
ROULOTTE N°1
« OLIVIER » 

COULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

Bleu

Affaissement - A rénover

Correct

Quelques poutres et planches à restaurer

APPRECIATION GENERALE : moyenne

MISE À PRIX
5000 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°2
« CERISIER » 

Rouge

Correct - Quelques lames gondolées

OK

COULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : moyenne

Affaissement - A rénover

MISE À PRIX
5000 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°3
« POIRIER » 

VOLETS

Correct

Un ventail dégradé

Quelques poutres et planches à restaurer

RougeCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : haute

OK

MISE À PRIX
8000 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°4
« POMMIER » 

Correct - Quelques lames gondolées sur une façade

Quelques poutres et planches à restaurer

VertCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : moyenne

Affaissement - A rénover

MISE À PRIX
5000 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°5
« COGNASSIER » 

Bardage dégradé  sur 1 façade avec lames en cours 
de decollement

OK

VertCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : à rénover

Affaissement - A rénover

MISE À PRIX
3500 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°6
« NOISETIER » 

Très dégradé sur deux façades principales 

Dégradée

BleuCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : à rénover

OK - Lino de la salle de bains dégradé

MISE À PRIX
3500 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°7
« NOYER » 

Correct - Quelques lames gondolées

OK

RougeCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : haute

OK

MISE À PRIX
8000 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°8
« FRAMBOISIER » 

Dégradé sur une façade

Dégradée

RougeCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : moyenne

OK

MISE À PRIX
5000 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°9
« MIRABELLIER » 

Dégradé sur une façade

Dégradée

GrisCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : à rénover

Affaissement - A rénover

MISE À PRIX
3500 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°10
« PRUNIER » 

Correct - Décollement d’une lame sur une façade 

Moyen

RougeCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : haute

OK

MISE À PRIX
8000 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°11
« MERISIER » 

Correct - Décollement d’une lame sur deux façades 

Moyen

RougeCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : moyenne

Affaissement - A rénover

MISE À PRIX
5000 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes



ROULOTTE N°12
« CHATAIGNIER » 

Très dégradé sur deux façades principales

Très dégradée

GrisCOULEUR

SOL

BARDAGE

REMBARDE

APPRECIATION GENERALE : à rénover

OK

MISE À PRIX
3500 € TTC

Vente en l’état.
Les frais de prise en charge et de transport

sont à la charge de l’acquéreur

Ces roulottes ne sont pas homologuées pour la route.
Elles sont exclusivement à usage d’hébergement.
L’enlèvement devra se faire par remorque / porte-char.

Plus de détails ou pour participer aux enchères :  
https://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vendeur/cc-haute-comte

Version mise à jour le 06/04/2022
Annule et remplace les versions précédentes


