




L'ensemble cadastré dite commune de la manière suivante : 

Section No Lieu-dit Contenance 

A 970 L'échalotte 

A 971 L'échalotte 

Total 

-DE SC R IPT ION-
---oO$Oo--------- ------

1 - INTERIEUREMENT 

A. REZ DE CHAUSSEE

1) ENTREE:

Accès : par une porte vitrée. 
Sol Plinthes : carrelés 
Murs : papier peint. 
Plafond : peint. 

36a46ca 

1a52ca 

36a46ca 

Equipé de : une installation électrique; convecteur à inertie ; placard, deux 
portes coulissantes. 

2) CUISINE:

Accès : par une porte vitrée. 
Ouverture sur arrière : une porte vitrée, deux battants, avec volets. 
Ouverture sur côté : une fenêtre à petits carreaux, double vitrage, cadre pvc ; 

un rideau roulant électrique. 
Sol - Plinthes : carrelés. 
Murs Plafond : peints. 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur ; une cuisine équipée 

composée d'une paillasse carrelée coloris bleu, avec rangement s de 
style rustique, encastrant un bloc évier pvc, deux bacs, égouttoir, 
avec robinet mitigeur ; une plaque de cuisson BRANDT à pyrolyse ; 
une hotte aspirante au-dessus ; un four électrique BRANDT. 

3) ARRIERE CUISINE

Accès: porte postformée, peinte. 
Ouverture: deux fenêtres, un battant, cadre pvc, double vitrage. 
Sol - Plinthes : carrelés. 
Murs : tapissés. 
Plafond : peint, avec trappe d'accès aux combles. 
Equipé de : une installation électrique ; une bouche d'aération VMC ; une 

bouche de chaleur. 
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4) SEJOUR/SALON

Accès : direct de l'entrée. 
Ouverture sur avant : deux portes vitrées, deux battants, cadre pvc, double 

vitrage. 
Ouverture sur arrière : deux baies vitrées, coulissantes, deux battants, 

double vitrage, avec volets roulant électriques. 
Sol : carrelé 
Murs : papier peint, passé 
Plafond : peinture passée. 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur à inertie ; un insert 

raccordé ; prise téléphone. 

5)WC:

Accès : porte postformée, peinte. 
Ouverture sur arrière : petite fenêtre, un battant, cadre pvc, double vitrage. 
Sol Plinthes : carrelés. 
Murs : carrelés entièrement 
Plafond : peint. 
Equipé de: une installation électrique; une cuvette wc, chasse d'eau, rabat 

et couvercle. 

6) CHAMBRE:

Accès : porte postformée, peinte. 
Ouverture sur avant : une porte vitrée, deux battants, double vitrage ; volets 

pvc. ; une fenêtre un battant, cadre pvc, double vitrage avec grille de 
protection en fer forgé. 

Sol : parquet flottant 
Plinthes : assorties. 
Murs - Plafond : papier peint, passé. 
Equipé de : une installation électrique ; une trappe d'accès aux combles, un 

convecteur à inertie. 

7) SALLE DE BAIN ATTENANTE

Accès : porte postformée, peinte. 
Ouverture : une fenêtre, un battant, cadre pvc, verre cathédrale ; grille de 

protection en fer forgé. 
Sol : carrelé. 
Murs : carrelés. 
Plafond : peint. 
Equipé de : une installation électrique ; un meuble de salle de bain avec 

vasque postformée, robinet mitigeur ; sur placard et tiroirs ; un miroir 
au-dessus ; une bouche d'aération VMC. 
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8) AUTRE CHAMBRE

Accès : idem. 
Ouverture sur arrière : une porte vitrée, deux battants, double vitrage ; cadre 

pvc, avec volets. 
Sol : carrelé. 
Plinthes : carrelées. 
Murs : papier peint. 
Plafond : peint. 

Equipé de : une installation électrique ; un convecteur à inertie ; un autre 
convecteur beaucoup plus grand, déposé ; un placard mural, deux 
portes miroitées ; une bouche de chaleur. 

B. A L'ETAGE

On y accède par un escalier en ciment brut dont la cage est en Siporex brut. 

1) PETIT PALIER

Sol : parquet flottant. 
Ouverture sur balcon inachevé avec balustres : une porte vitrée, un battant, 

cadre pvc, double vitrage, avec volet pvc. 
Plinthes : bois. 
Murs : papier peint d'un côté, et brut de Siporex de l'autre. 
Plafond : peint. 
Equipé de : une installation électrique. 

2) CHAMBRE SUR AVANT:

Accès : porte postformée. 
Ouverture sur le même balcon en cours de finition comme précédemment : 

par une porte vitrée, deux battants, double vitrage, avec volets pvc. 
Sol : parquet flottant. 
Plinthes : bois. 
Murs : papier peint. 
Plafond : peint. 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur à inertie. 

3) AUTRE CHAMBRE

Accès : idem. 
Ouverture sur arrière : une fenêtre, deux battants, petits carreaux, double 

vitrage, cadre pvc, avec volets. 
Sol : linoléum. 
Plinthes : bois 
Murs : papier peint. 
Plafond : peint, avec trappe d'accès aux combles. 
Equipé de : une installation électrique ; un convecteur à inertie. 
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