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Désignation
ENTREE - BUREAU
bureau plateau en verre
ordinateur de bureau
chaine hifi LG
lot de téléphones
2 bureaux et 2 fauteuils de bureau
étagère vitrine + contenu + carte région
2 paravents fer forgé
4 fauteuils baroque
chaise bébé + lit parapluie
lot de tables basses
2 canapés velour rouge
2 tapis
SALLE RESTAURANT
distributeur à café RECK
buffet 4 portes plateau marbre
2 consoles noires + 2 plateaux verre
table ronde plateau verre
lot de décorations et tableaux
24 chaises piet. métal assise cuir
lot de lampes sur pied
26 tables carrée (10 au ss-sol)
CUISINE
réfrigérateur ARTHUR MARTIN
cuisinière élec. 4 plaques GGG
congélateur coffre MOVENPICK (HS)
lot étagères murales de la cuisine
billot
congélateur FAURE
lot de boissons dans la chambre froide
four ELOMA + support + accessoires
batterie + ustensiles cuisine
lot tables de cuisine en bois
lot de vaisselle + meuble portes couliss.
armoire frigo inox 2 portes GASTRONORM 90
lot vins (82 bt) + eau dans frigo inox
lot 3 fers repasser + 6 seche-cheveux
lot petit électroménager (robot-coupe SEB, multifonction
MOULINEX, blender RUSSEL HOBBS, bouilloire, barbecue élec,
appareil blinis, grille pain, mixeur, eguiseur…)
petite table inox
grande plonge inox
lave-vaisselle inox ASKO
petite plonge + table inox
lot ménage + produits hygiène
lot divers réserve (petit outillage, aspirateurs, pharmacie,
objets trouvés…)
lot café (cafetières+tasses)
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BAR
lot verres au bar
lot bouteilles entamées + supports
chaine Pionner + ampli Ghost + 4 HP Hohner + lot CD
caisse électronique TOSHIBA + imprim. tickets
6 boites aux lettres
4 becs tireuse
7 chaises skai noires et blanches
18 tabourets de bar
lot éclairage (néons, rampes, projecteurs, boule facettes,
suspensions)
comptoir d'angle
2 canapés velour rouge + pouf
4 miroirs
2 tables basses
12 chaises bar taureau en fer forgé
2 tonneaux
SOUS-SOL
tonneau dans passage au ss-sol
18 chaises banquet tissus rouge
grande tapisserie scène de campagne
armoire plastique + 2 petites étagères métal
ecran de projection déroulant
paper board
canapé cuir beige
lot bricolage
lot gel douche (9x30)
lave-linge BRANDT
diable
table bois
lot divers cave du fond (déco + ventilateurs + oreillers +
couvertures + coffre)
grand congélateur coffre CATI
frigo à futs inox HS
7 tables + 8 chaises d'extérieur
6 pots de fleurs
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PREMIER ETAGE
lustre escalier principal
bibliothèque 16 cases
desserte noire
chambre 20 : lit double, 2 chevets, 2 appliques, porte bagage,
TV OCEANIC, armoire 2 portes, console murale, chaise, rideau
+ tringlerie, 2 chaises pliables de terrasse
chambre 21 : un lit double(90x2), un lit simple, deux chevets,
deux appliques, une TV OCEANIC, une armoire 2 portes, une
console murale, une chaise, rideau + tringlerie, 2 chaises
pliables de terrasse
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chambre 22 : lit double(90x2), 2 chevets, 2 appliques, porte
bagage, TV OCEANIC, lampe de table, téléphone ALCATEL,
penderie, console murale, chaise, rideau + tringlerie
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chambre 23 : lit double, 2 chevets, 2 appliques, téléphone
ALCATEL, porte bagage, TV OCEANIC, armoire 2 portes,
console murale, canapé d'angle (canapé-lit), miroir mural,
chaise, rideau + tringlerie, 2 chaises pliables de terrasse
chambre 24 : lit double, 2 chevets, 2 appliques, téléphone
ALCATEL, TV SAMSUNG, console murale, chaise, rideau +
tringlerie, lampe halogène sur pied
colonne marbre + miroir
chambre 25 : lit double, 2 chevets, 2 appliques, téléphone
ALCATEL, porte bagage, lampe halogène, miroir mural, TV
THOMSON, armoire 2 portes, console murale, chaise, rideau +
tringlerie, radiateur électrique sur roulette, petit étagère
métallique de salle de bain
chambre 26 : lit double, chevet, téléphone ALCATEL, TV
SAMSUNG, petit bureau, chaise, rideau + tringlerie
chambre 27 : lit double, 2 chevets, téléphone ALCATEL, 2
appliques, porte bagage, TV OCEANIC, armoire 2 portes,
console murale, chaise, rideau + tringlerie (x2), lampe
halogène sur pied
chambre 28 : lit double, lit simple, 2 chevets, téléphone
ALCATEL, 2 appliques, TV OCEANIC, armoire 2 portes, console
murale, chaise, rideau + tringlerie
DEUXIEME ETAGE
grand miroir
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chambre 30 : lit double, lit simple, 2 chevets, 2 appliques, TV
OCEANIC, armoire 2 portes, console murale, chaise, rideau +
tringlerie, chaise pliable de terrasse
chambre 31 : lit double, chevet, 2 appliques, téléphone
ALCATEL, porte bagage, TV OCEANIC, armoire 2 portes,
console murale, canapé clic-clac, chaise, rideau + tringlerie, 2
chaises pliables de terrasse
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contenu de la lingerie (étagères murales, chariots ménage…)
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chambre 32 : lit double, lit simple, chevet, téléphone
ALCATEL, 2 appliques, porte bagage, TV OCEANIC, penderie,
console murale, chaise, rideau + tringlerie
chambre 33 : lit double, 2 chevets, 2 appliques, téléphone
ALCATEL, porte bagage, TV OCEANIC, armoire 2 portes avec
miroir, console murale, lampe de bureau, canapé d'angle
(canapé-lit), chaise, rideau + tringlerie, chaise pliable de
terrasse
lustre 2e étage (boules Swarovski)
TROISIEME ETAGE
fauteuil convertible 3e étage droite
canapé tissus
chambre 40 : lit double, 2 chevets, 2 appliques, porte bagage,
armoire 2 portes, téléphone ALCATEL, TV OCEANIC, console
murale, lampe de chevet, chaise, rideau + tringlerie (x2)
chambre 41 : lit double, 2 chevets, 2 appliques, téléphone
ALCATEL, porte bagage, TV OCEANIC, console murale, chaise,
miroir, rideau + tringlerie
chambre 42 : lit double, 2 chevets, 2 appliques, téléphone
ALCATEL, porte bagage, TV OCEANIC, console murale, armoire
2 portes, miroir, rideau + tringlerie
chambre 43 : lit double avec meuble tête de lit, 2 appliques,
téléphone ALCATEL, TV OCEANIC, petit bureau, canapé clicclac, chaise, rideau + tringlerie, lampe de bureau, miroir
chambre 34 : lit double, chevet, téléphone ALCATEL, TV
SAMSUNG, rideau + tringlerie, lampe sur pied
chambre 35 : lit double, téléphone ALCATEL, TV SAMSUNG,
rideau + tringlerie, lampe sur pied, lampe de bureau, radiateur
électrique
chambre 36 : lit double, 2 chevets, commode 2 tiroirs,
téléphone ALCATEL, bureau, TV SAMSUNG, penderie
métallique, lampe de bureau, chaise, rideau + tringlerie
chambre 37 : lit double, 2 chevets, téléphone ALCATEL, TV
OCEANIC, petit bureau, lampe de chevet, chaise, rideau +
tringlerie, radiateur électrique, lampe sur pied
chambre 38 : lit double, chevet, applique, téléphone ALCATEL,
TV OCEANIC, fauteuil dépliable lit, console murale, 2 lampes
de bureau, chaise, rideau + tringlerie
lot appartement dernier étage (chevet, table basse, 2 miroirs,
un banc de musculation)
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