
SVV CENTRE MANCHE SAINT-LO ENCHERES

Me Isabelle LOGEAIS, Commissaire-priseur

42 rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ

Tél: 02 33 57 01 35,  06 80 99 75 02 

E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr

LUNDI 26 MARS à 10H30
(50480) SAINT MARIE DU MONT, La Madeleine, CAMPING D' UTHA BEACH

MOBILIER de RESTAURANT de qualité , 4 CATAMARANS pr  école 
de voile, JACUZZI 6 pl. complet. CLAIRAZURE,  TRACT EUR 
RENAULT PONY…
Suite à restructuration, au plus offrant (et sans prix de réserve). 

1 ensemble d'environ 15 plats inox, 6 plats au four, plats ronds inox
2 lot d'env. 16 casseroles inox et 3 autres
3 lot cafetières, 7 tripières, coupes à glace et lot de verrines
4 carton d'environ 20 couvercles de bacs gastro et un cageot de couvercles divers 
5 ensemble de présentoirs, corbeilles et divers 
6 5 climatisations SYNTEC CLYMATIORI (vendues à l'unité faculté de prendre les autres 

au même prix)

Ens de CHAISES, BANQUETTES, CLAUSTRAS très conforta bles, tressés en 
cordage de feuille de banane, ossature bambou, trav ail artisanal d'Indonésie avec 
plaque du fabriquant MULTICANNE

7 18 chaises très confortables, tressées en cordage de feuille de banane, ossature 
bambou, travail artisanal d'Indonésie avec plaque du fabriquant MULTICANNE

8 6 grandes banquettes de 4 personnes, très confortables, tressées en cordage de feuille 
de banane, ossature bambou, travail artisanal d'Indonésie avec plaque du fabriquant 
MULTICANNE

9 10 petites banquettes, très confortables, tressées en cordage de feuille de banane, 
ossature bambou, travail artisanal d'Indonésie  avec plaque  fabriquant MULTICANNE

10 1 grand claustra et 4 petites  tressées en cordage de feuille de banane, travail artisanal 
d'Indonésie  avec plaque du fabriquant MULTICANNE

11 une table ronde mange debout dessus bois piètement fer forgé et une chaise haute

Bon Ensemble deTABLES en bois latté
12 5 tables de 4 personnes
13 6 tables de 2 personnes
14 2 grandes tables de 8 personnes
15 3 tables carrées piétement central
16 buffet d'entrées réfrigéré carré SCAIOLA HORECA
17 une étagère en arrondi monture chromée avec  étagères verres
18 un grill électrique en 380 Volt (en état de marche)

19 JACUZZI CLAIRAZUR, 6 personnes , lumières au fond du bassin avec pompe de 
régulation de pression OCEDIS, tout système électrique, bâche, tuyaux et assainisseur 
d'eau.

20 à 24 4 bons CATARAMS école de voile  tous complets avec: mât, drisse, trampoline, voile, 
foc (bel état) et chariot de mise à l'eau 

20 à 24 Vendus à l'unité avec faculté d'en prendre plusieurs au même prix
25 un Catamaran école pour pièces
26 Tracteur RENAULT PONY  de collection, moteur essence (avec carte grise), 




















