
Pièce Objet

 dans chaque pièce

Cuisine Réfrigérateur-congélateur

Lave linge séchant

Lave vaisselle

Four micro-onde, grill

Buffet de vaisselle

meubles blancs de cuisine

table rectangulaire

chaises pliantes

cuisinière mixte à chaleur tournante

cafetière électrique

robot de cuisine

3 balais, 1 pelle, tuyau d'aspirateur

 seau, cuvette, 2 serpillères

2 poubelles blanches

Séjour- salon Bar équipé 

bibliothèque garnie livres jeux

cheminée avec récupérateur de chaleur Tifon

bronze

 chaine hi-fi avec cordon pour ordi,table

Chaises chêne

chaises pliantes

Coffre en bois

Fauteuils en cuir noir

Lampes,lanterne avec bougie

Lecteur de DVD, décodeur TNT

nécessaire à cheminée, grille, chenets

oiseaux en bois

Poêle à pellets

portant avec cintres

porte-manteaux

seau pour pellet ou cendres

table basse

Table TV avec TV couleur, décodeur TNT  et antenne

Tables rectangulaires chêne (210X90 et 220X90)

tabourets de bar

Arrière cuisine linge de maison

fermée table et fer à repasser

tables pliantes  (75X180) et chaises

Salle de bain Armoire à pharmacie, tabouret

Baignoire, Lavabo, WC

2 étendeurs, tapis de bain, poubelle

WC 

Armoire en chêne

Chambres étage Chaises

clim mobile

 portant avec cintres

 lits pliants de 80

Lampes de chevet 

Lit  de 1,60m avec 4 tiroirs



14 Lits de 90 cm avec protège-matelas

Malle en osier

poubelles

Table de nuit

TV  lecteur magnétoscope

WC Etage étendeur, poubelle

Salle d'eau 1 et 2 Tapis de bain, poubelle,  tabouret

Extérieur table de jardin en bois 8 personnes

table de jardin marron 8 personnes (90X180)

barbecue

bancs

chaises 

réserve bois Bois, pellets

3  grandes poubelles

seaux , balais, 1 raclette

Piscine 5MX10M recouvert d'un abri plat

Liner, 2 spots

épuisette

douche solaire

transats à disposition

VAISSELLE Assiettes  à dessert blanches
Assiettes creuses blanches
Assiettes plates blanches
Bols dépareillés
Bouilloire électrique
Cafetières électriques
Casseroles
cocotte minute
Cloche à micro-onde
Couteau fromage
Couteaux à huitres
Couteaux cuisine
Couteaux dépareillés
Couteaux tire-bouchon
Couvercle supplémentaire
Couverts à salade
Cuillère à melon bille
Cuillères à glace 
Cuillères à soupe
Dessous de plat
Ecumoire
ensemble de couteaux à découper
ensemble pour bouteilles de vin (le bar)
Essoreuse à salade
Fouets à main
Fourchettes dépareillées
Grand fait tout avec couvercle
Grande fourchette à piquer
Grandes tasses  dépareillées
Louches



Marmites avec couvercle
Mixer pour la soupe

Moule à soufflé
moules à cake
moules à tarte
Ouvre-boites
passoires
Pelle à tarte
Petites cuillères
Pichets 
Pichets gradués
Planches à découper
Plat rond blanc et vert
Plateaux de service
Plats à four 
Poêles
Presse agrume
Ramequins dépareillés
Robot 
Saladier en bois
Saladier en verre
seaux à champagne
Shaker
soucoupes
soupière blanche
Spatules bois
Tasses à café  dépareillées 
Théières
Toaster, grille-pain

Verres à eau dans le buffet
Verres ballon dans le bar
Verres divers dans le bar
Liste donnée sous réserve de casse



Détails

1 radiateur électrique, 2 dans le séjour et le dortoir

2

1

pour 12

3

toile cirée

4

1, la deuxième sur demande

sur demande

à coté des frigo

une pour le tout venant, l'autre pour le recyclage

20 verres ballons + 18 flutes + autres

22

1

1

Télécommande, 4 enceintes, 

12

12+10 sur demande

avec l'aspirateur,  pelles et  balayettes

2

3 dont 2 sur pied, 1 sur bar

cassettes vidéo, 2 télécommandes, 2 péritels

3

1

2

1

2

1

2 prises péritel, lecteur TNT, DVD

 2 avec 2 toiles cirées

2

sur demande

sur demande

4 sur demande

1

2 fragiles pour poser les affaires et non pour s'asseoir

1

2

2

3+2 spots

protège matelas, couette double , oreillers



 couettes dont 7 simples et 3 doubles + oreillers

1 couette à l'intérieur+2oreillers

2

1 télécommandes, cassettes vidéo

 1 de chaque

2

1

1 très grand, 1 petit mobile

4 en bois +6 en pierressur le terrain

10 vertes+4 taupe pliantes

12€ la brouette de bois mélangé, 5€ le sac de pellets

prévoir les sacs

2

2

1

4

20
18
36
18
1

1, 1 deuxième sur demande
3
1

1, attention à ne pas la mettre en position grille
1

2
3
24
2
1
2
1
2
18
4
1
1
1
1
2
24
2
1
18
2



3

1
1
2
3
2
2
1
30

1 en verre, 1 en terre
2
2
1
4

2grands +4 petits
4
1
18

sur demande
1
3

1 dans le bar
1 dans le bar

18
1
5
18
1
2

26
20+
20+


