
Inventaire du gîte "La maison du jardinier"

 Rez de chaussée
 Séjour
1 grand paillasson en coco
1Table en Frêne 
6 Chaises en chêne paillées
1 Table basse 
1corbeille à papier en tôle peinte 1 vase, 2 cendriers,
pince,pelle à feu, raclette avec support en fer forgé, une balayette, un panier à bois
1 lampe de poche sur la cheminée
2 fauteuils en tissu avec plaids
1 canapé convertible avec 1 protège matelas et 2 plaids
2 Petites chaises d'enfant en bois 

divers vases et poterie
Armoire en chêne 

1 lampadaire en fer forgé

Placard

6 flûtes à champagne ,6 verres à à whisky, 6 verres à porto, 3 verres à jus de fruits,8 verres à eau, 8 verres à vin, 6 verres ordinaires.

1 autocuiseur avec soupape, panier inox, livre de recettes, 1 cocotte en fonte.

WC et pièce lave mains
 1 petite poubelle, 1 balayette avec support, petite poubelle, balai à poussière et balai-brosse. 
Cuisine

  Étage
Chambre lit double
1 lit 160x200  en chêne avec sommier  matelas, oreillers, traversins et leurs protections, couvre lit jaune
2 tables de nuit chêne foncé avec repose verre, lampe de chevet, un radio réveil.
1 bureau  avec lampe crème, 1 chaise paillée en bois et 1 tabouret de piano.
 1 paire de rideaux 
1 placard avec penderie et 5 cintres pour chemise, 10 cintres pour jupe, 2 couvertures.

2 Couvertures bleues dans le placard
chambre des deux lits
2 lits 200x90 en chêne avec sommiers, matelas, oreillers, traversins et leurs protections, couvres lit saumon

2 raquettes de ping pong

 6 cintres, nappe cirée, molleton, table à repasser, marche pied. Nombreux renseignements pratiques pour le gîte et l'environnement 
(adresses, visites, fiches de randonnées à pied et à vélo), livres

1meuble en chêne avec téléviseur LCD,  télécommandes, démodulateur TNT sat, lecteur de DVD, cube papier, stylo avec support .

lot de jeux de sociétés: jeu password, jeu jenga  uno , taboo, taro, 2 jeux de cartes(54), scrabble, memory avec leur boîte de rangement 
en bois, autres jeux: 1000 bornes, Jeux de dames, de petits chevaux,  de l'oie, d'échecs, Mémo mimes, Mikado, boggle, tintin, domino 
des lettres, domino, dictionnaire.

1 grand saladier en verre, 3 saladiers jaunes, 1 plat long inox,1 plat à tarte, 1 moule à cake, 1 moule à gâteau en pyrex,1 moule à gâteau 
en silicone, 2 plats creux long, 2 grands plats rond en terre, 1 plat pour pâte , 1 pèle à tarte, 1 couteau à viande, une fourchette  spatule et 
pince à barbecue, une cruche. (Appareil à raclette, crêpière  sur demande )

6 bols,12cuil. à café, 12cuil à soupe, 12 fourchettes, 12 couteaux, 12 couteaux à fromage, 3 petits couteaux, 1 cuil. à confiture, 1 pelle à 
tarte
6 tasses et 6 sous tasses à thé, théière, pot à lait, 6 tasses et 6 sous tasses à café, 1 sucrier,1 pince à sucre, 8 assiettes plates, 8 
creuses, 8 à desserts,

pour bébé:  2 assiettes, 2 bols, 2 verres ( Attention à ne pas mettre  dans le four micro ondes )1 cuillère pour bébé
assiettes blanches:8 plates, 8 creuses, 8 à desserts, 1 couteau à pain, 1 louche, 1 coupe à fruits, 1 égouttoir, 1 plateau, 1planche à 
découper le pain, 1 corbeille à pain, 2 dessous de plat 

sous l'escalier: un aspirateur et accessoires.

 plan de travail: cafetière électrique, dessous de plat ou planche à pâtisserie (motif oies ), 3 supports inox  pour plats chauds, pot avec 5 
cuillères en bois1 fouet,, spatule louche à crêpes, 2 paires de couverts à salade

tiroir sous four micro-ondes: 1ouvre boite, 1 tire-bouchon, 2 épluches légumes, 1 paire de ciseaux,1 râpe à gruyère, 1couteau à huitres,1 
cuillère à glace, ,1 écraseur à ail, 1 petite  1 grande passoire,1 couvre assiette
Réfrigérateur 160l., congélateur 40l . Four à pyrolyse. Four à micro-ondes. Lave vaisselle. Plaques chauffantes (3 gaz 1 élect). Bouteille 
de gaz sous plan de travail coté séjour. Grille (coté four)
tiroir sous le réfrigérateur: 1 série de 5 casseroles,1 sauteuse,2 poêles, 2 couvercles, 2 manches 
tiroir au-dessus du réfrigérateur: 6 boîtes en plastique, 1 essoreuse à salade, rouleau à pâtisserie, 1grille pain
entre le réfrigérateur et le four :1 porte serviettes, gants, 1 plateau, 1planche à découper polyéthylène pour saucisson, 1planche à 
découper polyéthylène( pour viande)
placard au dessus plan de travail: 1 salière, 1 poivrière,robot, accessoires du robot, mixeur avec presse purée et batteur , bac à beurre, 
bouilloire électrique, 1 verre doseur.1 balance
sous évier: bacs récupérateurs, tiroir porte savons, porte produits d'entretien, balayette et pelle à poussière

1 cadre avec une photo sur l'étang de Vidrieux



1 Table, 1 chaise paillée en fer forgé 
1 tablette avec lampe de chevet.
1 table de nuit chêne foncé avec lampe de chevet .
 1 paire de rideaux et embrasses

1 cadre avec une photo sur la Loire en hiver
salle de bain
lave linge, cuvettes, Pot, fer à repasser, lot de pinces à linge,1 sac de courses
1serpillère, 1 seau en plastique, 1 chiffon à poussière, 1 tapis de bain, 1 sèche cheveux.
1 chaise , 2 verres à dents,un porte savon, un porte bijou
Palier
malle en bois avec 3 couvertures vertes.
cadre avec une photo sur la Loire
WC
 1 petite poubelle, 1 balayette avec support,
Extérieur
5 chaises et 2 fauteuils pliants en teck, 2 transats  en toile, 3 transats en bois.
 1séchoir à linge un parasol rond, 1pied sur la terrasse.
1 jeu de croquet : 10 arceaux, 2 piquets, 6 boules, 6 maillets. 1 corde à sauter, 2 paires d'échasse,

1 jeu de badminton: dans un sac se trouve: filet, ligne de marquage, 3 cordelettes, 4 raquettes, 6 piquets, 3 volants. 

Mise à disposition sur demande
1paire de draps  avec taies d'oreiller et de traversin (pour lit 160x200 ou 90x200)                                                  11€
1Torchon ou serviette de toilette                                                                                                                      1€50
Veuillez nous prévenir à l’avance au 04 77 97 18 97  si vous souhaitez du linge à disposition
Si vous utilisez un sac de couchage n'oubliez pas de prévoir un drap housse, une taie de traversin et/ou une taie d'oreiller 

Recommandations pour l'arrivée dans le gîte:
bien respecter les heures d'arrivée, ou prévenir largement à l'avance 
prévoir un chèque ou des espèces pour le dépôt de garantie

Le Gîte est équipé d'un téléphone portable réseau orange à carte prépayée 06 76 61 53 29

Il est à noter que la liaison sur téléphone portable n'est pas bonne pour certains réseaux.
Accès internet par wifi sécurisé.

Itinéraire d’accès

1 jeu de boules : dans un sac se trouve : 8 boules  ( en bois ), 1 cochonnet,2.cerceaux, 1 jeu de Mölkky 12 quilles biseautées+ 1 lanceur , 
1 diabolo

équipement bébé: lit, parc, baignoire, baby relax,matelas à langer, pot, chaise haute, barrière de sécurité …

En venant  du sud par A72 St Etienne/Clermont, sortie n°7 (Montrond/ Montbrison). A la sortie autoroute à gauche dir. Montrond, au rond-point 
suivant dir. Boën par D6, puis suivre Mornand par D6. (9km depuis A72)

 Au Bourg de Mornand dir. Montverdun,  le gîte est la première maison sur votre gauche, à 30m du carrefour, entrez par le portail.
En venant  du nord par A72 Clermont/ St Etienne, sortie n°6 (Feurs). A la sortie autoroute à gauche dir. Boën, puis à 200m dir. Montbrison par D60, 
puis à 7km suivre Mornand à droite par D6. (9km depuis A72)


	Feuil1

