
Bon plan occasion
IRM

Long Island

3 chambres 38,40 m² 6/8 couchages 10,62 m x 4 m 1 salle d’eau

Descr i p t i f  techn i q ue

Cuisine Séjour Chambres Salle d’eau et wc Les « + »

- Cuisine en U avec grand     

plan de travail,

- Plaque 4 feux gaz avec     

hotte, casserolier, range-

bouteille, rack à verres

- Combiné réfrigérateur-

congélateur coloris Inox,

- Chauffe-eau au gaz,

- Caisson micro-ondes

Grand canapé avec lit 

convertible et coffre de 

rangement

- 1 suite parentale : lit 

140x190 cm BULTEX avec 

accès direct salle d’eau, 

- 1 coiffeuse avec miroir,

- 2 tables fixes de chevet et 

1 tête de lit en simili cuir,

- 2 appliques 

indépendantes,

- Bras TV

- Très grande douche 

80x100cm,

- Convecteur électrique

- Bardage Vinyle Lin 4 

faces et PVC muscade sur 

entrée façade et persiennes 

battantes blanches

- Isolation renforcée : 

doublée en toiture (200 

mm) et en plancher (100 

mm)

Évier blanc en résine Table repas à rallonge 

coulissante 80x80 / 160cm, 

plateau laqué

4 chaises revêtues de 

polyvinyle avec pieds bois + 

2 pliantes

- chambre enfant/invités 

n°1 avec lits gigognes 

80x190 cm, ch. n°2 avec lits 

séparés 80x190 cm,

- Meuble de rangement au

dessus des lits

- Penderie, 2 liseuses

Meuble vasque avec 

rangement,

Stores vénitiens en alu dur 

fenêtre 

- Clim réversible,

- Large dressing avec porte 

à galandage dans suite 

parentale,

- Machine à laver

Nombreux placards de 

rangements

Table basse de salon

Et 

Combi-stores occultants et 

moustiquaires dans les 

chambres et paire de 

rideaux  occultants

1 WC indépendant Convecteurs électriques 

dans toutes pièces

2017

Inclus dans l’offre le transport dans un forfait de 150 kms au départ du siège situé sur la commune du Teich (33470).
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