
CONTRAT DE LOCATION SAISONNIERE 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES, 

 
Monsieur MORAND Lénaïc                                et  Melle MORAND Cindy,  
né le 13 Février 1986 à BRIANCON,   née le 1 Octobre 1983 à BRIANCON 
demeurant  Le Petit Parcher   demeurant  Le Petit Parcher   

 05290 VALLOUISE     05290 VALLOUISE 
 
Numéro de téléphone portable: 06.99.91.31.78 - 06.50.16.01.56 
Numéro de téléphone fixe: 04.92.23.38.40 
Email: chezdany05@gmail.com 

ci-après dénommé(e) « Le Bailleur » 
 

D’UNE PART 
ET 

 
Madame, Monsieur_______________________________________________________________________________________________,  
 
né(e) le _________________ à ____________________________________,   
 
Demeurant à ______________________________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone fixe : _______________________________ 
 
Numéro de téléphone portable : _________________________ 
 
Email: _______________________________________________________ 
 

ci-après dénommé(e) « Le Preneur » 
 

D’AUTRE PART 
 

Il a été convenu entre les parties que le Bailleur loue au Preneur le logement tel que décrit ci-dessous 
aux conditions suivantes : 
 
1. OBJET DU CONTRAT DE LOCATION 

 

Les parties déclarent que la présente location n’a pas pour objet des locaux loués à usage d’habitation 
principale ou usage mixte professionnel et d’habitation principale. 
 
En conséquence, elles conviennent que leurs droits et obligations respectifs seront régis par les 
stipulations du présent contrat, par l’arrêté du 28 décembre 1976 modifié et à défaut par les 
dispositions du code civil. 
 
Les locaux objet du présent contrat sont loués meublés à titre saisonnier. 
 

 2. DESIGNATION DU LOGEMENT 

 

2.1. Adresse du logement :  Route de Boucherey 
Le Petit Parcher 
05290 VALLOUISE 

 



2.2. Date de construction : 1995 
2.3. Détail et référence de l'annonce : Chalet Chez Dany; 1250074 
2.4. Une description précise du logement est jointe en Annexe A. 
 
3. DUREE DE LA LOCATION SAISONNIERE 

 

Le Bailleur loue au Preneur le logement du ____________________________ à 17h au _____________________________ 
 
à 10h, soit une durée maximum de ________ jours non renouvelable. 
 
Le Preneur s'engage expressément à avoir intégralement libéré le logement le _______________ à 10h au 
plus tard, et à remettre au Bailleur les clefs. 
 
Au départ, fermer soigneusement les locaux, rendre les clefs aux dates et lieux précisés lors de la 
remise des clefs. Si les clés sont emportées par inadvertance, les renvoyer immédiatement par 
"EXPRESS". 
 
Lors du début de la location, le Bailleur remettra au Preneur les clefs et les instructions relatives au 
logement au plus tôt à 17h.  Les arrivées anticipées ne pourront être acceptées sans accord du bailleur. 
Si les clefs devaient être remises à un tierce, le preneur devra effectuer le versement du solde.  
 

4. PRIX DE LOCATION ET CHARGES 
 
Les Parties ont convenu de fixer le loyer à  _____________________________________________________________________ 
 
Euros, plus QUATRE VINGT DIX EUROS de ménage. 
 
pour l’intégralité de la durée de la location décrite au paragraphe 2. 
 
Le loyer ci-dessus comprend, pour toute la durée de la location, le paiement des charges locatives et 
des fournitures disponibles rappelées ci-après : 
- Electricité ; 
-.Eau;  
- Chauffage au fuel; 
- Accès Internet; 
- Accès Télévision; 
 
Coordonnées bancaires (RIB) du Bailleur : 
Bénéficiaire : Mr MORAND.L ou Melle MORAND.C 
Banque : LCL 
Code Banque : 30002 
Code Guichet : 02656 
Numéro de compte : 0000003148C 
Clef RIB : 94 
IBAN : FR29 3000 2026 5600 0000 3148C 94 
BIC : CRLYFRPP 
 
Le Bailleur remettra au Preneur une quittance pour tout versement effectué. 
 

 
5. RESERVATION 
 
Afin de procéder à la réservation du logement, le Preneur retourne le présent contrat paraphé à 
chaque page et signé. 
 
 



Le versement de la somme d’arrhes à hauteur d’Euros :  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
à été effectué le _______________________ par virement bancaire sur le compte du Bailleur indiqué au 
paragraphe 4. 
 

6. REGLEMENT DU PRIX 
 
Le solde du montant du loyer indiqué au paragraphe 3, soit Euros : 
 
 
après déduction du montant des arrhes, sera versé par le Preneur au plus tard 30 jours avant l’entrée 
dans le logement. Le Preneur effectuera ce versement par virement bancaire sur le compte du Bailleur 
indiqué au paragraphe 4. 
 

7. DEPOT DE GARANTIE 
 
Au plus tard lors de l’entrée dans les lieux, le Preneur remettra au Bailleur un montant de: DEUX 
MILLE Euros à titre de dépôt de garantie destiné à couvrir les dommages et/ou dégradations du 
logement et du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de 
clefs ou d'objets. 
 
Le dépôt de garantie sera restitué au Preneur dans un délai maximum d’un mois après son départ, 
déduction faite le cas échéant des sommes couvrant les dommages et/ou dégradations du logement et 
du mobilier et objets garnissant le logement causés par le Preneur, ainsi que les pertes de clefs ou 
d'objets. 
 
Le remboursement du dépôt de garantie ne pourra être considérée comme une reconnaissance  par le 
bailleur, qu'aucun dommage n'a été commis lorsque ces derniers étaient difficilement décelables du 
fait du locataire. 
 
8. CESSION ET SOUS-LOCATION 
 
Le présent contrat de location est conclu intuitu personae au profit du seul preneur identifié en tête du 
contrat. 
 
Toute cession du présent bail, toute sous-location totale ou partielle, toute mise à disposition -même 
gratuite-, sont rigoureusement interdites. Le Preneur ne pourra laisser la disposition des lieux, même 
gratuitement et/ou par prêt, à une personne étrangère à son foyer. 
 
9. ETAT DES LIEUX ET INVENTAIRES 
 
Un état des lieux et un inventaire du mobilier mis à disposition du Preneur sont remis au Preneur lors 
de l’entrée dans le logement. 
Si l'état des lieux et l'inventaire ne sont pas établis et signés par le Bailleur, ou son représentant, et le 
Preneur simultanément (état des lieux et inventaires contradictoires), l'état des lieux et l'inventaire 
réalisé par le Bailleur seul et remis au Preneur lors de son entrée dans le logement seront contestables 
par le Preneur dans un délai de 48 heures suivant l'entrée dans le logement. A défaut de contestation 
par le Preneur dans ce délai de 48 heures, l'état des lieux et l'inventaire réalisés par le Bailleur et 
communiqués au Preneur à son entrée dans les lieux seront réputés acceptés sans réserve par le 
Preneur. 
 
Un état des lieux et un inventaire seront établis par les Parties à la fin de la location, chacune en 
conservant un exemplaire signé. 
 



A défaut d'état des lieux et/ ou d'inventaire à la fin de la location ou si le Preneur établit seul l'état des 
lieux et/ ou l'inventaire à la fin de la location, l'absence de contestation par le Bailleur dans les 48 
heures suivant la fin de la location vaudra restitution des lieux en bon état et/ou inventaire complet. 
 
10. DECLARATION DU BAILLEUR 
 
Le Bailleur déclare être propriétaire du logement et en avoir la libre disposition et la pleine jouissance 
durant la période définie au paragraphe 3. 
 
Le Bailleur en justifiera par la production d’une quittance EDF, d'un avis de Taxe Foncière ou de tout 
autre document officiel. 
 
11. OBLIGATIONS DU PRENEUR 
 
- Le Preneur usera paisiblement du logement loué et du mobilier et équipements suivant la destination 
qui leur a été donnée par le bail et répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir 
pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. 
 
- Le Preneur entretiendra le logement loué et le rendra en bon état de propreté et de réparations 
locatives en fin de contrat. Si des objets figurant à l’inventaire sont brisés ou détériorés, le Bailleur 
pourra réclamer leur valeur de remplacement. 
 
- Il devra éviter tout bruit de nature à gêner les voisins, notamment ceux émis par les appareils de 
radio, télévision et autres. 
 
- Le Preneur ne pourra exercer aucun recours contre le Bailleur en cas de vol et déprédations dans les 
lieux loués. 
 
- Il respectera le nombre de personnes maximum pouvant entrer dans les lieux, conformément au 
descriptif qui lui a été remis. 
 
- Le preneur ne pourra s’opposer à la visite des locaux si le Bailleur ou son mandataire en font la 
demande. 
 
- A défaut de restitution du logement en parfait état de propreté, le Preneur s'engage à prendre à ses 
frais le nettoyage que le Bailleur sera contraint de réaliser selon le barème annexé au présent contrat. 
(Note: le Preneur peut se voir proposer de souscrire un forfait nettoyage à son départ.) 

 

12. ANNULATION 
 
La signature du contrat engage les deux parties de manière irrévocable. Aucune résiliation n’est 
possible sauf accord écrit des parties. Si le Preneur renonce à la location, il reste redevable de la 
totalité du loyer s'il n'a pas prévenu le bailleur 30 jours avant son arrivée. 
 

14. ASSURANCES 
 
Le Preneur a contracté une assurance multirisque afin de se prémunir contre les risques locatifs  
 
(dégâts des eaux, incendies…) auprès de la compagnie_______________________________________________________.  
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Une attestation de villégiature vous sera demandé lors de la signature du contrat. 
 

 
 



15. RESILIATION DE PLEIN DROIT 
 
En cas de manquement par le Preneur à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié 
de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48 heures après une simple sommation 
par lettre recommandée ou lettre remise en main propre restée infructueuse. 
 
16. ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution des présentes, le Bailleur et le Preneur font élection de domicile dans leurs domiciles 
respectifs. Toutefois, en cas de litige, le tribunal du domicile du Bailleur sera seul compétent. Le 
présent contrat et ses suites sont soumis à la loi française. 
 
 

* * 
* 

 

"Lu et approuvé" 

 

 

 

MORAND Cindy et      ______________________ 
MORAND Lénaïc      [__Prénom Nom__] 
 
        ______________________ 
 
Le Bailleur       Le Preneur 
 
Date: …………………      Date: ………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ANNEXE A 

DESCRIPTION DU LOGEMENT 
_____________ 

 

Description : 

 
Nombre de pièces principales : 7 
Superficie totale des lieux loués : 315 m² 
Jardin : 1000 m² 
Première Pièce : Entrée, séjour, salle à manger 
Deuxième Pièce : Cuisine 
Troisième Pièce : Hall escalier 
Quatrième Pièce : Chambre "Mont Brison" 
Cinquième Pièce: Chambre "Pelvoux" 
Sixième Pièce: Chambre "Puy st Vincent" 
Septième Pièce: Chambre "Les Vigneaux" 
Salles d’eau et WC : Une salle de bain et WC dans chaque chambres et 1 WC indépendant. 
Places de Parking : 4/5 places de parking 
 
 

Situation : 
 
Exposition et vue : Exposition Sud, Vue sur Puy st Vincent 
Distance du centre-ville : 1 km 
Distance des commerces : 500m 
Distance des pistes les plus proches :  3km 
Distance de la gare SNCF : 15 km 
 



INVENTAIRE DU MOBILIER 
    

 ENTREE  EXTERIEUR 

   
 

Côté Cuisine 

1 Meuble bois dessin du Queyras 1 table de jardin noir + Bache 

2 Rideau bateau écru 2 Fauteuils 

1 Porte parapluie 4 Chaises 

1 Porte clé 1 coffre de jardin 

1 Tableau plan de la vallée 2 coussins de transat 

 signé Sam Masson  
 

Côté Salon/Salle à Manger 

1 Porte bagage rotin 1 Table en teck 

1 paillasson tapis bleu noir 1 Nappe rayé 

1 Armoire en pin naturel 1 Cendrier sur pied 

1 Tabouret bois vernis 1 Roue de charrettes 

1 Télécommande général 8 Chaises en plastique 

1 Applique 2 lampes 1 Cendrier de table Tunisien 

  1 Multiprise 5 ter 

 ENTREE EXTERIEUR 1 Minuteur 

    

4 Bacs bois fleurs  COIN BUREAU 

1 Tapis   

1 Mange debout   

1 Cendrier extérieur 2 Sellettes porte plante en bois + 2 pots plastique 

1 Chalet bois «  Chez Dany  » 1 Grande table en bois marron 

3 Pelles à neige 1 Nappe grise rayée 

2 Lampadaires automatiques 4 Chaises en velours rouge 

  1 Commode Ernest Menard 

 NOEL 1 Tabouret noir 

  1 Tabouret rouge à roulette 

1 Sapin en plastique 1 Tableau Masson Sam Vallouise 

1 Crèche de Noël + Sujets 1 Tableau MASSON Sam Jean-René 

1 Père Noël dans cheminée plastique 1 Vase Bleu 

 Guirlandes Noël 1 Statuette Cheval 

 Bougies Noël 3 Bougeoirs Déco 

1 Couronne Noël 1 Bourse Poterie Bleu 

    

    

    

Rez de Chaussée  



 SEJOUR  COIN BAR 

    

2 Meubles de rangements gris 1 Luminaire pieuvre inox 

 Ernest Menard 1 bar en bois+comptoir+doseur alcool 

1 Table basse Ernest Menard 1 porte plante 

 Canapé 3 places 1 vase bleu 

1 (1place électrique + rallonge) 1 lampe chartreuse 

1 Canapé 2 places (1place électrique + rallonge) 1 pompe à bière 

1 petite table basse Ernest Ménard 4 chaises de bar 

1 Lampe d'angle carré blanche 1 petit meuble bois 

2 Petites lampes rouges + rallonges 1 table + étagère inox 

1 Pouf noir cuir 1 plateau de table tournant 

2 Poufs type indien cuir 1 Saladier en bois 

1 Télévision écran plat 1 Cadre billard history 

1 Home cinéma/dvd philips 1 pendule cognac 

2 lustres rouge 5 branches 6 verres bières + 3 + 4 pintes 

2 porte plante a roulette 12 verres (Pastis-Whisky-Martini) 

1 Indicateur température 2 pichet + 2 

1 Grole 1 bouteille génépi magnum 

1 Grande horloge murale 3 Bougies Décoration 

1 Statuette tibétaine 5 Dessous verres en verre 

2 Bougeoirs 1 Multiprise 5 ter 

1 Petit vase rouge 1 chariot bois déco 

1 Petit panier + 1 Multiprise (3 ter + 4)   

2 Dessus canapé rouge  Tiroir 

1 Nappe plastique   

12 Jeux société 1 Décapsuleur 

1 Multiprise 3 ter 2 Tire bouchon 

1 câble antenne + prise parafoudre 1 Boule à thé 

2 rallonges lampes 1 Paille 

  1 Panière bouchon 

  1 Carafe AGUM 

  2 Plateaux Blanc 

  1 Seau à Champagne 

    

    

    

    

Rez de Chaussée  

    



 CUISINE  Meuble du haut à droite 

    

1 Grille pain Anis 6 verres a sangria 

1 Bouilloire Beige 5 verres de coca couleurs 

1 Ouvre boite anis 5 petites coupe à glace 

1 Grille alu 6 grandes coupe à glace forme cloche 

1 Grille repose plat 10 verre à eau 

1 Micro-onde Samsung 1 pichet à eau 

1 Four électrique Electrolux 12 grand verre à eau ikéa 

1 Lave vaisselle Electrolux 12 Ballon a vin sur pied 

1 Réfrigérateur congélateur américain Electrolux 4 verres apéritif sur pied 

1 Plaque 3 foyer à induction Electrolux 4 verres à vin sur pied 

1 Repose cuillère céramique rectangulaire 7 verres à eau sur pied 

1 Porte papier 2 Carafes à Eau 

1 Cafetière expresso noir 1 Multiprise 

1 Plan de travail en inox   

1 Rallonge multiprise  Meuble du bas 

 
 

Meuble du haut à gauche 
 Tiroirs n°1 

    

6 Tasses grise à thé 1 Planche de bois 

3 Pots inox à eau 1 Planche en plastique 

3 pots à lait 1 Panière à fromage 

12 Petits verres à verrine 2 Dessous de plat vert 

20 Ramequins blanc 2 Dessous de plat en liège 

6 Ramequins en verre 1 Cloche à micro-onde 

10 Bols en verre   

2 Ramequins anis  
 

Tiroir n°2 

2 Ramequins blancs   

4 Tasses noir (café au lait) 1 Plat en verre à gratin rectangle 

3 Tasses blanches (café au lait) 2 Moyen plat en faïence blanc 

2 Tasses bleus (café au lait) 2 Plat en verre rectangle 

5 grandes tasses à café 2 plats en gré ovale 

4 Petites tasses bleu et blanche à café 1 Bol en gré 

10 soucoupes à tasse à café 1 plat rouge en fer ovale+couvercle+grille 

12 Tasse a café en verre 1 plat en gré rectangle 

9 carrés à "entrée" 1 plat ovale en alu 

5 Bols en faïence 1 saucière en alu 

4 Gros bol faïence   

3 Plats à entrée   

Rez de Chaussée  



 CUISINE (suite)   

    

 
 

Tiroir n°3 
 

 

Tiroir bas sous les plaques à induction 

    

2 plats en verre jaune fumé 4 casseroles+couvercles+manches 

1 grand plat ovale en verre 4 poêles + manches + 2 couvercles 

2 Plats rectangle en verre 2 poêles grill + manches 

1 Plat rond en verre 1 passoire 

5 Ramequins à flan en gré 1 couvercle anti projection 

6 plateaux rouges   

   
 

Tiroir n°2 sous les plaques à induction 

 Meuble du bas   

  1 râpe carrée + boite 

 
 

Tiroir n°1 sous les plaques à induction 
1 entonnoir jaune 

  1 passette 

2 cuillères en bois 1 brosse à bouteille 

2 raclettes en bois 1 fouet en inox 

1 cuillères en plastic blanche 1 écumoire en inox 

1 Maryse à gâteaux 1 pochon en inox 

12 pic en fer pour brochette 2 pinces en inox 

5 cuillère a mesure en plastique blanc 1 louche en plastique 

4 cuillères à soupe pour cuisine 1 rouleau a pâtisserie 

1 marqueur Veleda+ ficelle 1 boulier 

1 presse citron rouge 4 spatules en plastiques 

1 coup cœur de pomme 1 pinceau en plastique 

1 ouvre conserve 1 corne en plastique 

1 ouvre huître noir 3 couverts a salade en bois 

1 ciseau noir 1 pic à viande en inox 

1 couteau a beurre rouge 2 cuillères à pâte en plastique 

3 économes 2 couvert a salade en plastique 

1 couteau à pain 1 cuillère pelle noire 

2 couteau filet de sole   

1 couteau désosseur  Tiroir à épice 

1 couteau éminceur   

1 couteau à pizza 1 sel poivre en inox 

1 couteau a pamplemousse 1 salière et poivrière en verre 

1 casse noix inox 1 sucrière 

1 Couteau Mont d'or   

    

Rez de Chaussée  



 CUISINE (suite)  SALLE A MANGER 

    

 Meuble du haut à droite de l'évier 2 Rideaux + accroche rideau 

  1 plafonnier bleu 

2 saladier cuve en verre 1 Meuble à vaisselle en bois 

3 saladier fleur en verre 1 Plat Tunisien 

2 plats en verre feuille 1 Desserte en bois 

1 essoreuse salade plastique 1 Table à manger + nappe 

1 fait tout inox 8 chaise en velours rouge 

1 cocotte en fonte vert anis 1 petit meuble noir 

1 pèse aliment en inox  (comprenant fontaine fleurs, livres 

1 hachoir blanc à main  
cuisine, porte enceinte, vase, panière en tissu, porte 
bougie) 

1 robot mixeur électrique jaune 1 Tableau LEGRAND 

1 Grande casserole 1 Carte écrin relief 

1 Grande carafe 2 chandeliers inox 

  1 petite horloge carré 

 
 

Placard sur micro-ondes 
1 Porte sopalin 

  1 Panière rotin Bienvenue 

1 coupe pomme rouge 1 Nappe tissu violet 

1 coupe œuf noir   

3 verres doseurs  Vaisselle Buffet 

1 hachoir à main  Porte haut gauche 

1 mixeur électrique jaune  Porte haut droite 

    

 
 

Tiroir sous le four 
9 verres tubes 

  6 verres ballons 

1 ensemble broche pour le four 14 verre champagne 

2 Maniques + gants 8 verres à cocktail 

2 plaques à génoise 2 Carafes à vin 20cl 

2 grilles   

1 plat à cake  Porte haut gauche  

2 moules à gâteau   

1 plat à tarte 11 Assiettes à soupe blanche 

1 plat muffins 24 assiettes moyenne blanche 

  22 grandes assiettes blanches 

1 seau inox à glace frigo 17 petite assiette blanche 

    

    

    

Rez de Chaussée  



 SALLE A MANGER (suite)   

    

 Vaisselle Buffet  Portes centre bas 

    

 Tiroir gauche 1 poubelle de table 

  1 Service à fondue 

16 petites cuillères carrées + 9 1 Appareil à raclette 

27 longues petites cuillères 1 Crêpière électrique 

12 Cuillères à soupe carrées 1 Grill électrique 

13 Fourchettes carrées   

12 Couteaux carrés  HALL EN BAS  

15 Couteaux à steak   

  1 Pétrin + Nappe 

 Deuxième tiroir droite 1 cave à vin 

  1 Lampe rouge en tissus 

22 Petites cuillères rondes 3 Pots de fleurs 

3 Cuillères à soupe rondes 2 Tables rotin marron +plantes 

12 Fourchettes rondes 1 Cadre puzzle 

13 couteaux ronds 1 Macramé porte plante 

13 couteaux à steak  1 Panier fleurs 

12 Pics à Fondue 1 Cadre alu Masson SAM 

  1 Applique mural beige 

 Troisième tiroir  1 Vase transparent avec galets 

  1 Pot rose avec fleurs 

11 couteaux à poisson 1 Tabouret rouge 

11 Fourchettes à poisson   

10 cuillères entremet   WC 

10 Cuillères à café   

12 Fourchette à entremet 1 Armoire pharmacie avec miroirs 

10 couteaux à entremet 1 Porte savon 

  1 Poubelle 

 Porte bas gauche 1 Porte manteau 

  1 Porte papier 

2 plat rond blanc 1 Balayette 

6 assiette en gré marron 1 Plafonnier 

1 
service à thé en terre cuite pour 5 + 5 grands 
verres 

1 Vase 

  1 réserve papier toilette style marin 

 Porte droite bas 1 Serviette mains 

    

20 set de table   

Rez de Chaussée  



 
CHAMBRE 1 (Accès Handicapé)  

«  Montbrison  » 
 Salle de douche (handicapé) 

    

1 Armoire vitré 1 Tabouret 

1 table 1 Séchoir 

1 commode avec 4 tiroirs 1 Meuble blanc 

1 Lampe 1 Porte papier 

1 Télévision avec télécommande + cable antenne 1 Balayette inox 

1 Poubelle 1 Poubelle inox 

1 Rideaux 1 Petit meuble marron 

1 Porte manteau 4 Rideaux écru 

1 Lit 1 place 1 Bidet 

1 Lit mécanique 2 places + 1 multiprise 3 ter 1 Miroir 

2 couette 1 WC 

4 oreillers 1 Radiateur 

2 table de nuit   

3 Lampe de chevet   

2 Miroirs   

1 Tapis London   

1 Radio réveil   

1 Radiateur électrique   

2 Matelas grand et petit lits   

2 Allèses grand et petit lits   

2 Ensembles draps grand et petit lits   

2 Couvres lits grand et petit lits   

1 couverture   

1 Pirogue déco   

2 Chaises + coussins   

1 Tableau mirroire   

3 verres   

6 Serviettes grandes et petites   

1 Tapis de bain   

1 Multiprises 5 ter   

1 Multiprise 4 plates   

    

    

    

    

    

    

    

Rez de Chaussée  



 HALL   BUANDERIE 

1 lampe halogène bleu + multiprise 1 Table à repasser 

1 Vase bleu et blanc + Déco 1 Fer vapeur + dessous de fer en plastique 

1 Fauteuil cui relax électrique 1 Lave linge 

2 Table ronde rotin naturel 1 Sèche linge 

1 Nappe blanche 1 Corbeille linge sale 

1 Centre de table en verre 1 Étendage 

1 Pot pourris fer forgé 1 Tapis 

1 Tableau bois rectangulaire 1 Balai espagnol 

2 Repose livres 1 Balai 

 Livres 1 pelle et balayette 

2 vase marron + déco  Cintres 

1 bougie pompier 1 Multiprise 3 ter 

2 Chaises rotin naturel + coussin 1 Aspirateur NUMATIC 

1 banquette 2 places 1 Seau 2 x 6l 

2 poufs 2 pieuvres à linge 

6 coussins 1 pose savon coquillage 

1 couverture poils blancs 2 petites serviettes 

1 Thermomètre 2 grandes serviettes 

1 Lampe sur pied 1 ensemble grand lit 

3 Tableaux+1 toile 1 ensemble petit lit 

1 pendules ronde IKEA 1 Tapis de bain 

1 cadre DALI  Torchons 

1 Masque terre cuite venisien  Chiffons 

3 tableaux peint  Serpillières 

1 Applique 6 lampes fixé au mur   

3 Télecommandes Vélux + Volets  Sur demande 

1 malle en osier + jeux   

 
 
WC 

2 Lits parapluies bébé 

  2 matelas lits parapluies 

1 Balayette 3 Couettes 

1 Abattant double 3 ensembles lits bébés 

1 Poubelle   

    

    

    

    

Etage 



 CHAMBRE 2 «  Pelvoux  »   

1 Lit 2 places  Salle de bain 

1 lit 1 place   

3 tables de chevet 1 Poubelle 

3 lampes de chevet 1 miroirs 

1 ensemble de bureau 1 sèche cheveux 

2 fauteuil de bureau 1 rideaux de douche + tringle 

1 commode 4 tiroirs 1 Tabouret 

1 meuble de télé 3 grandes serviettes 

1 Télé + télécommande 3 petites serviettes 

4 tableaux muraux 1 tapis de bain 

1 câble antenne 3 verres 

3 multiprises 5 ter + 8 + 4 plats 1 radiateur pour serviettes 

9 rideaux 1 Baignoire Balnéo 

1 lampadaire halogène   

1 Radio réveil  Balcon 

4 oreillers   

1 Tringle avec porte manteaux 1 Table ronde 

1 Poubelle 3 Fauteuil rotin 

1 étagère de bureau 1 Table en fer forgé + fauteuil 

1 applique 2 Portes fleurs 

2 guirlandes de décoration 1 Cage à oiseaux 

2 Matelas grand et petit lits 1 Lanterne 

2 Couvres lits (grand et petit lits) 1 peinture 

1 ensemble grand lit + alèse 1 Cigale déco 

1 ensemble petit lit + alèse 2 Décos fer forgé 

  4 Coussins 

 WC   

    

1 Balayette wc   

1 dévidoir wc   

1 petite poubelle bois   

1 applique   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Etage 



 CHAMBRE 3 “ Puy St Vincent ”   

1 lit 2 places  
 
Salle de Bain 

1 lit 1 place 1 Poubelle rouge 

3 tables de chevet pince 1 tabouret rond en bois 

3 lampes de chevet 1 petit meuble en bois 

3 chaises balcon 1 sèche cheveux 

2 chaises chambre 1 radiateur pour serviettes 

1 chaise de bureau 3 grandes serviettes 

1 lampe bureau 3 petites serviettes 

1 lampe double blanche 1 tapis de bain 

1 meuble de télé 3 verres 

1 télé écran plat Sharp + télécommande   

4 tableaux muraux  Balcon 

3 portes bougies déco   

1 vase vert + fleurs en plasique 3 Fauteuil rotin 

2 Bougies déco 2 Portes fleurs 

1 câble antenne 1 Lanterne 

1 Multiprise 5 ter   

1 Miroire   

2 rideau rouge   

4 rideaux blancs   

2 matelas (grand et petit)   

4 oreillers   

2 Couvres lits (grand et petit lits)   

1 ensemble grand lit + alèse   

1 ensemble petit lit + alèse   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Etage 



 CHAMBRE 4 «  Les Vigneaux  »   

1 Lit 2 places en pin  Salle de bain 

2 tables de chevet   

2 lampes de chevet bleu 1 Poubelle 

1 radio réveil 1 miroirs 

1 Horloge murale 1 sèche cheveux 

2 chaises 1 rideaux de douche + tringle 

1 chaise bureau 1 Tabouret 

1 meuble de penderie 4 grandes serviettes 

1 lampe d'angle blanche 4 petites serviettes 

1 meuble de télé 1 tapis de bain 

1 télé écran plat Sharp + télécommande 4 verres 

1 table ronde 1 radiateur pour serviettes 

1 lampe halogène bleu 1 Baignoire 

1 lampe de bureau   

1 petit meuble de bureau 6 tiroirs  WC 

1 câble antenne   

1 prise triplette 1 Balayette wc 

5 rideaux 1 dévidoir wc 

1 tableaux mural 1 petite poubelle bois 

1 applique 1 applique 

1 Radio réveil   

1 ensemble grand lit + alèse   

1 couvre lit   

4 oreillers   

    

 Mezzanine chambre   

    

1 matelas 2 places   

1 lampe de chevet   

1 ensemble gand lit + alèse   

1 couvre lit   

    

 Balcon   

    

1 Table ronde   

2 Fauteuil rotin   

2 Portes fleurs   

1 Lanterne   

    

Etage 

    


