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Vente du mardi 05 mai 2015 à 11h 
 Au Chateau du Bourcet 9 allée des Marronniers à Meylan avant rénovation 

 

Expo le jour même 1h avant la vente et sur rdv. 
 

EN VENTE EXTERIEURE, NOUS NE PRENONS AUCUN ORDRE D’ACHAT, 
 NI D’ENCHERES PAR TELEPHONE 

 

Le commissaire priseur se réserve la possibilité de vendre en 1 ou plusieurs lots 
 
 

Enlèvement immédiat après dépôt d’une caution. Paiement comptant. Frais en sus 24% TTC. 
Règlement par virement, chèque certifié ou chèque + lettre accréditive de banque et 2 pièces d'identité, Kbis 

obligatoire pour les personnes assujetties. 
 

MODELE DE LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE A DEMANDER A VOTRE BANQUE 
 
-Sur un papier à entête de votre banque 
 
-Intitulé de la lettre : LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE 
 
-Objet : vente aux enchères publiques à (nom de la ville) du (date de la vente et heure de la vente) 
 
-Je soussigné, Monsieur A, Directeur de l’agence de la banque B située à (adresse de l’agence), atteste par la présente que 
le chèque n° XXX tiré sur le compte n° YYY de notre client C sera honoré jusqu’à un montant maximum de ZZZ €. 
 
    Date, signature et cachet 

 
 

N° Tarif Description  

  1  24%TTC Bassin en pierre. Profondeur: 78 cm, largeur: 153, hauteur: 58 cm.    

  2  24%TTC 2 vitraux XIXe. 91 x 58 cm.    

  3  24%TTC Mouvement et cadran de l'Horloge de la tour. XIXe.    

  4  24%TTC Boiseries du grand salon en bois mouluré et sculpté. Présentant un miroir et quatre toiles peintes 

du XVIIIe. (dimensions de la pièce: 633 x 830 cm. Hauteur des boiseries: 350 cm)  

  

  5  24%TTC Cheminée du grand salon en marbre gris veiné blanc à décor de feuilles d'acanthe. Hauteur: 111. 

largeur: 170, profondeur: 30 cm) Epoque XVIIIe (accident)  

  

  6  24%TTC Boiseries du petit salon en bois mouluré et sculpté. Présentant quatre toiles peintes du XVIIIe. 

(dimensions de la pièce: 601 x 633 cm.)  

  

  7  24%TTC Cheminée du petit salon en marbre beige à décor d'une coquille. Hauteur: 108. largeur: 161, 

profondeur: 35 cm) Epoque XVIIIe (accident)  

  

  8  24%TTC Entourage de porte en bois scultpé et laqué. (ouverture 130 x 200 cm)    

  9  24%TTC Entourage de porte en bois scultpé et laqué. (ouverture 113 x 200 cm)    

 10  24%TTC Rampe de l'escalier    

 11  24%TTC Porte d'entrée à double battants. Ouverture 277 x 150 cm.    

 12  24%TTC Volets de la porte d'entrée. Ouverture 280 x 160 cm.    
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