S.E.L.A.R.L. AUXILIA JURIS
Huissiers de justice associés
76 Allée d'Iéna
11000 CARCASSONNE
Tél. :04.68.25.03.31 Fax : 04.68.71.05.60

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SAISIE VENTE
Liste complète sur huissier11.com

Le MERCREDI 26 juin 2019
A 10 HEURES 30
MAISON D’HÔTE / RESTAURANT – Les Sapins – 11240 CAMURAC
IL SERA PROCEDE A LA VENTE DE :

• Chambres complètes :

Lits doubles, simples, superposés, luminaires, tables de nuit, commodes, armoires…

VISITE DE 9 heures 30 à 10 heures 30
LISTE DETAILLEE SUR HUISSIER11.COM vente aux enchères
Liste indicative sous réserve d’erreur ou d’omission, biens proposés en l’état, sans garantie.

PAIEMENT COMPTANT, CHEQUE DE BANQUE OU VIREMENT
ENLEVEMENT le jour même de 15 heures à 17 heures
FRAIS : 14.4% TTC

• MATERIELS DE CUISINE :

Trancheuse, lave verre, lave vaisselle, plonge, desserte, plan de travail, hotte professionnelle, four, piano gaz,
salamandre, friteuse, four à pizza, tour réfrigéré, congélateur bahut, armoire réfrigérée …
VISITE DE 9 heures 30 à 10 heures 30
LISTE DETAILLEE SUR HUISSIER11.COM vente aux enchères
Liste indicative sous réserve d’erreur ou d’omission, biens proposés en l’état, sans garantie.

PAIEMENT COMPTANT, CHEQUE DE BANQUE OU VIREMENT
ENLEVEMENT le jour même de 15 heures à 17 heures
FRAIS : 14.4% TTC

• Mobilier de restauration :

Tables bois, fauteuils, chaises, dessertes, décoration…

• Mobiliers divers :

Buffet, commode, table de salle à manger, canapés, poêle à bois, balançoire bois, cabanes d’enfant bois et
plastique, plateau granit pour table d’extérieur, barbecue-four …
Liste non exhaustive données à titre indicatif sous réserve d’erreur ou d’omission ;
La contenance des lots comportant plusieurs éléments peut faire l’objet de modifications.
VISITE DE 9 heures 30 à 10 heures 30
LISTE DETAILLEE SUR HUISSIER11.COM vente aux enchères
Liste indicative sous réserve d’erreur ou d’omission, biens proposés en l’état, sans garantie.

PAIEMENT COMPTANT, CHEQUE DE BANQUE OU VIREMENT
ENLEVEMENT le jour même de 15 heures à 17 heures
FRAIS : 14.4% TTC

Catalogue à titre indicatif
REZ-DE-CHAUSSÉE
1

1 lave-vaisselle professionnel

2

1 lave-verres professionnel

3

1 trancheuse professionnelle

4

1 desserte réfrigérée trois portes professionnelle

5

2 étagères inox

6

1 four à micro-ondes

7

1 four à air pulsé de marque FRIMA

8

1 friteuse de marque KOMEL

9

1 hotte aspirante professionnelle

10

2 dessertes dont une simple et une deux portes avec étagères et un lot d'assiettes

11

1 piano quatre feux gaz deux planchas

12

1 chauffe-assiettes avec assiettes

13

1 étagère deux portes inox + 2 petites étagères

14

1 chambre froide positive

15

1 lot de vaisselle dépareillée+ 1 lot de carafes + 1 lot d'assiettes creuses-1 lot de tasses
petit-déjeuner et café-1 lot de verres ballon

16

1 petite armoire sans porte avec trois tiroirs

17

1 poêle à bois

18

1 vitrine réfrigérée

19

1 cave à vin de marque ELETRO LINE

20

Salle à manger : 4 tables bois rectangulaires + 24 chaises assise tissu couleur marron glacé

21

1 présentoir fer à bouteilles vin

22

1 étagère en rotin

23

terrasse : 2 tables agglo bois rectangulaires + 2 tables carrées + 1 table ronde + 13 chaises
tissu couleur marron glacé

24

APPARTEMENT REZ-DE-CHAUSSÉE comprenant :
1 four à micro-ondes
1 lave-vaisselle + four encastrable
5 plateaux rotin+1 desserte rotin assortie
1 table rectangulaire bois+7 chaises bois assise paillée
2 fauteuils en skaï
1 lit en 140+1 table de chevet en mélaminé

25

PREMIER ETAGE GAUCHE comprenant :
1 table en bois rectangulaire+8 chaises assise paillée
1 réfrigérateur
1 four micro-ondes de marque ORVA
1 cafetière
VISITE DE 9 heures 30 à 10 heures 30
LISTE DETAILLEE SUR HUISSIER11.COM vente aux enchères
Liste indicative sous réserve d’erreur ou d’omission, biens proposés en l’état, sans garantie.

PAIEMENT COMPTANT, CHEQUE DE BANQUE OU VIREMENT
ENLEVEMENT le jour même de 15 heures à 17 heures
FRAIS : 14.4% TTC

1 lit superposé montants en bois, 3 lits en 90 sommier a lattes+1 table de chevet carrée en
mélaminé+1 armoire en mélaminé trois portes
PREMIER ETAGE DROITE
26

Chambre basilic
2 lits en 90 encadrement bois, sommiers plus matelas+1 table de chevet carrée bois

27

Chambre origan
1 lit encadrement fer noir plus sommier et matelas+2 chevets fer noir assortis+2 lampes
de chevet+1 coiffeuse+1 armoire deux portes dont une vitrée

28

Studio thym
1 lit en fer blanc avec sommier plus matelas+1 chevet fer blanc assorti+1 sommier en 0,80
avec matelas sur pieds
1 table en partie ovale en bois+4 chaises assise paillée
1 meuble en mélaminé deux portes
1 four à micro-ondes
1 minifour de marque CRIEG avec une plaque électrique deux plaques
1 petit réfrigérateur de marque HAIER

29

studio lavande
1 lit en 140 avec encadrement bois plus sommier, plus matelas
2 lits superposés en bois en 0,90 avec sommier et matelas
1 table chevet bois
1 table cuisine, un côté ovale en bois+4 chaises assise paillée
1 petit réfrigérateur
1 four à micro-ondes
2 plaques électriques
1 armoire en pin, deux tiroirs

30

studio rose
1 sommier en 140 sur pieds plus matelas+1 chaise assise paille+1 armoire en pin deux
portes coulissantes+1 sommier sur pieds en fer 140 plus matelas
1 table de cuisine rectangulaire en pin+4 chaises assise paillée
1 plaque électrique
1 petit réfrigérateur top de marque HAIER
1 four micro-ondes
SOUS-SOL

31

3 congélateurs coffre

32

1 chambre froide trois portes de marque BONNET

33

1 bac à plonge non raccordé

34

1 table inox transformée en établi
PETIT LOCAL EXTERIEUR

35

1 four à pizza

36

1 vitrine réfrigérée

37

1 laminoir

38

1 grill

39

1 tour réfrigéré
VISITE DE 9 heures 30 à 10 heures 30
LISTE DETAILLEE SUR HUISSIER11.COM vente aux enchères
Liste indicative sous réserve d’erreur ou d’omission, biens proposés en l’état, sans garantie.

PAIEMENT COMPTANT, CHEQUE DE BANQUE OU VIREMENT
ENLEVEMENT le jour même de 15 heures à 17 heures
FRAIS : 14.4% TTC

40

GITE SOUS-SOL
1 four micro onde
1 réfrigérateur top
1 table cérusée+6 chaises paillées cérusées+1 buffet cérusé+1 commode assortie
1 canapé tissu marron
1 miroir type soleil
1 petit bureau enfant école
1 table carrée
1 lit matelas 130 +2 tables de chevet plateau en verre+1 lit superposé+1 lit avec matelas
1 penderie fer
1 coiffeuse dessus marbre
1 lot de vaisselle
EXTERIEUR JARDIN

41

1 four à pain pizza

42

1 balancelle bois

43

2 pergolas fer

44

2 plans en granit

45

Jeux d'enfants bois et plastique

VISITE DE 9 heures 30 à 10 heures 30
LISTE DETAILLEE SUR HUISSIER11.COM vente aux enchères
Liste indicative sous réserve d’erreur ou d’omission, biens proposés en l’état, sans garantie.

PAIEMENT COMPTANT, CHEQUE DE BANQUE OU VIREMENT
ENLEVEMENT le jour même de 15 heures à 17 heures
FRAIS : 14.4% TTC

