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N° Désignation Estimations 

1 Chambre 411 : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

2 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

3 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 
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4 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Lit pliant une place, un ventilateur 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

5 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

6 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

7 Un miroir, deux cadres (deux plans de Paris) 

 
 

  

8 Un miroir, deux cadres (deux plans de Paris) 
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9 Chambre  : 
Lit de 120 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-cheveux 
Une porte intérieure 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

10 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-cheveux 
Une cloison vitrée 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

11 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-cheveux 
Cloison vitrée 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

12 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 
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13 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

14 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

15 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

16 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 
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17 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

18 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

19 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

20 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 
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21 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

22 Miroir 

 
 

  

23 Miroir, trois plans de paris 

 
 

  

24 Quatre sous-verres (animaux) 

 
 

  

25 Quatre suspensions 

 
 

  

26 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

27 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 
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28 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

29 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

30 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

31 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 
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32 Vingt huit portes d'entrée de chambre avec grooms ralentisseurs, sept portes escaliers et portes de placard des 
couloirs 

 
 

  

33 Cinq appliques d'escaliers 

 
 

  

34 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

35 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

36 Chambre  : 
Lit de 140 x 190 
Deux chevets, une armoire, une commode 
Un bureau, une chaise 
Tringles de rideaux 
Miroir, vase, poubelle 
Trois appliques, une suspension 
Six lampes plafond intégrés 
Six interrupteurs, deux prises 
Une jardinière 
Salle de bain comprenant : 
Baignoire, lavabo, deux robinets, un porte serviettes, porte mouchoirs, douchette, poubelle, miroir, sèche-
cheveux 
Trois portes intérieures 
Volet, toilette (WC), coffre 

 
 

  

37 Armoire deux portes 

 
 

  

38 Trois présentoirs 

 
 

  

39 Angelot doré, colonne, vase, grand vase en verre, et déco 

 
 

  

40 Quatre plantes dont deux artificiels 

 
 

  

41 Quatre sellettes en bois peint 
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42 Miroir 

 
 

  

43 Trois pendules 

 
 

  

44 Commode ouvrant à deux tiroirs 

 
 

  

45 Salon de style restauration (canapé, deux fauteuils et deux chaises) 

 
 

  

46 Quatre fauteuils de style, deux chaises 

 
 

  

47 Comptoir bar en bois, trois tabourets hauts, une étagère, un meuble bas, quatre étagères verre, une étagère bois, 
miroir, une affiche 

 
 

  

48 Lot d'alcool entamé 

 
 

  

49 Lot d'alcool, vins neufs 

 
 

  

50 Réfrigérateur FAURE 

 
 

  

51 Machine à glaçons 

 
 

  

52 Seau à champagne en métal argenté, bas relief en plâtre 

 
 

  

53 Comptoir d'accueil avec retour en bois, casier à chambre, un placard ouvrant à quatre portes 

 
 

  

54 Cinq suspensions, une applique, spots de plafonniers 

 
 

  

55 Ensemble des boiseries du salon, cinq miroirs 

 
 

  

56 Porte d'entrée à trois vantaux coulissante automatique en verre TORMAX 

 
 

  

57 Sept tables bistrot, quatorze chaises en rotin (DRUCKER) 

 
 

  

58 Trois jardinières, lot de plantes décoratives 

 
 

  

59 Lot de dalles autobloquantes 

 
 

  

60 Grille, porte-fer 

 
 

  

61 Douze spots extérieurs, deux lampadaires 

 
 

  

62 Vingt cinq jardinières de balcon et supports 

 
 

  

63 Lot de rideaux du salon 

 
 

  

64 Trente climatiseurs MITSUBICHI, deux gros DAIKIN (deux moteurs sur le toit), moteur dans patio 

 
 

  

65 Environ cinquante cinq radiateurs, une chaudière WIESSMAN, deux ballons d'eau chaude 

 
 

  

66 Trois sous-verres (photos) 

 
 

  

67 Lot de petites serviettes 

 
 

  

68 Lot de grandes serviettes 

 
 

  

69 Trois aspirateurs NILFISK, un aspirateur ROWENTA 

 
 

  

69,1 Lot de rideaux douche, un lot de peignoirs 

 
 

  

70 Neuf tables, dix huit chaises 
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71 Lot de cuivre et lot de pots à laits 

 
 

  

72 Six présentoirs petits déjeuners 

 
 

  

73 Chauffe plat trois compartiments, cuiseur à oeufs, deux présentoirs réfrigérés 

 
 

  

74 Porte grille fer forgé, séparation, deux placards de rangements 

 
 

  

75 Lustre à pampilles six lumières, rampe de spots 

 
 

  

76 Lot de consommables divers (ampoules, électricité, etc...) 

 
 

  

77 Lot d'outillages divers 

 
 

  

78 Lave vaisselle BOSCH 

 
 

  

79 Réfrigérateur Congélateur FAGOR 

 
 

  

80 Lot de plateaux, verres, pannières 

 
 

  

81 Lave linge MIELE, deux sèches linge 

 
 

  

82 Commode 

 
 

  

83 Deux planches à repasser, fer à repasser, deux vaporettes 

 
 

  

84 Deux armoires, trois têtes de lits 

 
 

  

85 Décorations de Noël 

 
 

  

86 Lave mains en inox 

 
 

  

87 Deux marches pieds, deux chariots, lot d'étagères 

 
 

  

88 Environ vingt cinq portes bagages, chaise de bébé 

 
 

  

89 Environ trente théières électriques 

 
 

  

90 Centrale téléphonique BOSCH, environ trente postes, installation WIFI 

 
 

  

91 Lot de couvertures (10), chemins de lits (20) 

 
 

  

 


