
Bon Plan !

O’HARA 1064

3 chambres 40 m² 6/8 couchages 10,65 m x 4 m 2 salles d’eau

Descr i p t i f  techn i q ue
Bardage vinyle Gris sable 4 faces pose horizontale,

toit 2 pentes nervure noire

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

- Plaque de cuisson 4 feux 

gaz, hotte aspirante, 

réfrigérateur- congélateur 

blanc,

- Caisson micro-ondes,

- Chauffe-eau Hydropower

neuf

Canapé meublant en angle 

avec couchage d’appoint 

intégré et coffres de 

rangement, coloris gris 

anthracite anti-tâches & anti-

acariens,

- Bras TV

- 1 suite parentale : lit 

160x200cm et sommier 18 

lattes avec accès direct 

salle d’eau,

- Meuble pont en tête de lit 

et 2 liseuses

- Penderie

- Bac à douche 80x80cm dans 

la salle d’eau 1, et 

100x80cm dans la SDE 2

- Meuble vasque avec étagère 

et porte-serviette

- Isolation renforcée : 

doublée en toiture (200 

mm) et en plancher (100 

mm),

- Pack résidentiel

Évier en résine blanc avec 

mitigeur

Ensemble table repas 150 cm 

et 4 chaises type « habitat » 

revêtement polyvinyle

- Chambre enfant/invités n°1 

mezzanine et ch. n°2 avec 

2 lits jumeaux 80x190cm, 

- 1 chevet amovible,

- Convecteur élec. dans les la 

SDE 1 et SDE 2 de la suite 

parentale,

- Sèche-cheveux SDE 2 de la 

suite parentale

- Bras TV dans la suite 

parentale,

- Grande suite parentale 

avec SDE privative et WC,

- Double entrée 

- Lave-vaisselle,

- Four électrique

- Rideau résidentiel,

- Canapé résidentiel

- Rideaux occultants,

- Volets roulants

- 2 WC dont 1 indépendant

-Pré-équipement Lave-linge 

dans la salle d’eau 1

Volets roulants dans les 

chambres,

Convecteurs électriques 

dans toutes les pièces sauf 

WC
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Disponible immédiatement et visible sur parc de vente au Teich (33470).
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