
ANNEXE A 

DESCRIPTION DU LOGEMENT location UZERCHE 

_____________ 

Entièrement rénovée, isolation extérieure et des comble performante, menuiseries double vitrage 

neuves, peintures et tapisseries neuves, sols des chambres neufs en parquet stratifié, sol des autres 

pièces en carrelage, faïences murales neuves dans les pièces d’eau…. 

 

Description : 

Nombre de pièces principales : 3 

Superficie  des lieux loués : 76m2, habitables 63 m2… ; 

- une grande pièce (33 m2) salon, cuisine aménagée ; 

- une chambre (12,5m2), lit 140 et armoire et chevet ; 

- une chambre (9,8m2), deux lits 90, armoire et chevet ; 

- une salle d’eau (4,5m2) lavabo, douche ; 

- un WC (1,3 m2) ; 

- un couloir (2 m2); 

Pièces secondaires :  

- chambre d’appoint aménagée (12 m2, lit 140 et commode) au sous-sol (sans chauffage) 

- Garage en sous-sol maison 60 m2 

- 3 Places de Parking intérieur du terrain, une extérieur. 

Piscine : non 

Jardin : oui, 800m2 

Terrasse : oui (29m2) et aménagée, accessibilité plein pied du salon et de la chambre 1. 

 

Situation : 

Exposition et vue : Façade soleil levant, ensemble plein sud, vue relative sur la vallée et la cité. 

Distance du centre-ville : 500m 

Distance cabinet médical 1km 

Distance des commerces et pharmacie : 500m, 5à 10’ à pied 

Distance laboratoire d’analyses 1km 

Distance clinique vétérinaire 1KM 

Distance des 2 supermarchés : 2km 

Distance de la gare SNCF : 2kms 

Distance piscine municipale : 100m 

Distance terrains de tennis : 100m 

Distance base nautique de la Vézère : 300m 

 

Equipement : 

Chauffage électrique :  

- 2 radiateurs en pièce principale, 1 dans chaque chambre, 1 en salle d’eau (sèche serviette) 

Ventilation Mécanique Contrôlée simple flux 

Eau : courante chaude (ballon 200l) et froide 

Gaz : butane avec dispositif automatique (aucune intervention) pour cuisson 

Télévision : TNT SAT, écran plat 

Radio : Poste Radio/CD au salon 

Réfrigérateur grand model 160l, congélateur 40l associé 

Four micro-onde, mini four, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire… 



Lave-vaisselle 12 couverts 

Lave-linge 5kg, étendoirs int/ext et nécessaire repassage (table, fer vapeur) 

Lit bébé avec matelas et rehausse table enfant en bas âge 

Aspirateur et nécessaire de ménage 

Nécessaire tri sélectif et compostage 

 

Inventaire du mobilier pièce par pièce: 

Dans la pièce principale  avec 2 fenêtres (est et sud) et une porte fenêtre (ouest): 

- Placard dans l’entrée  

- Cuisine entièrement aménagée neuve, plaque de cuisson gaz, hotte aspirante  

- Table rustique ronde avec 6 chaises 

- Canapé cuir (non convertible en lit) et ses deux fauteuils 

- Maie servant de table basse et rangement (la maie est un meuble typique du coin, il servait à 

pétrir le levain pour le pain familial) 

- Meuble télévision, une lampe déco 

- Grand buffet bas rustique 

- Dispositif d’affichage consignes et brochures touristiques 

Dans la chambre 1 avec une porte fenêtre (ouest): 

- Lit 140 avec literie de qualité, 2 couvertures et 1 dessus de lit, 1 alaise, 4 oreillers 

- Armoire et chevet assortis, 1 lampe de chevet 

- Petit meuble de rangements administratifs 

- Deux chaises  

Dans la chambre 2  avec une fenêtre (est): 

- Deux lits en 90 avec literie de qualité, 4 couvertures, 2 dessus de lits, 2 allaises, 4 oreillers, 2 

traversins 

- Armoire et chevet assortis, 2 lampes de chevet, 1 chaise 

Dans la salle d’eau  avec une fenêtre (est): 

- Un meuble lavabo avec mitigeur, tiroirs et étagères de rangement 

- Une cabine de douche à l’italienne, mitigeur thermostatique 

- Sèche-cheveux 

Dans les WC, sans fenêtre: 

- Cuvette neuve (normes économiques DD) 

- Accessoires neufs 

Au sous-sol : 

- Chambre d’appoint avec fenêtre (sud), lit 140, commode, table de toilette ancienne, une 

chaise. 

- Lave-linge, 1 bassine, 1 sceau, 1 corbeille à linge, épingles 

- Lavabo eau ch/f 

- Etendoir à linge fixe et mobile 

- Conteneurs tri sélectif (dispositif SIRTOM) et consignes d’utilisation 

En terrasse : 

- Salon de jardin 6 chaises  

- Relax, bains de soleil, parasol et son pied 

- Barbecue 

Au jardin : 

- Etendoir à linge fixe. 

Composteur (déchets alimentaires, pluches) 


