
  

VENTE  

 

 

 

Dans le cadre de la redynamisation du lac Vert à Doulcon, la Communauté de communes du pays de 

stenay et du val dunois met en vente différents biens. 

Vente au plus offrant – remise de vos offres par courrier ou remise en main propre à l’adresse 

suivante : 6D avenue de Verdun – 55700 STENAY 

Enveloppe fermée avec la mention « Proposition d’achat – NE PAS OUVRIR » 

AVANT LE LUNDI 12 DECEMBRE 2022 à 12h00  

 

• Chalets :  
Deux chalets à vendre pour 6 personnes : n°7 et 8 

Superficie : environ 40 m² avec terrasse  

Date d’acquisition : 1997 

Cuisine : entièrement équipée 

Salle de bain : douche et lavabo 

Chambres 

WC séparé 

                     

 

 

 

 

 



 

• Aires de jeux :  

 

N°1 Aire de jeux multi activités : pan incliné, 

passerelle et toboggan, maisonnette 

Date d’acquisition : 1994 

 

 

 

 

N°2 - Aire de jeux multi activités : pan incliné, 

passerelle, maisonnettes, deux toboggans  

Date d’acquisition : 1994 

 

NB : le jouet à ressort ne fait pas partie de la vente

 

 

 

 

 Conditions de vente 
 

Vente à l’unité ou en lot. 

Le démontage et le transport des chalets / aires de jeux sont à la charge de l’acquéreur. La place doit être 

rendue libre de toute occupation, débris.  

Le démontage et déblaiement des emplacements doivent avoir lieu avant : 

- le 15 janvier 2023 pour les chalets 

- le 28 février 2023 pour les aires de jeux 

A défaut une majoration de 20% sera appliqué sur le prix fixé. 

 

 



 

 

 

 

 Proposition d’achat 
- courrier ou remise en main propre à l’adresse suivante : 6D avenue de Verdun – 55700 STENAY 

Enveloppe fermée avec la mention « Proposition d’achat – NE PAS OUVRIR » 

AVANT LE LUNDI 12 DECEMBRE 2022 à 12h00  

 

Nom : ………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………………………………….. 

Mail : ………………………………………………………….. 

 

Biens proposés à l’achat : 
 

                                    

□ Un chalet                                                                                                  □ Aire de jeux n°1 

Prix : ……………………….. €                                                                              Prix : ……………………….. €  

 

                           

□ Aire de jeux n°2  

Prix : ……………………….. €                                                                              

 

 

 

 

□ Proposition pour l’achat d’un lot : 

Biens concernés : 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

Prix : ……………………….. € 


