisse

35 ans d’expérience aux services 
des pèlerins du monde entier 

Circuit VIP de 3 jusqu’à 8 pèlerins

0692 08 79 25
www.palmiertour.com

contact@palmiertour.com

Bangkok/Pattaya
Du 05-13 mai 7 nuits / 9 jours
P. complète/vols/assurance/visites 

1 495 € PP

Circuit Malaisie-Malacca-Penang
Cameroun Highlands-Kuala

18-26 JL
Vols/P. complète/assurance/visites

1 395 € PP

Inde du Nord
En oct 2018 pendant vacances 

Delhi/Jaipur/Agra 7N/9J
P. complète + vols + assurance + visites

1 350 € PP

PALMIER TOUR

22
80

73
B

jusqu’à 35 234€ le kg
(hors frais & taxes)

soit jusqu’à

35,23€
par gramme d’or*

*Prix au 04/11/2017
Variable selon titrage, poids total 

et cours de l’or à la bourse 
de Londres

PAIEMENT IMMEDIAT
Pièce d’identité éxigée

STE-CLOTILDE (Siège) :
13a, Av. Eudoxie Nonge
SAINT-DENIS (partenaire) :
6 bis rue Léopold Rambaud
SAINT-DENIS (partenaire) :
92 rue Jean Chatel
SAINT-ANDRÉ :
641 avenue Île de France
LE PORT :
20 C, avenue Commune
de Paris

22
79

86
D

0805 69 66 22
APPEL GRATUIT

depuis un poste fixe

Révisions intensives en petit grou-
pe par prof exp. à son domicile (La
Plaine St-Paul) toutes matières sauf
philo, du CE2 à la Terminale. Possibi-
lité de suivi en dehors des vacances.

0693 70 76 86
629263

Cours d’anglais à domicile, pour
collégiens, étudiants en difficulté,
conversation adultes, études de 
documents, traduction, prof 30 ans
d’expérience, se déplace sur 
secteurs Nord et Est. 0692 51 83 24.

629808

Cours maths et français pour CM2
à 3e, aide aux devoirs, remise à ni-
veau, soutien scolaire, prépa. brevet
collège, tte l’année, cours individuel,
à dom., St-Denis, Le Port, St-Paul,
St-Gilles. 0692 43 49 92

630047

CD ⁄ DVD ⁄ LIVRES ⁄ BD

⁄ REVUES

La cuisine mauricienne, créole, chi-
noise, indienne, musulmane, par Guy
Félix, 1973, 10 €, recettes du
Périgord, recettes omelettes, recet-
tes de riz, 10 € les 3. Tel : 0692 23
54 10

PA00066092

2 tomes Larousse universel,
épaiss. 6 cm, couverture cartonnée,
reliée, verte, publié en 1922 et 1923,
Claude Augé, avec planches, cartes,
chef d'oeuvre musée. 0262 78 80 63
Prix : 70 € Tel : 0692 53 72 11

PA00066396

"Nerval Expérience et création" J.
Richer, ouvrage couronné par
l'Académie fr., Hachette 1970, 25 €

+ 12 vol. plein cuir, num., "Club
Français du Livre", "Le théâtre
franç. classique", exc. état, 300 €.
02 62 78 80 63. Tel : 0692 53 72 11

PA00066450

"Dictionnaire des citations" (Les
usuels du Robert 1584) 20 €, dic-
tionnaire médical Vidal 20 €, dossier
planches anatomiques en coul.
20⁄23 cm, "Du cerveau aux reins"
(Labo Merck, Sharps Dohme) 30 €.
02 62 78 80 63. Tel : 0692 53 72 11

PA00066452

Livres policiers, Super Noire, série
Bleme, Engrenage, Fleuve noir, Paris
Flirt année 60, La Giraffa (Italie)
splendides, Pin Up de Carcupino.
Tel : 0262 29 60 58

PA00066550

Tous les OSS 117 de Jean Bruce
aux presses de la cité + leurs réédi-
tions + adaptations en BD rare III,
400 €, Fantomas couvertures
Michel Gourdon. Tel : 0262 29 60 58

PA00066551

COLLECTIONS

Divers objets anciens authentiques,
armes du 18e S, minis machines à
coudre, appareils de photo à souf-
flet, pièce d'or, lampes, livres Le
Petit Prince en 35 langues, jumelles.
Tel : 0692 86 52 91

PA00066231

Pièces de monnaie, cherche collec-
tionneurs pour échange. Tel : 0692
74 44 56

PA00066423

Miniatures de parfums, marques
différentes, 0,50 € + flacons vides
parfums diverses marques 1 €,
figurines miniatures (animaux), en
porcelaine 2 €, en cloisonné 4 ou
5 €, selon grandeur. 02 62 78 80 63.
Tel : 0692 53 72 11

PA00066454

Affiches anciennes de cinéma ou
de publicité d'avant 1965, aussi si ça
existe un jeu de l'oie réunionnais ou
créole, neuf ou d'occasion. Prix :
15 € Tel : 0692 29 86 04

PA00066304

Don de caravane Polar 590 GLE, bon
état, couchettes : 2, long 734 cm,
larg. 223 cm, voiture solide et d'hiver,
bien éclairée, avec chauffage central
liquide, électricité, film chaud et dou-
che ; lit double permanent, contac-
tez-moi via l'adresse mail.

PA00066243

Collectionneur de voitures cherche
autres pour fonder association. Tel :
0692 74 44 56

PA00066509

Ach. billets, monnaies, timbres,
vieux papiers, petits bibelots, région
Sud uniquement. Tel : 0692 42 36 57

PA00066522

Monnaies françaises, en argent, 5 F
Napoléon 3, Louis Philippe, Hercule,
pièce 50 F en argent, région Sud.
Tel : 0692 42 36 57

PA00066525

Classeurs marque Safe, état neuf, pour
timbres ou billets, valeur 75 €, 25 €

nets, dans le Sud. Tel : 0692 42 36 57
PA00066526

AUTRES

Très grand panier en plastique, de
bonne qualité, vert, 118⁄80⁄36 cm, pour
chien, 90 €, 2 petits paniers de 57 de
long, 36 de large, hauteur 27, bonne
qualité, 10 €⁄pièce. Tel : 0693 46 74 02

PA00066386

Fisher 505 Open top, muni d'un
moteur Yamaha de 30 ch, 4 tps, avec
sa remorque. Le Port. Tel : 0692 23
78 68

PA00066404

Superbe drone Phantom 3
Advanced, 2016, avec 1 batterie et 4
hélices supplémentaires, 1 filtre
contre le soleil et 1 sac renforcé,
recommandé par Dji, pouvant voya-
ger en cabine, factures. Prix : 790 €

Tel : 0693 44 54 64
PA00066500

MULTIMEDIA

TV ⁄ CONSOLE ⁄ JEUX

Télé neuf, écran plat, marque
Hitachi, 55 pouces, garantie 2 ans,
590 €, cause double emploi, région
Nord, poss. de livraison. 02 62 29 24
83. Tel : 0692 28 92 51

PA00066087

TELEPHONIE ⁄

TABLETTES ⁄

TELECOMS

Petit GSM Alcatel Orange, One
Touch, FM, état neuf. Prix : 25 € Tel :
0692 54 05 74

PA00065984

IMAGES ET SONS

Korg Pa50, TBE, cause non-utilisa-
tion, plusieurs rythmes, pro, 300 €,
2 enceintes Yamaha MSR 250, sub.
basse MSR 800, tout amplifier, le
tout pour 1 000 €. 02 62 37 20 43.
Tel : 0692 52 07 03

PA00065885

CD audio de méthode,pour clavier,piano,
orgue. Prix : 25 € Tel : 0692 54 05 74

PA00065985

Table de mixage, Berhinger X1832
USB, 6 entrées micro en XLR⁄Jack,
avec équaliseur, plus. branchements
audio-USB, matér. peu servi à titre
perso, sans faire de scène, cse non-

util., TB entretenue, 310 € négoc.,
cur. sabst. Tel : 0692 40 20 56

PA00066040

HP Monacor neufs, SP 250, SP 150,
tweeter Number One. Tel : 0692 90
92 23

PA00066041

Cinq 45 tours Joselito, le lot 12 €,
sept 45 tours Jokaris, Adélaïde,
Moutou, Donat, Ramone, le lot 15 €.
Tel : 0692 23 54 10

PA00066405

Appareil photo numérique, marque
Fujifilm Finex, L 50, 12 mégapixels,
carte mémoire SD. Prix : 30 € Tel :
0692 64 06 25

PA00066410

Table Yamaha M7 CL, 48 entrées, 16
départs, auxil., écran tactile + Flycase
neuve, retours de scène John Meyer 2
voies actives + Flycase, equalizer BSS
30 bandes FCS 960, lecteur CD
Pioneer CDJ400. Tel : 0692 26 72 07

PA00066510

Retours de scène 2 voies passives,
moteurs 2'', HP 38 cm, amplis Digam
Q4004 et Q3002, ampli guitare
Fender "Thtwin", système sono Mach
complète, système complète D.A.S.
Aero 28 + Subs. Tel : 0692 67 28 07

PA00066519

Baffle + sortie de baffle, tout neuf,
180 €. Tel : 0692 23 49 80

PA00066545

AUTRES

Lampe frontale très puissante, 35
000 lumens, avec 2 batteries de 9
800 ma + chargeur de batteries
Prix : 75 € Tel : 0693 20 85 40

PA00065896

PROFESSIONNEL

MATERIEL

PROFESSIONNEL

RESTAURATION ⁄

HOTELLERIE

Réchaud gaz inox, neuf, hauteur de
table ou sur table, feu très vif, spécial
wok karay, qui noircit pas la marmite,
est idéal pour cuisine chinoise au wok
shop suey, fritures, carry et autres, à
récupérer sur l'Etang-Salé-les-Hauts.
Prix : 300 € Tel : 0692 21 29 49

PA00066255

DONS

DEMANDE DE DONS

Cherche des jouets, poupées et aut-
res, pour des enfants dans le besoin,
pour Noël. Tel : 0692 15 96 92

PA00066306

Cherche brise vue, peu importe la
matière, bois, bambou, plastique, 1
m de hauteur minimum, grillage,
barbelés usagés, que vous n'utilisez
plus, en BE de réutilisation, me
déplace. Tel : 0692 89 46 66

PA00066371

Récupère gratuitement chez vous,
vos TV⁄plasma⁄LCD, en panne, antenne
rateau, décodeur TNT, PC portable hors
service, tél., GSM, en état de marche
ou en état de marche, avec accessoi-
res si possible. Tel : 0692 89 46 66

PA00066408

Personne dans le besoin, cherche
Clic-Clac, fauteuils salon + chaises
+ armoire et petit réchaud, rég.
Nord, plaisantins s'abstenir. Tel :
0692 83 83 94

PA00066514

02 62 44 81 22
0692 00 66 93

00 230 5256 47 03
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Hôtel LE TCILAOSIA
Grand Baie - Île Maurice

lecilaosiahotel@hotmail.fr

CHAMBRE DOUBLE
TRIPLE ET FAMILIALE

7 nuits/8 jours
1/2 pens.

Transfert, 3 excursions,
animations

OCTOBRE À JANVIER
Adulte : 295€ Enf.: 190€

FÉVRIER À SEPT.
Adulte : 260€ Enf.: 150€

www. marines-voyages.com

MARINES

VOYAGES
Saint-Pierre : Boulevard Bank
Possession :
À l’entrée de la ZAC Saint-Laurent

0693 20 06 12

0692 70 48 68

0262 71 59 33

IM974120018 - siret 45707425000012

9 rue Salvador Alliendé - LA POSSESSION

PROMO CROISIERE 
SUPER PROMO 
VOL + CROISIERE 
MEDITERRANEE
-TRANSFERTS 
+ ASSISTANCE

Du 17 au 26 mars 2018
A partir de 1475€

 
Du 14 au 25 septembre 

2018 
A partir de 1465€

 
Du 13 au 22 octobre 

2018
Vacances scolaires

A partir de 1595€

2
2
8
6
7
8

www. marines-voyages.com

MARINES

VOYAGES

Saint-Pierre : Boulevard Bank
Possession : ZAC Saint-Laurent

2
2

8
6

7
7

A

0693 20 06 12

0262 71 59 33

0692 70 48 68

Im974120018 rcs Saint-Denis
 SIRET 75407425000020- ape 7911Z- SARL

9 rue Salvador Allendé – Local n°2 
97419 La Possession

LES PETITS PRIX 
THAILANDE 

9 jours à partir de 1 190€
MAURICE

7 jours à partir de 590€
THAILANDE PROMO

VAC. SCOLAIRES DU 14-22 MARS 2018
PENSION COMPLETE

Marché flottant-femmes girafes
3 diners spectacles-Eléphant
Guide pendant tout le circuit.

A partir de 1395€

VOIR LES AUTRES OFFRES SUR LE SITE INTERNET

VIETNAM
12/13 J/en pension complète

Vol : REU/THAILANDE/REUNION
Vol : THAILANDE/VIETNAM/

THAILANDE/Vol intérieur
A partir de 1875€

Prix à partir de 2 personnes

LA CHINE  2018
Canton / Pékin Shangaï/Xian Yangshuo

Du 07 au 18 janvier / du 11 au 22 
mars et 06 au 17 mai 2018

A partir de 2365€ 
en pension complète

www. marines-voyages.com

MARINES

VOYAGES
Saint-Pierre : Boulevard Bank
Possession :
À l’entrée de la ZAC Saint-Laurent

22
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0692 70 48 68
0693 20 06 12
0262 71 59 33

IM974120018 RCS SAINT DENIS 
SIRET 75407425000020 

- APE 7911Z- SARL
9 rue Salvador Alliendé 

- LA POSSESSION

AFRIQUE DU SUD
8J/PENSION COMPLETE

KRUGER-SUN CITY- SWAZILAND
A PARTIR DE 1390 €

THAILANDE PROMO
VAC. SCOLAIRES JANV. 2018
DU 3 AU 11 JANVIER 2018 ET 

DU 10 AU 18 JANVIER 2018

A PARTIR DE 1435€
PENSION COMPLETE

Marché flottant-femmes 
girafes

3 diners spectacles-Eléphant
Guide pendant tout le circuit. 

MAROC PARIS DISNEY
Vol +circuit+pension complète

VACANCES SCOLAIRES
DU 7 AU 16 MAI 2018

A PARTIR DE 1795€
PETIT PRIX :
NEIGE ET DISNEY 

(janvier et mars 2018)
CROISIÈRE 

(120 croisières 2017/2018)
• Chine • Espagne • Inde





Le règlement du jeu FREEDOQUOTIDIEN 
est déposé chez la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE
TITULAIRE DE L’OFFICE D’HUISSIER DE JUSTICE 
À LA RÉSIDENCE DE SAINT-DENIS, 
Daniel TAI-LEUNG, Jean MAYER, Marc TAI-LEUNG,
Vincent MAYER, Huissiers de Justice Associés, 
ayant son siège social à 43 route du Mou4 a, 
Résidence Mercure, 97490 Sainte-Clotilde.

MINIMUM À GAGNER

TOUS LES J
OURS !

1,20€



Jeudi 9 novembre 2017 - 19

Honorer la mémoire d’un défunt 
est une preuve d’amour.

0262 490 591

890 €
à partir de

Devis gratuit et personnalisé au 

*
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FAIRE-PART ET REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les marques de sympa-
thie et de réconfort témoignées lors du décès de :

Mme Marie Reine PLANTE
née BEGUE 

(veuve de M. Edmond PLANTE)
Survenu le 24 octobre 2017 à l’âge de 94 ans

Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrières petits-
enfants remercient sincèrement toute la famille et
toutes les personnes pour leur soutien et leur présence.
Un remerciement particulier à l’équipe médicale et à la
paroisse de Salazie.

VOUS QUI L’AVEZ CONNUE PRIEZ POUR ELLE

Tél. : 0262 46 13 48

629969

REMERCIEMENTS Très touchés par les témoignages de sympathie et
de soutien reçus lors du décès de

M. NINON Jean-Pierre
survenu à Sainte-Clotilde le 01/11/2017

à l’âge de 70 ans

Les familles, enfants, petits-enfants, frères et sœurs,
neveux et nièces remercient chaleureusement toutes
les personnes qui se sont associées à leur peine dans
ce moment douloureux ainsi que le personnel du
service oncologie de la Clinique de Sainte-Clotilde et
les prient de trouver ici l’expression de leur profonde
gratitude.

Une messe sera dite à son intention en l’église de
Saint-Jacques, le 11/11/2017 à 17 h.

630041

Sa femme
Ses enfants et leurs conjoints et petits-enfants
Ont l’immense douleur de vous faire part du décès
de :

M. ATTIÉ Daniel
Ancien prof de philo

Survenu le 28 octobre 2017 à l’âge de 72 ans

630008

AVIS DE DECES

FAIRE-PART ET REMERCIEMENTS

Très touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d’affection qui leur ont été témoignées
lors du décès de :

Madame Marie Vivianne
BILAIN

née RICQUEBOURG
Survenu le 16 octobre 2017 à l’âge de 84 ans

Ses enfants et leurs conjoints ainsi que ses petits-
enfants remercient la famille et tous les amis pour leur
soutien lors de cette douloureuse épreuve.

Tél. : 0262 46 13 48
629972

FAIRE-PART ET REMERCIEMENTS

Ses enfants et leurs conjoints, ses petits-enfants
et ses arrière-petits-enfants ont l’immense dou-
leur de vous faire part du décès de :

Madame Marie Edwige PITOU
Née SAUTRON

survenu le 27 octobre 2017, à l’âge de 77 ans

La famille exprime ses remerciements à tous ceux
qui les ont soutenus dans cette épreuve.

Tél. : 0262 46 13 48

630104

Mme veuve LACERDA France Virginie, ses enfants
et petits-enfants remercient toutes les personnes
qui ont pris part à leur douleur suite au décès de
son époux

M. Corneille LACERDA
survenu le 19 octobre 2017

En particulier les familles MONDON, VIDOT, VANDENESSE,
TING-SON, LAGOUE, HOARAU, FRANÇOISE, ADRAS, PIANG-
SIONG, ATIDE et JULIE, ainsi que Michel, Marie-Claude,
Graziella, Maguy, Bernard et Muriel, un grand merci aux
amis, voisins et connaissances, au cabinet d’infirmières
Nadia RAGUET, au Docteur LORY, au CCAS de St-Louis et à
MUTA DECES.

QU’IL DEMEURE DANS VOS CŒURS ET VOS PRIERES !
630122

Les Avis de Décès et les Remerciements

Maîtrisez votre budget
Avec

Protégez votre famille 
avec 

la garantie obséques pour
seulement

 4,50€/mois
* voir conditions en Agence

Courtage d’assurances toutes branches

78, rue Labourdonnais
97400 Saint-Denis

Tél. : 0262 58 01 24

Fax : 0262 58 25 56
Sarl au capital de 40 000 €

RCS St-Denis 2011B398

Siret : 53085505500014  Orias : 11061555

E-mail : con- anceassurances@hotmail.fr
www.con- anceassurances.com

www.toutela.re
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ANIMAUX

CHIENS

Chiots yorkshire 2 mois, nés le
08⁄2017, portée de 3 mâles, non LOF,
puce mère 250028931169178, vac-
cinés, vermifugés, parents visibles,
petite taille, prix intéressant. Tel :
0692 39 37 54

PA00066134

Part. vends chiots femelle, type
boxer, non lof, nées le 19⁄08⁄ 2017,
portée de 4, sevrés, vaccinées + cer-
tificat de bonne santé, pucé  :
250268500394669, région les
Avirons. Prix : 380 € Tel : 0692 43 16
27

PA00066235

Part. vd chiots cane corso (1 mois),
portée de 6, 4 F  et 2 M, nés le 24⁄10,
auront le 1er vaccin  père puce au
LOF 250269500428853, mère pure
race, visibles sur place St-Denis.
Prix : 400 € Tel : 0692 42 85 53

PA00066394

SPA du Sud, à adopter Mougli,
0431, F type berger, non LOF, née le
09⁄2017, noir et blanc, 10 kg, vacci-
née, stérilisée, 170 €, 199, ch.
Charette, St-Pierre,
44095269500045, du lundi au
dimanche, 9-12 h - 14-17 h. Tel :
0262 25 98 17

PA00066444

SPA du Sud, à adopter Micky, 0380,
mâle type épagnol, non LOF, né le
09⁄2017, noir et blanc, 15 kg, vacci-
né, 170 €, 199, ch. Charette, St-
Pierre, 44095269500045, du lundi au
dimanche, 9-12 h - 14-17 h. Tel :
0262 25 98 17

PA00066446

SPA du Sud, à adopter Mika, 0384,
femelle type épagnol, non LOF, née
le 08⁄2017, rousse, 15 kg, vaccinée,
stérilisée, 170 €, 199, ch. Charette,
St-Pierre, 44095269500045, du lundi
au dimanche, 9-12 h - 14-17 h. Tel :
0262 25 98 17

PA00066447

SPA du Sud, à adopter Miko, 0499,
femelle type berger, non LOF, née le
09⁄2017, tricolore, 15 kg, vaccinée,
stérilisée, 170 €, 199, ch. Charette,
St-Pierre, 44095269500045, du lundi
au dimanche, 9-12 h - 14-17 h. Tel :
0262 25 98 17

PA00066448

SPA du Sud, à adopter Mickey,
0427, mâle type berger, non LOF, né
le 09⁄2017, noir et feu, 10 kg, vacci-
né, 170 €, 199, ch. Charette, St-
Pierre, 44095269500045, du lundi au
dimanche, 9-12 h - 14-17 h. Tel :
0262 25 98 17

PA00066449

OISEAUX

Perruches eclectus, 1 mâle +2
femelles, adultes, couple pavoune,
vert, 1 mâle collier bleu, insépara-
bles fischer vert. Tel : 0692 82 23 22

PA00065886

Mandarin 10 €, moineau du Japon
8 € et moineau du Japon, perlé,
15 €. Tel : 0692 87 84 47

PA00065997

2 hybrides chanteurs d'Afrique,
canari ozo, très bon siffleur, bagué,
mâle bâtard serin chanteur

d'Afrique, croupion jaune, divers
accessoires pour les becs crochus et
les becs pointus. Tel : 0692 85 20 96

PA00066441

Colombes à collier, bons reproduc-
teurs, 35 € le couple, visibles les
après-midi au Petit Tampon. Tel :
0692 84 10 16

PA00066022

Becs roses à 3 € un, dans l'Est.
Contact SMS si vraiment intéressé.
Tel : 0692 11 43 57

PA00066084

Gris du Gabon, qui parle très bien, 1
200 €, urgent, cause départ. Tel :
0693 20 25 95

PA00066141

Canaris à partir 40 €, rouge inten-
sif, jaune intensif, mosaïque rouge,
jaune, vert timbrado. Prix : 40 € Tel :
0692 69 37 57

PA00066154

Perroquet gris du Gabon, 2 ans, qui
parle très bien, 1 200 €, cause
départ. Tel : 0693 20 25 95

PA00066344

Jolis becs roses 5 € pièce. Tel :
0692 11 48 41

PA00066527

POISSONS

Requins d'aquarium, longueurs 30 à
40 cm, prix à voir sur place. 02 62 48
59 12. Tel : 0692 67 99 21

PA00066036

Carpes koï, divers coloris et tailles,
3 pour 20 €. Tel : 0693 92 86 36

PA00066043

Poissons reprod. locale scalaire,
barbu jaune, danyo vert, rose, doré,
barbu rose, discus, tétra doré, téle-
scope, xipho, guppy, corydoras,
daphnie vivant etc. Prix : 2 € Tel :
0692 69 37 57

PA00066153

AUTRES

Sanglier noir, 45 kg environ, visible
sur Ste-Suzanne. Prix : 450 € Tel :
0692 59 28 21

PA00065931

Bouc blanc, 2 ans, à la Bretagne.
Appelez à 18 h 30. Tel : 0692 04 58
19

PA00066015

Cobayes rosettes ou poil ras, 8 €.
Tel : 0692 61 45 03

PA00066037

Poules et coqs, plusieurs races,
poules noires de 7 mois. Tel : 0692
90 92 23

PA00066042

Volaille 20 €, canard 25 €, au
Tampon 400. Tel : 0693 50 52 68

PA00066161

Coqs pays 35 €, poule 20 €, lapin
pays jeune 15 €, tout à l'unité, vis.
sur St-Joseph. Tel : 0692 90 90 12

PA00066165

Double poney 2 000 € + plusieurs
poulains 3 000 € et pouliche 4
000 €, possibilité de payer  en plu-
sieurs fois, les parents sont sur
place, région les Avirons. Prix : 2
000 € Tel : 0692 33 31 61

PA00066226

Coq et poules pays Coqs pays tou-
tes couleurs, 30 € pièce, et poules
pays, toutes couleurs, 20 € pièce.
Prix : 20 € Tel : 0692 19 05 53

PA00066273

2 boucs blanc, beige, 12 mois, 65 kg
à 1 400 € les 2, à discuter sur place,
dans la limite du raisonnable. Sud.
0262 25 98 38 Tel : 0692 63 90 77

PA00066277

Bélier⁄mouton 70⁄80 kg, idéal pour
élevage, bon reproducteur ou ferme
pédagogique à 790 €, bélier de race
mouflon + de 70 kg à 690 €, agneau
ou agnelle de 250 à 290 €. Tel :
0692 47 14 84

PA00066296

Jeunes boucs de 3 à 7 mois, de 290
à 550 €. Tel : 0692 28 53 83

PA00066297

Taureau au lait race bleu⁄beige, âgé
de 2 mois, mange granulés et boit le
lait, à 450 €, génisse blonde de 4
mois, gros gabarit, mange la paille et
granulés, à 980 €. Tel : 0692 47 14
84

PA00066300

Coqs fermiers blancs, chantent, de
2,5 à 3 kg, à 18 €. Tel : 0692 28 53
83

PA00066303

Oies blanches, 60 €, coqs et pou-
les fermiers, coqs et poules pays,
vis. la Saline-les-Hauts. 02 62 55 52
29. Tel : 0692 82 81 17

PA00066428

Boucs différentes grosseurs, chè-
vres, coqs et poules fermiers,
canards, cailles et pigeons blancs, à
Saint-Leu. Tel : 0692 91 19 35

PA00066502

Oies blanches, 50 € pièce. 02 62
46 10 51. Tel : 0692 36 07 30

PA00066528

Coqs pays, blancs, rouges, 40 €,
sur St-André. Tel : 0692 86 82 00

PA00066529

Coqs pays, 40 €, poules noires,
35 €, sur St-André. Tel : 0692 87 64
09

PA00066530

Coqs fermiers blancs, 6 kg, 30 €,
noirs, 4,5 kg, 30 €, visibles sur St-
André. 02 62 46 38 70. Tel : 0692 73
87 58

PA00066532

Poules fermières 88, chemin des
Maraichers, la Bretagne. Tel : 0692
52 61 45

PA00066544

Gros coqs pays couleurs et noirs +
poules noires, à St-André centre.
Tel : 0692 61 23 22

PA00066553

Coqs et poules rouges, fermiers, 30
jours, 800 g à 1 kg, 4 €, sur Ste-
Marie. 0262 51 78 87 Tel : 0692 58
72 78

PA00066554

ACCESSOIRES

ANIMAUX

Meuble aquarium unique, en bois de
sapelli, 350 l + matériels, prix sacri-
fié. Prix : 600 € Tel : 0692 60 13 99

PA00066276

AUDIOTEL

CAMELIA, 48 ans, femme mûre et
tendre, encore désirable, cherche 1
M. seul aussi pour recommencer
une vie à 2. Me tél. au 0895 07 92 22
(emi-0,80 €/mn)

630073

GAY HOMMES

Métro 62 ans, cherche créole ou
métro actif, pour relation suivie, rég.
Sud, je peux recevoir dans la discré-
tion.

R9548

Métro, 60 ans, passif, ch. actif,
35⁄60 ans, région Sud, pour relation
sérieuse et suivie, je peux recevoir
dans la discrétion, black bienvenu.

R9583

MESSAGES

Veux-tu m'accompagner en randon-
née ou à la plage ' Je ne suis ni un
cabri ni un Appolon mais j'ai de l'hu-
mour et je suis sociable, ch. F 40⁄45
ans, sans prise de tête, ann. très
sér., rép. ass.

R9507

Bientôt fin d'année, j'appréhende
de passer les fêtes seule, trop triste,
je cherche ami de mon âge pour par-
tager mes repas, je suis septuagé-
naire.

R9552

SEXY COUPLES

Très beau créole brun clair, libre,
sérieux, sympa, doux, très gentil, j'ai
47 ans, célibat., 1,710 m, j'habite
dans l'Est, peux recevoir un couple
ou F mariée, expérience pour le sexy,
hygiène, je rech. une Malgache et
métro 20⁄70 ans, dans toute l'île.

R9503

Très bel homme libre, courageux,
sérieux, sympa, doux, très gentil,
Créole brun clair, 47 ans, célibataire,
1,70 m, habite St-Denis, peut rece-
voir un couple ou une femme
mariée, grosse poitrine, cherche
Métro ou Malgache, de 20 à 70 ans,
toute l'île.

R9572

SEXY FEMMES

Très beau créole brun clair, libre,
sérieux, sympa, doux, très gentil, j'ai
47 ans, célibat., 1,70 m, j'habite
dans l'Est, peux recevoir une jolie F
sérieuse, pour l'aventure, discrétion
et hygiène, je rech. une malbaraise
de 20⁄70 ans, dans toute l'île.

R9504

Très bel homme très libre, sérieux,
sympa, calme, doux, très gentil,
Créole brun clair, 47 ans, célibataire,
1,70 m, 80 kg, peut recevoir, habite
St-Denis, cherche une F sexy, coqui-
ne, mariée, de 20 à 70 ans, toute l'île.

R9571

Rencontre femme sexy, sans prise
de tête.

R9550

SEXY HOMMES

H métro 40 ans, célib., cherche à
rompre solitude, étudie ttes proposi-
tions, F, couple et voire + si affinités,
RDV, tél.

R9520

Métros hétéros, 40⁄50 ans, cher-
chent F très coquines et gourman-
des, pour après-midi mémorable,
endiablé, hygiène, discrétion,
respect et bonne humeur de rigueur,
Sud, Ouest, couple bienvenu.

R9516

Métro 55 ans, grand, mince, ch. F
pour relation suivie ou non, je peux
recevoir, hygiène et discrétion assu-
rées, régions N⁄O, laissez n° de tél.
pour contact rapide.

R9534

Malgache la quarantaine, cherche à
rencontrer F Métro, envie de
moments de partage, de sensualité,
discret, respectueux, je peux rece-
voir et me déplacer, à très vite.

R9576

Bel homme cherche bon camarade
pour l'accompagner dans la quête
de jolies femmes et partager plaisirs
d'une bonne table, d'un bon film et
d'un beau voyage, etc.

R9567

Zoreil, 57 ans, TBM, cherche F ou
couples, pour moments de plaisir,
hygiène et discrétion assurées, je
peux recevoir et me déplacer sur le
Nord et l'Est, réponse assurée.

R9558

H métro, cinquantaine, cherche
femme complice, créole brune, 35⁄58
ans, mariée ou non, pour bons
moments câlins et coquins, rég. Sud
ou Ouest, relation durable si cool et
affinités.

R9555

H 56 ans, cherche femmes ou cou-
ples, pour moments câlins, hygiène
et discrétion assurée, joindre tél.
pour réponse assurée, tendres bai-
sers.

R9545

Homme, 55 ans, situation, cherche
relation avec deux femmes, hygiène
et discrétion assurées, joindre tél.
pour réponse assurée, doux bisous.

R9544

Vous F du Sud, 55⁄65 ans, motori-
sée, bien vivante, appréciant tout ce
qui est bien et bon, d'un H blanc de
14 ans, sobre, aimant donner bon-
bons et douceur au lit, vous avez
toujours des petits désirs à satisfai-
re.

R9604

Métros hétéros, 40⁄50 ans, cher-
chent femmes très coquines et
gourmandes, pour après-midi
mémorable, endiablé, hygiène, dis-
crétion et bonne humeur de rigueur,
S⁄O, couple bienvenu.

R9588

Métro, cinquantaine, cherche F
complice, créole brune, 35⁄55 ans,
mariée ou non, pour bons moments
très câlins et très coquins, région
Sud ou Ouest, relation durable si
cool et affinités.

R9584

SOFT FEMMES

Belle F malbaraise, 61 ans, div.,
libre, sans charges, souhaite rencon-
trer H de 60 à 66 ans, pour une rela-
tion sérieuse, je suis simple, facile à
vivre, gentille, douce, câline, atten-
tionnée, lasse de la solitude, ch. sta-
bilité, régions N, N⁄O, O.

R9528

Jolie étudiante en droit, hab. Diego
à Mada, 20 ans, souriante, positive,
désire renc. métro 25⁄40 ans, franc,
gentil, à la parole sûre, situation sta-
ble, pour envisager l'avenir avec
bonheur.

R9517

F Malgache, métisse, 21 ans, ronde,
jolie, cheveux longs, célibataire, sans
enfant, sérieuse, gentille, ch. H
sérieux de 30⁄40 ans, stable, pour
construire vie à 2 durable, ann. sér.

R9514

Las de la solitude, beaucoup d'a-
mour à partager avec un H sérieux,
simple, agréable, fidèle, entre 48⁄52
ans, pour amitié et plus si entente,
ann. sér., ds rég. Sud⁄Ouest.

R9511

Aurais-je la chance de ne pas être
seule pour les fêtes de fin d'année et
commencer 2018 à 2, du Sud, Vve
retraitée EN, 65 ans, créole blanche,
BNSC, souh. renc. H créole⁄métro
60⁄70 ans, libre, sérieux, pour cons-
truire relation sérieuse et profiter
des plaisirs simples de la vie.

R9510

JF Malgache de Majunga, gentille,
douce, câline, fidèle, ch. un amour
durable avec un H, origine indiffé-
rente, responsable, mature, travail
ou situation stable, tél. à Mada.

R9506

F 75 ans ch. H 75⁄84 ans, aime bri-
coler, jardinier, aime les animaux, pr
partager notre amour jusqu'à la fin
de notre vie.

R9500

Jolie F créole blanche, 40 ans, plei-
ne de vivacités, souhaiterai faire
connaissance d'un H, avec situation
confortable, de 38 à 50 ans, bien sur
tout rapport, qui serait la promener,
un brin de bonheur, lettre détaillée,
GSM.

R9538

Cherche H de 60 à 66 ans, N⁄NO-SO,
Ouest, pour briser solitude, trop
longtemps seule, pour relation dura-
ble, moi F 61 ans, divorcée, libre,
sans charges, affectueuse, câline,
douce, gentille, qu'il soit Malabar,
Créole, Métro.

R9581

F 61 ans, divorcée, libre, sans char-
ges, gentille, pleine d'amour à don-
ner, cherche H 60 à 66 ans, Créole,
Métro, Malabar, pour relation sérieu-
se, simple, facile à vivre, cherche à
briser la solitude qui me pèse, suis
dans les hauts de l'Ouest.

R9580

Belle femme Malbaraise, 61 ans,
divorcée, libre, sans charges, sou-
haite rencontrer H de 60 à 66 ans,
pour relation sérieuse, suis simple,
facile à vivre, gentille, douce, câline,
attentionnée, lasse de la solitude,
cherche stabilité, régions N, NO⁄O.

R9579

Veuve septuagénaire, allure jeune,
gaie, attentionnée, aimant marche,
voyages, cherche Métro cultivé, ten-
dre, distingué, pour relation sincère,
harmonieuse, Sud.

R9562

Début soixant., sportive, élégante,
suis créole, retraitée, du Sud, allure
jeune, à la recherche d'une relation
de qualité avec métro⁄créole blanc,
60⁄71 ans, NB, NF, sportif, élégant,
valeurs morales, pour vie à 2 si affi-
nités.

R9556

F malgache, div., 60 ans, 1,65 m, 60
kg, fonct., sérieuse, coquette et sou-
riante, cherche métro NF, NB, aimant
les sorties, ciné, marche, voyage,
pour amitiés et plus si affinités,
réponse assurée.

R9554

Mauricienne de 55 ans, souriante,
cherche H 55⁄60 ans, sérieux, sincè-
re, pour une relation durable.

R9553

Femme malbaraise de 42 ans, 1
enfant, cherche H métro ou créole,
pour relation sérieuse, pas sérieux
s'abstenir.

R9549

Femme cultivée, blanche, 68 ans,
recherche H même âge, pour parta-
ger loisirs, sorties, ballades, cinéma,
sérieux et fidèle, pour faire ensem-
ble un bout de chemin.

R9546

JF de Mada, cafrine métissée, cher-
che un amour durable avec H,
responsable et compréhensif, suis
sans charge, libre et fidèle.

R9542

JF de Mada, sérieuse, fidèle, 2
enfants à charge, cherche un amour
durable, avec H digne, responsable,
compréhensif, stable, j'ai la trentai-
ne.

R9541

F musulmane 50 ans, souhaite ren-
contrer un H métro converti, 55⁄60
ans, pour une relation sérieuse.

R9603

Hello F du Sud, la quarantaine,
adore le jardinage, la cuisine créole,
et a un penchant pour tout ce qui
touche au bricolage, ch. avant tout
un partenaire complice, à bientôt.

R9602

F cafrine, 50 ans, avec de belles for-
mes, du Nord, souhaite rencontrer
un H métro gentil, compréhensif,
pour amitiés, sorties et plus si affini-
tés.

R9600

F la soixantaine cherche cavalier,
aime danser et voyager.

R9595

F de 38 ans, du Sud, divorcée, cher-
che H de 38⁄50 ans, pour une rela-
tion sér. et dur., pas sér. s'abst.

R9594

L'homme avec un grand H, très peu
pour moi, je souhaite qu'il prenne du
temps pour moi, qu'il me plonge
dans un bien-être, savourer juste le
fait d'être près de lui, avancer
ensemble.

R9592

SOFT HOMMES

H métis de 50 ans, célibataire, pas
vilain, très gentil, NF, NB, avec mai-
son et auto, cherche F de 30 à 50
ans, mince, douce, honnête, pour
une relation très sérieuse, vie à deux
si affinités, régions Nord et Est.

R9527

H 59 ans, créole brun, gentil,
sérieux, NF, NB, aimant nat., emploi,
voiture, maison, cherche F de 45 à
55 ans, blanche, brune, gentille,
sérieuse, NF, pour faire un bout de
chemin ensemble, région Est de pré-
férence.

R9526

H célibataire, 1,65 m, 55 kg, de 39
ans, cherche F sérieuse,entre 30 et
39 ans, pour une relation.

R9525

H retraité, métis malabar, seul, hon-
nête, de St-André, cherche F créole
blanche, brune, 65⁄70 ans, pour ami-
tié, voire aller plus loin ensemble,
annonce sérieuse.

R9524

H 62 ans, cherche F créole blanche,
mince, de 55⁄63 ans, simple, pour
une relation durable, région Sud.

R9523

H créole blanc, 63 ans, libre, NF,
sans charges, cherche à renc. F
mince, situation indiff., pour sorties,
randos, relation à définir, région Sud.

R9522

Créole blanc, 61 ans, divorcé, aime
la marche, danse, cuisiner, brico.,
terre des hauts, Cilaos, NF, H de foi,
souhaite renc. la F idéale, pour par-
tager tout ça, facile à vivre, compré-
hensive, douce.

R9521

H célibataire cherche F pour romp-
re solitude et voire + si affinités.

R9519

Métro 58 ans, région Nord, NF, NB,
sans charges, libre, sportif, cherche

0692 16 53 45
0262 13 76 69

www.lamaisondesfilaos.re

la maison des filaos

«La Maison des Filaos»
    184 ch. Balzamine - Bois d’Olive 
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Le RDV de vos 2 clubs mixtes 
Libertin  & 100 % couples et femmes seules

Mardi et jeudi de 14h à 22h30 
APRÈS-MIDI DÉTENTE 

Mercredi 
SOIRÉE DÉCOUVERTE ET DÉBUTANTE

Vendredi 
SOIRÉE KARAOKÉ PARTY SEXY 

Samedi 
LA NUIT DE L’ÉCHANGISTE

Open bar bulle toute la nuit pour 
les femmes seules une bouteille 

de bulles au couple le plus hot offert

OFFRES

SPECIALES

FETES

Aphrodisiaques

Livraison Gratuite

PASSEZ UNE 
NUIT TORRIDE !!!

Hommes/Femmes
Pilules SURPUISSANTES
NOUVEL ARRIVAGE

0692 41 98 68

205 rue St-Louis (entrée pk. arrière)
Tél : 0692 45 95 00

www.aloalsexyboutik.com

Les plus discrètes de l’île

VOS SEXY BOUTIQUES

L’ALOAL 
dépôt de Love X Store 

LOVE X STORE St-Paul

Ligne Paradis - St-Pierre
Tél : 0692 75 59 22

Booster votre désir 
avec nos nouveautés

RENCONTRES
F même profil, pour randos, voyages
+ si affinités, pour avancer ensem-
ble, annonce sérieuse.

R9518

H du Sud, 43 ans, rech. F 35⁄50 ans,
pour relation sérieuse, physique
indifférent, ds toute l'île, souhaite-
rais refaire ma vie.

R9513

H métro, 65 ans, retraité FP, phy-
sique agréable, simple et honnête,
désire compagne encore séduisante
et mince, en rapport d'âge, motivée,
pour relation d'avenir, rég. du Sud.

R9512

Zoreil 52 ans, 1,70 m, ch. F ronde
pour gros câlins, voire +, rég. Nord.

R9508

H créole, brun, 49 ans, ch. F créole
entre 45⁄50 ans, rég. Sud, peux rece-
voir, loisirs : plage, voyage, disco-
thèque.

R9501

H cafre malabar, 32 ans, pas mal,
très sérieux, mûr, bon niveau
d'esprit, qui comprend la vie, je vou-
drais rencontrer F cafrine, très
sérieuse, 26 ans, pour relation
sérieuse, vie de famille.

R9499

Agréable métro, 66 ans, grand,
célibataire, NF, sincère, franc,
respectueux, cherche F malbaraise,
métisse, grande, charmante, pour
rel. sérieuse, durable, complicité,
joie de vivre.

R9540

H créole métis, 44 ans, NF, NB, cool,
aimerait discuter avec F créole, de
45 à 65 ans, physique indif., situa-
tion indépendante, solitude pesante,
GSM pour contact rapide.

R9539

H cafre la cinquantaine, divorcé,
simple, cherche F simple, la cin-
quantaine, pour relation libre et sui-
vie, physique et nationalité indiffé-
rents, résidant à la Réunion.

R9537

Zoréol 54 ans, sans charges, cher-
che F équilibrée, simple, non confor-
miste, NF, NB, libre, recev., sans per-
sonnes à charge, pour relation véna-
le, suivie, sur St-Pierre et proche
Sud.

R9536

Créole blanche, 79 ans, 1,60 m, 55
kg, yeux verts, coquette, sérieuse, F
d'intérieur aimant jardin, b. santé et
b. niv. soc., ind. financ., cherche H
blanc, 78⁄80 ans, région Sud, même
profil, gentil, NB, pour sorties, rela-
tions à définir.

R9535

Métro résident à La Réunion, fin
cinquantaine, NF⁄NB, 1,76 m, 70 kg,
du Sud, yeux verts, cherche femme
seule, délaissée, pour relation à défi-
nir, je reçois ou me déplace,
Sud⁄Ouest, suis discret, respectueux.

R9577

Créole blanc 61 ans, divorcé, aime
marcher, danser, cuisiner, bricoler,
NF, H de foi, souhaite rencontrer la
femme idéale pour partager tout ça,
pas chiante, compréhensive, douce.

R9575

H brun, 43 ans, célibataire, simple,
sérieux, sportif et travailleur, cher-
che F de 30 à 45 ans, sérieuse, pour
relation suivie, voire vie à 2 si affini-
tés, réponse assurée.

R9573

Métro 50 ans cherche une F de 25
à 45 ans, pour l'accompagner dans
sa quête du Graal du vin et de la
table bio, partager son idéal culturel
écologique et solidaire, écrire avec
photo et adresse mail.

R9569

Nouveau Métro à La Réunion sou-
haite connaître une femme de 45
ans, pour vivre avec elle ici ou en
métropole, Maurice ou Madagascar,
suis écrivain et journaliste indépen-
dant, gastronome et écolo.

R9568

Métro retraité du Sud, agréable
physique, sympa, cherche la compa-
gnie d'une dame, si possible jeune
retraitée, assez mince, pour relation
basée sur le respect, partage, loisirs
et tendresse.

R9566

JH 44 ans cherche une jeune fille de
30 à 50 ans, pour un amour vrai, suis
robuste, pas si mal, de bonne
humeur.

R9565

Cherche femme forte, blanche ou
zoreil, pour échanger idées et projet,
moi cafre métis, svelte, la soixantai-
ne.

R9561

Cherche femme physique ou type
indiff., moi cafre métis, 55 ans, très
svelte, NB⁄NF, souhaite relation
sérieuse, j'ai une situation stable.

R9560

Zoreil du Nord, 55 ans, cherche
femme la soixantaine, pour relation
coquine, dans discrétion et hygiène,
peut recevoir, région Nord.

R9559

H de 40 ans, cherche JF de 20 à 40
ans, métro, créole blanche, je possè-
de maison, bonne situation, alors
profitons-en, car j'ai beaucoup de
plaisirs à vous donner. A bientôt.

R3078

H métro, la soixantaine, 1,78 m, 80
kg, bon phys., agréable, cél., retraité,
NF, recherche relation sérieuse avec
JF indienne, ravissante, amitiés et +
si affinités.

R9557

H créole blanc, 51 ans, cherche F
créole, métro, 45⁄55 ans, rég. Sud.

R9551

Homme créole 50 ans, 1,80 m, 70
kg, rég. Ouest, cherche F cafrine, 50
ans, Ouest, aimant la marche, je suis
seul, possède maison, travail, pour
amitié ou plus, à voir sur long terme,
j'attends vos réponses.

R9547

Homme 56 ans, fonctionnaire, non
fumeur, non buveur, cherche F, âge
et situation indiff., enfant accepté,
joindre tél. pour réponse assurée.

R9543

H métro, 58 ans, 1,70 m, bon phys.,
veuf, situation, très ouvert dans la
vie, cherche sur rég. Nord, unique-

ment 1 F créole, douce, simple,
ouvert, pour rel. suivie, l'avenir déci-
dera du reste entre 50 et 65 ans, let-
tre détaillée + tél.

R9601

H créole métissé, 45 ans, cherche F
mince, sexy, un corps de rêve, bien
dans tête, pour une relation fusion-
nelle.

R9599

Zoreil la cinquantaine, travaille, du
Nord, rech. une F type indiff., gen-
tille, pour amitié, voire vie à 2 si
entente. à bientôt.

R9598

H brun clair, métissé, aux yeux
verts, cherche F de 25 à 50 ans,
sérieuse, pour vie à 2.

R9597

H 55 ans, brun, zoreil, du Nord, rech.
F pour vie à 2 si att.

R9596

Je suis retraité H de 63 ans, bonne
présentation, libre, cherche F 55 à 60
ans, pour activités, sorties et plus,
créole OK, je suis grand, 1,83 m, 83
kg, cheveux clairs, yeux verts.

R9593

Métro, doux, rég. S⁄O, ch. F aimant
sentir des mains, détendre son corps
et le mettre en émoi, effleurements,
caresses, sensualité en se laissant
aller totalement, seule ou devant son
mari, reçois et me déplace.

R9589

H sérieux, charmant, 60 ans, sim-
ple, célibataire, du Sud, cherche F
sérieuse, veuve, célibataire, blanche,
brune, 40⁄50 ans, pour relation
sérieuse.

R9587

H 75 ans, blanc, retraité police, cul-
tivé, patient, doux, coquin, veux et
peux encore aimer F 55⁄70 ans,
attendue pour m'apporter ce qu'il
vous sera offert dans la confiance et
amour.

R9586

Votre mari vous laisse insatisfaite,
ma femme me délaisse, allions nos
infortunes juste pour le meilleur,
moi, métro, quinqua, de St-Louis.

R9585

H, 43 ans, célibataire, cafre, simple,
gentil, calme, honnête, sérieux, fidè-
le, ch. F 35⁄45 ans, mêmes critères,
pour relation très sérieuse, pas
sérieuse s'abstenir.

R9582

UNIONS 

MARIAGES

Mauricienne de 50 ans, simple,
cherche H sérieux, pour relation
durable, possibilité mariage.

R9515

Jolie cafrine Malgache, la trentaine,
coul. crème chocolat choco, ch. un
amour durable avec un H sérieux,
origine indif., stable (situation), tél. à
Mada.

R9509

Très beau créole brun clair, vit seul,
sér., honnête, calme, sympa, doux,
très gentil, j'ai 47 ans, célibataire,
1,70 m, j'habite St-André, un emploi,
en vue mariage et fonder famille
pour la vie à 2, je rech. une jolie F de
18⁄50 ans, tte l'île.

R9505

Fille Malgache, célibataire, pas
d'enfant, 28 ans, 1,54 m, 40 kg, ch. H
sérieux pour se marier avec moi,
fonder une famille, de 30⁄70 ans.

R9502

Femme malgache de 43 ans, 1,50
m, 58 kg, gentille, souhaite rencont-
rer un homme sérieux, romantique,
gentil, de 45 à 65  ans, pour une
relation sérieuse, je vis à La
Réunion.

R9578

JH célibataire blanc, yeux bleus,
possédant maison, cherche JF de La
Réunion ou d'ailleurs, en vue maria-
ge, joindre n° de tél. et photo si pos-
sible.

R9574

Très bel homme vit toujours seul,
sérieux, honnête, doux, sympa, très
gentil, Créole brun clair, 47 ans, céli-
bataire, 1,70 m, habite St-Denis, j'ai
ma maison, cherche une Malgache
de 18 à 55 ans, pour mariage dura-
ble, Nord, Ouest, Sud.

R9570

JF Malgache, 22 ans, célibataire,
cherche H de 30 à 65 ans, situation
indiff., veuf, célibataire, divorcé, pour
vie à 2 et mariage.

R9564

JF Malgache, 24 ans, célibataire,
cherche H de 30 à 65 ans, situation
indiff., veuf, célibataire, divorcé, pour
vie à 2 + mariage.

R9563

F sérieuse, seule, simple, 50 ans,
cherche créole blanc, 40⁄50 ans,
seul, célibataire, région St-Denis,
pour une relation sérieuse.

R9591

Cafre, 65 ans, habite St-Denis
depuis 5 ans, je suis seul, je n'ai
qu'une seule envie, de me caser
avec une F cafrine ou malbaraise, je
suis très cool et très compréhensif.

R9590

Couples - Femmes - Hommes
Enterrement de vie de garçon

AVIS AUX AMATEURS AVIS AUX AMATEURS 

DE PLAISIRS FORTSDE PLAISIRS FORTS

VENDREDI 10 : GAND BANG
ELLES VOUS SOUHAITENT SYMPAS, 
SPORTIFS, AVEC DU SAVOIR-VIVRE

SAMEDI 11 
DE LA DANSE, DES CARESSES, DES 

FLEURTS ET BIEN PLUS
DISCOTHÈQUE LIBERTINE
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Compétences hors du commun. Travail sans aucun support. 

Spécialiste dans les créations, les Conseils, les Difficultés 

des entreprises, les personnes disparues 

ainsi que les particuliers.

Grande voyante médium internationale
LAURA

0692 77 33 06
Cabinet à St-Gilles-les-BainsUniquement sur RDV. 
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Marie Catherine
Médium-don héréditaire

Vous apporte à 100%
la solution à vos 

problèmes d’Amour !

Testez moi 10 minutes gratuites !
Appel non surtaxé

04 58 11 00 17

PROF YADA
Grand voyant médium guérisseur

Dons de naissance il possède des solutions très effi caces 
et rapides pour résoudre tous vos problèmes

Retour immédiat et défi nitif de l’être aimé, amour, attire 
et renforce les sentiments même à distance, impuissance 
sexuelle, désenvoûtement, chance pour les entreprises

et les jeux de protection, maladie inconnue,
attraction de clientèle, etc.

Résultats 100% garantis dans 3 jours
Paiement après résultats.

Tél. 0692 26 59 44

MR MANSSA 
Grand voyant, 
médium, 

sérieux & discret

Résultats 100% garantis – Facilité paiement
1 question gratuite par téléphone

La compétence fait la différence, don de naissance
Vous êtes trahi, déçu, désespéré, n’hésitez pas à me contacter
Spéciale des problèmes, amour, désenvoûtement, impuissance 
sexuelle, attraction clientèle, protection contre le mauvais sort, 
pas de fausse promesse, je vous apporterai des solutions...

même dans les cas les plus désespérés.

0693 83.41.16 – 0692 73.52.45

Prof Kanfo
Gd voy médium, 1ère fois à La Réunion
Connu mondialement, guériss, spéc 
ret définitif être aimé, amour perd, fidél 
absol, protect, qlq soit le danger, désenv, 
chance aux jeux, probl maladie sex, 
probl commerce, entrepr., discrétion assurée,
résultat 1 000 % 2 jrs, poss dépl. Venez découvrir la 
vérité. Pas de problème sans solution avec moi

Paiement après résultat

N’hésitez pas à m’appeller au 0693 04 46 32

Grand Voyant Médium   Professeur SADABY
100% de réussite Effi cacité à vie !!!

Il détient le record d’effi cacité pour la QUALITE et la RAPIDITE 
de ses résultats même les plus désespérés. Résout tous vos 

problèmes : retour immédiat de l’être aimé(e), désenvoûtement, 
protection défi nitive, chance aux jeux, amour, fi délité entre 2 

personnes, impuissance sexuelle, examens, maladies inconnues, 
contre l’alcool et le tabac, projet, affaires...

Réussit là ou les autres ont échoué
Résultat garanti 3 jours. Reçoit tous les jours sur rendez-vous

Déplacement possible ou par correspondance

Tél : 0692 07 63 12Facilité de paiment

MR MALAMINE
Voyant Médium Guérisseur

0693 41 52 98

Voyance clair et appronfondi 
célèbre, déblocage.

Spécialiste des problèmes d’amour 
de près ou de loin, � délité absolue.

Résultat garanti, très rapide dans la même semaine.
Chance, travail, protection contre les ennemis, 

enfantement, désenvoûtement, impuissance sexuelle.
Disponible pour vous aider. 100% garanti

JOELLE - HELENE et SAMAËLSJOELLE - HELENE et SAMAËLS

Vos 3 voyantes Médium parisiennes Vos 3 voyantes Médium parisiennes 
reviennent en novembre 2017 :reviennent en novembre 2017 :

Consultations avec et sans rendez-vousConsultations avec et sans rendez-vous

Magnétisme et sophro-hypnose pour soulager vos maux

Tél. : 0692 79.82.44Tél. : 0692 79.82.44 pour toutes 
vos questions

Saint-Denis Du 6 au 11 novembre2017Saint-Denis Du 6 au 11 novembre2017
Brasserie de la Gare du Nord - 1 Bd Jo, re
Saint-Pierre - Du 13 au 22 novembre 2017 Saint-Pierre - Du 13 au 22 novembre 2017 

Hôtel - Pension de famille « Chez Papadaya »
27 rue du Four à Chaux

Mr YAYO
GRAND MEDIUM VOYANT AFRICAIN
DONS DE NAISSANCE � 21 ANS D’EXPÉRIENCE

Travail, amour, retour de l’être aimé, désenvoûtement
Impuissance sexuelle, stérilité, maladies inconnues

Même les cas les plus désespérés, etc 
Résultat dans les 5 jours

Garan&  sans fi n 100% de réussite
Pas de problème sans solu& on

Travaille aussi par correspondance
Reçoit tous les jours de 8 à 21 h

0692 59 24 40

Résoud vos problèmes de près ou de loin,
même dans les cas les plus désespérés.

Amour - Fidélité conjugale - Retour immédiat de l’être aimé
 Rencontre ou union - Mariage - Séparation - Divorce - Examens
Permis de conduire - Problèmes familiaux - Attraction clientèle 

Désenvoûtement - Protection contre les dangers - Impuissance sexuelle
Angoisse - Timidité - Travail sérieux, efficace, 100 % garanti.

Déplacement possible. Résultats rapides dans la semaine. 
Facilités de paiement. Discrétion assurée. Plus d’hésitations contactez-moi

CÉLÈBRE VOYANT-MÉDIUM
MAÎTRE SORIBA
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� �Contactez-moi au 0692 72 11 81

Nord/Est : 0692 65 67 48

Sud/Ouest : 0692 61 47 24

Pour communiquer dans cette rubrique

L’AUTO
DEMANDES

Ach. Toyota Hilux ou Toyota Dyna,
même en panne. 02 62 30 10 06. Tel :
0692 89 81 15

PA00066384

ACCESSOIRES AUTO

Vends pompe Lucas DW8, complète,
pompe Bosch XUD, 1.9 diesel, culasse,
etc. 0693 04 46 80.

630130

Vends pompe Bosch complète,
plateau plus tuyau, bon état, pour
Renault, 250 €, pompe direction 
assistée électrique, pour Renault,
200 €. 0693 04 46 80.

630132

4 X 4

Navara D22, 2006, petit choc avt,
parechocs, capot, calandre, 2
optiques à remplacer, 3 800 €. Tel :
0692 81 59 37

PA00066430

Audi Q5 TDi, 177 ch, BVA, DSG,
palette au volant, toutes options,
clim., intér. cuir, radar avt et arr.,
peinture métallisée, JA, 75 000 km,

suivi concessionnaire, 31 000 €.
Tel : 0692 57 68 37

PA00066389

Toyota Hilux, 2000, en l'état, à pré-
voir embrayage mécanique, kit
embrayage compris, neufs, bonne
révision, double cabine, 110 000 km.
02 62 30 33 50. Tel : 0692 61 92 55

PA00066435

AIXAM

Modèle 400 en bon état, couleur
grise, vends dans l'état, pompe à
eau à changer. Pas sérieux s'abste-
nir. Prix : 3 000 € Tel : 0692 77 70 06

PA00066288

Voiture en bon état, grise, an 2001,
32 000 km, en l'état, pompe à eau à
changer, pas sérieux s'abstenir.
Prix : 3 000 € Tel : 0692 77 70 06

PA00066462

AUDI-VOLKSWAGEN

Scirocco 2 l TDi, noire, ttes options,
85 000 km, 2012, pneus neufs, bat-
terie neuve, CT OK, à débattre. Prix :
18 500 € Tel : 0692 82 00 08

PA00066318

A3 cabriolet, année 2012, S-Line,
20 l, TDi, couleur blanche, clim., toit

décapotable élect., jantes alu 18'',
faible km, vis. à St-Paul. Prix : 24
500 € Tel : 0692 87 27 54

PA00066327

A4 2.0 essence, août 2003, 1re
main, blanche, 129 000 km, clim., 4
500 €, sur St-Denis. Tel : 0692 34 44
96

PA00066353

Audi A3, grise, 110 ch., 2002, BE, ou
échange. 0262707117 Prix : 2 300 €

Tel : 0692 33 55 88
PA00066239

Passat TDi, roule très bien, JA, bon
moteur, 98 ou échange contre four-
gon. Tel : 0692 19 32 92

PA00066370

Golf V diesel, 5 portes, clim., toutes
options, 2004, CT OK, courroie distri-
bution OK, TBE de marche, 9 500 €.
Tel : 0692 95 15 29

PA00066380

Golf V diesel, clim., 5 portes, année
2004, toutes options, contr. tech-
nique OK, courroie distribution OK,
en TBE de marche. Prix : 9 500 €

Tel : 0692 95 15 29
PA00065941

BMW

Série 1, blanc métallisé, 116D, Pack
M Design, 116 ch, toutes options,
juillet 2014, 61 000 km, 5 portes,
boîte 6, entretien à jour (factures à
l'appui). Prix : 22 500 € Tel : 0693 13
44 34

PA00066073

BMW série 3, ess., TBE, ttes options,
blanche, économique, confort, alar-
me, donne enjoliveur d'origine +

radio, rég. Sud. Prix : 4 500 € Tel :
0692 27 78 82

PA00066195

CHEROKEE

4 x 4 2,1 TD dont 1 pour pièces,
dans l'Est et nombreuses pièces non
dissociables. 0692 21 02 92. Tel :
0262 56 89 86

PA00066059

CITROEN

Cherche pièces Xsara 2e phase, et
Kia Prid, à prix raisonnable. Tel :
0692 47 68 92

PA00066190

Saxo 1,1 l ess., ss CT, 96, bon
moteur, pneus et freins neufs, 193
329 km, prix à déb., vis. sur St-
Joseph. Prix : 850 € Tel : 0692 90 90
12

PA00066238

Xsara essence, 5 portes, 1997,
TBEG. Prix : 1 300 € Tel : 0693 00 16
57

PA00066282

Jumpy tôlé, 3 pl., année 2001, CT
OK. Tel : 0692 00 36 91

PA00066333

Berlingo HDi, 16 S, 110 ch, 5 p., 5
pl., année 2007, ttes options, CT OK,
vidange OK, TBEG, à St-Pierre. Prix :
3 500 € Tel : 0693 13 87 17

PA00066345

Xsara familial 2 l HDi, CT OK, 110 ch,
en TBEG, état d'origine, TB entrete-
nue. Prix : 4 700 € Tel : 0692 94 49
63

PA00066351

Donne ZX 1900 diesel, à rénover,
manque plusieurs pièces, avec carte
grise, ds les hauts de St-Paul. Tel :
0692 62 38 03

PA00066358

C3 Picasso Exclusive, essence, 6
CV, 5 portes, BE, clim., VE, pneus
neufs, 2010, 78 000 km, 6 700 € à
débattre. Tel : 0692 59 30 54

PA00066400

C1 diesel, 2009, CT OK, 145 000 km,
4 000 € à débattre. Tel : 0692 21 98
64

PA00066403

Xsara 1,9 l diesel, 99, toutes
options, blanche, CT OK, VE, FC, DA, 1
900 €. Tel : 0692 85 85 89

PA00066436

Citroën Saxo diesel 1400, moteur
en état de marche, carrosserie côté
droit accidentée, vends en l'état.
Prix : 800 € Tel : 0692 86 49 19

PA00066471

Xsara Picasso turbo, 2 l, nombreu-
ses pièces changées (moteur, turbo,
pneus, distribution....), bon entre-
tien, très bon état général. Prix : 3
500 € Tel : 0692 86 49 19

PA00066472

DACIA

Logan DCi, 1re main, TBEG, 5 portes,
métallisée, Saint-Denis, CT OK. Prix :
3 700 € Tel : 0693 00 16 57

PA00066284

Sandero Stepway Prestige DCi, 35
000 km, négociable. Prix : 14 500 €

Tel : 0692 75 44 39
PA00066316

DAEWOO

Matiz, VE, VC, bleu marine, 5 portes,
CT OK. Tel : 0692 21 13 29

PA00066336

FORD

Fiesta 1,4 TDCi, blanche, 3 portes,
année 2009, diesel, 142 853 km.
Prix : 4 000 € Tel : 0692 64 83 73

PA00065943

Fiesta essence, 2005, 35 000 km, à
réparer culasse, voiture en BE, factu-
res à l'appui, entretien régulier. Prix :
900 € Tel : 0692 29 42 78

PA00065946

Fiesta 14 C HDi, an 2004, ttes
options, clim. à revoir recharge, 2 p.,
très économ., cause dble emploi,
plaisantins s'abst. Prix : 2 800 € Tel :
0693 33 89 46

PA00066330

Fusion TDCi, 140 000 km, à débatt-
re. Prix : 1 800 € Tel : 0692 13 06 03

PA00066361

HONDA

Accord essence automatique, 117
000 km. 0692 31 91 77. Prix : 5
000 € Tel : 0262 41 19 19

PA00066067

HYUNDAI

Tucson CRDI, DCT, 141ch., mise en
circul. nov. 2016, 13 500 km, garan-
tie jusqu'à nov. 2019, 1re rév. OK,
prix à débattre. Prix : 29 000 € Tel :
0692 73 57 63

PA00066192

Belle coupé Hyundaï 2 l, 143 ch.,
2007, ttes options, cuir, clim., 71 000
kms, ou échange. Prix : 8 000 € Tel :
0692 28 03 64

PA00066240

4 x 4 Santa Fé 2 l diesel, boîte auto-
matique, an 2007, couleur noire, toit
ouvrant, sièges élect., radar recul,
détecteur pluie, TBE, pas de bosses.
Prix : 10 500 € Tel : 0693 46 74 02

PA00066341

KIA

Donne Sephia à St-Leu, BFW. Tel :
0692 65 98 18

PA00066060

Picanto Gold pack 1,2 l essence, 85
ch, décembre 2015, 5 portes, gris
argent, intér. simili cuir, 23 000 km,
révisée, 10 500 €, cause départ. Tel :
0692 87 57 39

PA00066346

MAZDA

Vends Mazda 626, année 1996,
pour pièces ou pour rouler, petite
réparation démarreur à faire, clim.,
sur St-André, à déb. 0692 33 19 77.
Prix : 1 500 € Tel : 0692 33 19 77

PA00066064

Camion T2500, - 3,5 t., à benne, à
débattre. Prix : 2 300 € Tel : 0692 13
06 03

PA00066363

MERCEDES

Camionnette Sprinter 413 CDi,
roues jumelles, châssis nu, année
2001, rég. Sud. Tel : 0692 86 49 46

PA00066359

MITSUBISHI

Camion plateau Fuso,3 200 km, état
neuf. Prix : 30 000 € Tel : 0692 34 54
78

PA00066309

NISSAN

Juke essence, comme neuve, 17
900 km - 94 ch. - bluetooth - radar
de recul - très régulièrement entre-
tenue par le concessionnaire - pos-
sibilité de négocier jusqu'à 13
000 €. Prix : 13 500 € Tel : 0692 14
93 76

PA00065891

8 places essence, 1998, en l'état,
quelques petites réparations à faire,
amortisseurs, démarreur à changer,
prix ferme. 0693 01 98 96. Prix : 1
000 € Tel : 0262 82 37 48

PA00066069

Nissan 8 places, ess., 1998, CT OK,
en l'état, quelques petites répara-
tions à faire, amortisseur, démarreur
à changer, prix ferme. 0262823748
Prix : 1 000 € Tel : 0693 01 98 96

PA00066191

Nissan Qashqai Tekna 1,5 DCi, gris
métal foncé, ttes options, avec toit
de verre, 6 000 km, 1 an, BM, une
économie de 5 000 € sur le prix du

Tous les véhicules particuliers (VP) dont le poids total
autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 
3,5 tonnes, doivent subir un contrôle technique 
périodique. Ce contrôle doit être effectué par un 
organisme agréé par l'État. La périodicité de ce
contrôle et son contenu peuvent varier selon le type
de véhicule (véhicule de collection, véhicule roulant
au gaz de pétrole liquéfié (GPL)...).

Véhicules concernés
Le contrôle technique concerne tous les véhicules

particuliers (VP) de plus de 4 ans.

Un véhicule de collection (plus de 30 ans d'âge) n'est

soumis au contrôle technique que tous les 5 ans.

Quand faire le contrôle ?
Vous devez effectuer le 1er contrôle dans les 6 mois

précédant la date du 4e anniversaire de la 1re mise en

circulation de votre véhicule.

Par exemple, pour un véhicule mis en circulation le

1er juillet 2012, le 1er contrôle technique doit avoir lieu

entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2016.

Les suivants doivent être effectués tous les 2 ans.

Aucune convocation n'est envoyée, le contrôle est à

votre initiative. 

Périodicité du contrôle technique
voiture particulière, camionnette ou camping-car

Bon à savoir

neuf, exc. état. Prix : 29 000 € Tel :
0692 74 59 49

PA00066308

4 x 4 Navara 2,5 l TD, an 2005,
embrayage neuf, ttes options, cou-
leur blanche, CT à l'achat, pas sér.
s'abst., négociable. Prix : 9 000 €

Tel : 0693 33 89 46
PA00066326

OPEL

Echange Opel Zafira, 7 places,
valeur 7 000 €, contre une voiture
essence, 5 portes, marque française.
Tel : 0692 95 85 63

PA00065945

Astra G ess., 2001, en entier, pas en
pièces, 500 €, prévoir remorque. 02
62 48 59 07. Tel : 0692 67 90 99

PA00066350

PEUGEOT

206+ 1,4 HDi, 2011, bleu ipanéma,
22 800 km, état neuf, jamais acci-
dentée, voiture non fumeur. Prix :
108 000 € Tel : 0692 28 50 79

PA00065942

Maîtrisez votre budget
Avec

Courtage d’assurances toutes branches

78, rue Labourdonnais
97400 Saint-Denis

Fax : 0262 58 25 56
Sarl au capital de 40 000 €

RCS St-Denis 2011B398

Siret : 53085505500014  Orias : 11061555

E-mail : con& anceassurances@hotmail.fr
www.con& anceassurances.com

Vous êtes Malusés,
• Résiliés non paiement,
• Résiliés suite sinistre,
• Retrait de permis
ou défaut d’Assurance

Contactez-nous au :

0262 58 01 24



PRÉSENTÉ en Europe lors
du dernier Salon de Ge-
nève, le second opus du

Mazda CX-5 garde sa ligne gé-
nérale. Les modifications prin-
cipales portent sur la face
avant, avec une calandre plus
large, soulignée de chrome et

qui s’étire désor-
mais jusqu’aux
projecteurs. Ceux-
ci deviennent plus
effilés et donne
ainsi à l’ensemble
un surplus de dy-
namisme. Pour le

reste, esthétiquement rien ne
change vraiment, y compris les
dimensions qui restent iden-
tiques, mais les ingénieurs nip-
pons affirment que quelques
689 pièces ont été optimisées.

A l’intérieur par contre, le
changement est notable. La
planche de bord n’intégre plus
l’écran de 7’’, qui, à l’instar des
Mazda 2 et 3, surplombe celle-
ci. On le commande via une
molette, et il est possible,
moyennant un supplément de
600 €, d’opter pour la naviga-
tion Réunion. Dès lors, l’ensem-

ble est moins massif, plus élé-
gant avec des buses d’aération
redessinées. Ainsi, et malgré un
noir austère, les matériaux et
leurs assemblages étant de
qualité, on se sent bien à bord
de ce CX-5.

Dynamisme et confort

Pour cette prise en main, la So-
reva a mis à ma disposition une
version 150 ch 2 roues motrices
avec boîte automatique à 6 rap-
ports. Ce 2.2 litres est si vigou-
reux, que l’on a le sentiment
d’avoir plus de puissance dis-
ponible. Une des forces du pré-
cédent CX-5 était son châssis.
Alors Mazda a repris cette
même plateforme mais c’est at-
taché à l’améliorer et en y inté-
grant un nouveau dispositif, le
G-Vectoring Control, qui gère
les forces centrifuges pour op-
timiser la stabilité et la motri-
cité en virage. Résultat, le
nouveau venu offre agilité
étonnante pour un SUV de ce
gabarit. Et ce dynamisme ne se
fait pas au détriment du
confort. Le roulis est parfaite-
ment maîtrisé et l’amortisse-

ment parvient à faire oublier
les jantes de 19’’. Au niveau des
équipements, cette version Elé-
gance+ est correctement four-
nie, mais pour accéder à
l’affichage tête haute, à l’assis-
tance de maintien de ligne, à la
reconnaissance des panneaux
et au système de freinage intel-
ligent, il faudra se tourner vers
la finition Dynamique plus
onéreuse.

Même si la base est semblable,
cette seconde génération n’est
pas qu’un simple restylage. Elle
corrige les quelques défauts de
son aïeul en améliorant son dy-
namisme, son confort et son in-
sonorisation. Dès lors, le
nouveau Mazda CX-5 se pose
plus que jamais comme une sé-
rieuse alternative aux vedettes
du segment. D’autant que So-
reva, l’importateur local, nous
propose celui-ci à des tarifs par-
ticulièrement étudiés. En effet,
la gamme débute à partir de 35
550 € avec le moteur essence
2.0 l 165 ch (3 niveaux de fini-
tion proposés). En diesel, les ta-
rifs s’échelonnent de 38 950 à
47 950 € selon les versions.

Moteur : 4 cylindres turbo diesel de 2 191 cm3

de 150 ch à 4 550 tr/mn - Couple maxi de
380 Nm dès 1 800 tr/mn
Boîte de vitesses : auto à 6 rapports
Transmission : 4 roues avant
Puissance fiscale : 8 CV
L/l/h : 4,56 m - 1,84 m - 1,67 m
Poids à vide : 1 430 kg
Conso. mixte aux 100 km : 5,3 l
Rejets de CO2 : 147 g/km
Malus écologique : 1 050 euros
Performance : 0 à 100 km/h en 10 s

Prix du modèle essayé : 42 950 € TTC
Equipements de série : Ecran tactile 7’’, récep-
tion-émission SMS, clim auto bi-zone, feux avant
full Led, aide au stationnement avt et arr + caméra
de recul, frein de parking électrique, assistance
démarrage en côte, vitres arrière sur-teintées,
carte d’accès mains libres...

Le Mazda CX-5 sait accueillir ses passagers et
leurs bagages. Le volume du coffre progresse
légèrement pour atteindre 506 litres, mais sur-
tout son accès est aisé. La banquette 40/20/40
se rabat facilement pour offir un plancher et
1620 litres de chargement. L’espace aux
jambes à l’arrière est conséquent et l’assise
semble plus souple que précédemment. Ce-
pendant, comme souvent, le passager du mi-
lieu se sentira à l’étroit
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Mazda CX-5 (2ème génération) 
Le même en mieux
LE CX-5 EST UN MODÈLE IMPORTANT POUR MAZDA, CAR PLUS DE 1,5 MILLION D’EXEMPLAIRES

CIRCULENT À TRAVERS LE MONDE. DÈS LORS, ON COMPREND MIEUX POURQUOI LE NOUVEAU

VENU NE RÉVOLUTIONNE PAS UNE RECETTE QUI PLAIT. CEPENDANT CETTE SECONDE GÉNÉ-

RATION N’EST PAS QU’UN SIMPLE RESTYLAGE, LES MODIFICATIONS SONT PLUS PROFONDES

QU’IL N’Y PARAIT. ESSAI DE LA VERSION «ELÉGANCE+» 2.2 SKYACTIV-D 150 CH BVA.
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Textes et photos
Jean-Yves Chaudey

Agrément
de conduite

Habitacle
accueillant

Moteur
performant

GPS Réunion
en option

Malus avec la
boîte auto

FICHE TECHNIQUE

Jeudi 9 novembre 2017 - 22



2 ROUES

PLUS 125 CC

Suzuki Hayabusa 1300 GSXR, 2008,
superbe état, ligne Akrapovic, sortie
en 1, donne paire de bottes, point.
41, protection carter, lève-roue arr.

Bihr, 13 000 € à débattre, paiement
chèques de banque ou espèces. Tel :
0693 04 32 95

PA00066393

HONDA

Scooter 125, rouge, PCX, 935 km,
peu roulé, état neuf, 2 casques

offerts, neuf. Prix : 2 000 € Tel : 0692
06 79 42

PA00066331

KAWASAKI

650 cc ER6N, septembre 2016, fai-
ble km, rabaissée, pot Akra et d'ori-
gine à donner, gris foncé⁄noir⁄vert,

bridée A2. Prix : 6 500 € Tel : 0692
64 41 05

PA00066065

Prius, décembre 2010, 64 000 km,
parfait état, gris métal., finition haut
de gamme,, révision OK, pneus neuf,
très économique, boîte auto, moteur
hybride, vis. sur St-Denis. Prix : 10
000 € Tel : 0692 86 37 05

PA00066194

Yaris, 5 portes, clim., essence, 2011,
75 000 km, distribution à chaîne, CT
OK, à débattre. 0262 43 58 15 Prix :
6 800 € Tel : 0692 42 63 70

PA00066319

GT 86 coupé, grise, 59 000 km,
octobre 2013, TBE, NF, toutes
options, intér. cuir alcantara, 1re
main, 4 pneus neufs, CT vierge,
entretien à jour, 24 000 € à débattre.
Tel : 0692 53 86 43

PA00066364

Prius hybride ess., 2010, CT OK
2019, BVA, toutes options, 98 000
km, entretien suivi par concession-
naire, 7 900 €. Appelez après 16 h.
Tel : 0262 97 76 40

PA00066376

Corolla D, 97, CT OK, bon moteur,
pompe à gazole à réparer, 1 100 €.
Tel : 0693 82 43 00

PA00066377

Dyna 100, 99, 300 000 km, roule
tous les jours, TBE, 5 300 €. Tel :
0692 86 68 35

PA00066382

PIECES DETACHEES

Turbos neufs 1800 HDi 90 et 100
ch., sortis d’usine, en stock, à partir
de 500 €, pour Peugeot, Citroën,
Ford, aussi ts types de turbos sur 
demande. 0692 95 31 82.

627284

Vends épave RAV4 TD4, 2005, pour
pièces, 2 800 €, Sud. 0692 81 59 37.

630120

Moteur boîte vitesses, tôleries,
divers, Citroën C4, Picasso, Berlingo,
Jumpy, Jumper, Opel, Rover, Golf,
Polo, Ford, Toyota Starlet, Yaris,
Hyundai, Getz, Accent, Lantra, Fiat
Punto, Kia Pride, Picanto, Daewoo,
Lanos, Renault, Clio. 0692 80 30 67.

630121

Ventes pièces détachées, voitures
françaises et étrangères, carrosseries
F + E, moteurs F + E, boîtes vitesses,
pompe Lucas + Bosch. 0692 06 12
46.

630140

Vends 3 moteurs Jeep Cherokee
2.1 l TD, 2 000€. 0692 21 02 95 -
0262 56 89 86.

630190

PEUGEOT (Suite)

406 grise, année 2003, BE, pas de
défaut. Prix : 8 800 € Tel : 0693 00
24 51

PA00065944

206 essence, 5 portes, XR, 140 000
km, CT OK, année 2001. Tel : 0692 53
43 33

PA00065947

106 pour pièces, nombreuses piè-
ces neuves, Saint-Benoît. Tel : 0693
10 56 45

PA00066068

306 diesel (2), en l'état, à petits prix.
Tel : 0693 81 10 61

PA00066193

106 ess., dans l'état, à enlever. Prix :
100 € Tel : 0262 30 27 98

PA00066241

206 S16 CT OK, ou échange contre
Partner ou Berlingo Prix : 3 000 €

Tel : 0692 33 49 57
PA00066244

306 blanche, année 2000, essence,
15 000 km, CT OK. Prix : 2 500 € Tel :
0692 79 95 57

PA00066321

106 XND, vente dans l'état, pour
pièces ou à réparer, curieux s'abste-
nir. Prix : 600 € Tel : 0692 98 71 71

PA00066324

106, an 98, problème démarreur, CT
OK, 325 494 km, tout a été refait.
Prix : 1 200 € Tel : 0262 35 78 92

PA00066329

307 SW, 7 pl., année 2005, CT OK.
Tel : 0692 66 78 65

PA00066337

406 coupé, 2003, BE, grise, 8 800 €.
Tel : 0693 00 24 51

PA00066347

206 HDi, CT OK, BEG, VC, VE, 5 por-
tes. Prix : 3 000 € Tel : 0692 10 57
19

PA00066357

205 GLD, année 1991, quelques
réparations à effectuer, à débattre.
0262 01 41 06 Prix : 1 000 € Tel :
0692 24 92 80

PA00066342

407 HDi 1600, TBE, 121 000 km,
8 000 € à débattre, sur Sainte-
Suzanne.

PA00066407

405 GRD 1,9 l D, grise, 1991, TBEG,
2 000 € à débattre, 2 000 €. Tel :
0692 87 64 09

PA00066409

504 cabriolet, d'origine, pour piè-
ces, faire offres sur place. Tel : 0692
67 47 14

PA00066434

RENAULT

Megane DCi, 90, TBE, année 2011,
35 000 km, excellent état. Prix : 10
900 € Tel : 0692 76 22 92

PA00065948

Break Estate 1.5 DCi 105 eco2 FAP,
dynamique, (5 CV), 01⁄2010, ABS, air-
bags frontaux + lat., RE, DA, banqu.
arr. 1⁄3 - 2⁄3, VE, ord. de bord, FC,
Bluetooth, prix négoc. dans la limite
du raisonnable, pas sérieux s'abste-
nir. Prix : 6 500 € Tel : 0692 39 34 29

PA00066221

Mégane 1,4 ess., DA, VE, FC, ss CT,
bon moteur et carrosserie, pour piè-
ces ou à réparer, 121 326 km, pré-
voir dépannage, vis. sur St-Joseph.
Prix : 350 € Tel : 0692 90 90 12

PA00066237

Clio 1900 D, couleur blanche, 200
000 km, 2 l, an 98, pour rouler ou
pour pièces, à petit prix, vis. dans
l'Ouest. Prix : 800 € Tel : 0692 50 36
13

PA00066322

Scénic DCi, année 2002, CT OK. Tel :
0692 00 72 78

PA00066334

Symbol essence, année 2002, blan-
che, CT OK. Tel : 0692 05 94 12

PA00066335

Twingo DCi, utilitaire, ttes options,
fin 2013, en exc. état, 3 portes. Prix :
6 400 € Tel : 0692 81 59 37

PA00066343

Kangoo 1500 DCi, 5 pl., 2 p. coulis-
santes, avec girafon, 160 000 km,
état d'origine, très propre, aucun
frais à prévoir, vis. Sud. Prix : 4
800 € Tel : 0692 94 70 93

PA00066348

Mégane D, ss CT, qui roule, avec
carte grise, en l'état, 400 € à débat-
tre, région Sud. Tel : 0693 41 79 11

PA00066368

Clio 1500 DCi, 2 places, 2007, CT
OK 2019, toutes options, 106 000
km, parfait état, 3 600 €. Tel : 0692
59 18 43

PA00066373

Laguna E 2006, CT OK 2019, toutes
options, 136 000 km, bon moteur,
BEG, 3 900 €. Tel : 0692 51 41 61

PA00066374

Scénic DCi, 2010, CT OK 2019, tou-
tes options, 172 000 km, courroie
distribution, vidange OK, 6 900 €.
Tel : 0692 44 59 47

PA00066379

Clio 4 DCi, toutes options, clim.,
pack électrique, 68 000 km évolutifs,
radio USB, bluetooth, 4 CV, 5 places,
économique, 2013, CT fait; TBEG, 9
600 €. Tel : 0692 57 68 37

PA00066385

Clio 1,2 l ess., 3 portes, 5 places, CT
OK, 160 000 km, blanche, propre, 1
400 €. Tel : 0692 85 85 89

PA00066437

TOYOTA

Corolla, 2006, 200 000 km, 3 portes,
CT OK. Prix : 3 000 € Tel : 0692 76 98 17

PA00066323
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LE PLUS GRAND CHOIX

DE MARQUES ET DE MODÈLES

LE PORT

PEUGEOT PARTNER TEPEE

2011 / 1.6 L / 92 CH

10 900 €

HYUNDAI IX35

2014 / 2.0 CRDI / 136 CH

25 900 €

PEUGEOT RCZ

2011 / 2.0 HDI / 163 CH / ASPHALT 

13 900 €

BMW SERIE 5 

5.30 / 245 CH EXCLUSIVE 

26 900 €

VOLKSWAGEN POLO

2015 / 1.4 TDI / 90 CH / 5P

18 900 €

LAND-ROVER EVOQUE

2014 / 2.2 SD4 / PURE MARK II

33 900 €

VOLKSWAGEN GOLF

2016 / 1.6 TDI / 90 CH / CONFORT

21 700 €

AUDI Q2

2016 / 1.6 TDI / 116CH / S LINE

42 900 €

Marc DONGEON       0692 22 51 80

Philippe PAUSÉ          0692 32 50 55 WWW.COTRANS.RE

Pour communiquer dans cette rubrique contactez :

NORD/EST - 0692 65 67 48   �  SUD/OUEST - 0692 61 47 24

PHILIPPE 0692 32 50 55

TOYOTA HILUX 2.4 D-4D

150 CH DOUBLE CABINE LOUNGE 4WD

AOUT 2016 - 16 000 KM

TOUTES OPTIONS

 LE PORT                                WWW.COTRANS.RE

2
2
8
6
9
0

36 900 €

Marc DONGEON 0692 22 51 80

MITSUBISHI ASX 1.6 DI-D 115 CH

CLEAR TEC

AOUT 2015 - 33 450 KM

                        19 900 €

 LE PORT                                WWW.COTRANS.RE

2
2
8
6
9
1

17 900 €
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Le Quotidien
dans le Nord

02 62 92 15 15



POUSSETTE CANNE 
+ POUPON
Poupon h. 30 cm, poussette 
dim. 27,5x50x55,5 cm, dès 2 ans

+

Set

complet

NNE

90

POUSSETTE CA
+ POUPON
Poupon h 30 cm pouss

TE CA

917909

dont écopart 0,08€

599

LOT DE 41 BOULES

À PARTIR DE

995

LOT DE 10 BOULES
Ø 6 cm, plastique

À PARTIR DE

250

89
TABLE DE JEUX 

4 EN 1
Pieds amovibles

Offre valable du mercredi 8

au samedi 18 novembre 2017
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