
Equipement MOBILIER:

Une télécommande store centralisée.

Chauffage : poêle à pellets

Eau : chauffe-eau thermodynamique

Internet : oui AIRBOX

Télévision : oui,  avec parabole (chaines étrangères possibles)

Inventaire du mobilier :   PIECE DE VIE 

 SALON : 2 banquettes 3-4 places, 3 tables de salon, une grande TV, une clé 4G, une chaine HI-FI 

avec radio, un lecteur CD-DVD, une petite radio portable, 5 tableaux, 2 plantes, objets décoratifs 

(lanterne, vase, oiseau en bois), une quinzaine de magazines, fresque mural, 3 appliques murales, un 

lampadaire, 2 télécommandes stores.

CUISINE : table en bois ovale, 6 chaises, poêle à pellets, 2 grandes plantes, un ilot central avec 

verres, couverts, plats…, un plan de travail avec plaque à induction, hotte, rangements, évier, lave-

linge, puis réfrigérateur, congélateur, placard de rangement, pendule un grand luminaire, une 

télécommande store

SALLE DE BAIN n°1 : un sauna à infra-rouge,  douche à l'italienne et WC adaptés aux handicaps, 

2 lavabos dont un adapté aux handicaps, étagères de rangement avec 4 boites, un sèche-cheveux, un 

radiateur séchant, 2 meubles porte-serviettes, un tableau mural, 2 plantes vertes, 3 cactées, , 3 

bougies  décoratives, un bocal décoratif, des porte-manteaux.

SALLE DE BAIN n°2 : une douche 90x90, un WC, un lave-main, un meuble de rangement, 2 

étagères de rangement,  des porte-manteaux, 2 tableaux muraux, 3 cactées, 3 bougies  décoratives.

HALL D'ACCUEIL : 2 grands miroirs, un tableau, un meuble décoratif pour chapeaux, vêtements 

et chaussures, un porte-clés décoratif, un grand luminaire.

BUANDERIE : évier 2 bacs avec meuble de rangement, une penderie avec 2 ventaux avec un côté 

privatif, l'autre abritant tableau électrique, aspirateur, balai, seau, balai-brosse et matériel de 

nettoyage.

Des étagères de rangement avec fer à repasser, 2 tableaux, matériel à barbecue (pince, raclette, 

brosse), matériel bébé (lit, fauteuil, tapis à langer, chaise), produits d'entretien, lampes électriques et

ampoules.

CHAMBRES : les 3 chambres possèdent chacune une fresque murale,  2 tables de chevet, 2 lampes 

de chevet, des cadres (un tableau, des photos),2 chaises (CH 1 : une chaise, un fauteuil), un bureau 

(ch 1), 2 tables rondes (ch 2 et 3), une télécommande store.

ESPACE DETENTE- BIBLIOTHEQUE : un futon, une table basse, un tapis en jonc, un pouf, 8 

coussins, un lampadaire, 2 paniers avec livres, 2 boites avec jeux d'intérieurs, une table de coin, une 

chaise, 3 étagères avec livres et une plante, une lampe de bureau.

APPENTIS : 3 vélos, un "porte"-vélo, kit réparation, un casque, 3 chaises-longues, 2 parasols, 2 

étendoirs à linge, des étagères et porte-manteaux pour rangement (bottes, vêtements d'extérieurs, 

matériel de plage, sacs..), 

EXTERIEUR : Une grande table de jardin, 8 chaises, 2 petites tables "bistrot" avec 4 chaises, un 

composteur, une étente à linge 


