Inventaire et informations pour le gîte "La Grange des Mûriers"

Rez de chaussée
Séjour
placard avec 2 portes d'armoire,6 cintres, jeux: mikado, domino, domino images, uno, scrabble, mémo mime, 1000 bornes,

boggle, coffret jeux en bois,2 jeux de 54 cartes, tarot monopoly Classeur avec documents: 2 cartes d'état major.
Livres de jeux d'extérieur, j'apprends à dessiner, différents livres. Corde à sauter
Nombreux renseignements pratiques pour le gîte et l'environnement (adresses, visites, fiches de randonnées à pied et à vélo)

2 Paillassons, 1 porte parapluie,(double décalitre)
1 Pétrin
1 Table en chêne avec rallonge, molleton et toile cirée 1banc, 4 chaises paillées
2 fauteuils ,2 plaids, 4 coussins ,1 pouf, 2 fauteuils en bois
1 canapé convertible avec alèze de matelas, housse, 2plaids et 4 coussins

3 petites tables (gigognes)
1tonneau à choucroute avec parasol (aux beaux jours), 1 cendrier, 4 petits pots en grès
1 panier à bûches, 1 nécessaire à feu pinces pelle crochet (sauf aux beaux jours)
Table avec télévision, démodulateur, lecteur DVD, 2 télécommandes.
1 aspirateur ( sous l'escalier)
1 lampadaire, 1 lustre
décoration murale: faux, faucille, scie, cisaille, fourche
Cuisine
bahut: 20 assiettes plates,16 à soupe, 20 à desserts, 6 grands verres,6 petits verres, 14 verres à eau,12 verres à vin, 12
tasse et sous tasses à café, 10 mugs, 2 assiettes de présentation et 2 petits plats en porcelaine blanche
1 cocotte en fonte,2 plats à tarte pyrex 1 moule à cake pyrex, 1 moule à gateau en silicone, 1 plat gratin long pyrex, 1 plat à
légumes pyrex avec couvercle, 1 plat long inox, 2 plats à four inox dont 1 avec grille,
un couvercle ,2 plats long inox, 1 plat inox pour cake, ,14 tasses et sous tasses à café,,10 mug, 4 assiettes et 2 verres
incassables pour enfant. 3 ramequins
Sur le bahut 1 vase avec sous vase, 1corbeille à pain, 1compotier, planche à pain avec couteau, dessousde verres
Tiroir du bahut :louche,1 cuillère de service, 1dessous plats, spatule et pique pour barbecue , 1 couteau à huitres
Réfrigérateur 201l. ,congélateur 57l., 2 supports pour ranger les oeufs , 1bac à glacons 1 plateau au dessus
Huche à pain, téléphone, cube papiers, stylo avec support, lampe de poche
four micro ondes avec cloche
élément 1er tiroir sous plaque de cuisson: 18 couteaux, 18 fourchettes, 18 cuil.. à soupe, 18 cuil. à café. 1 économe,
tire bouchon, ouvre boîte, décapsuleur,passoire, ciseaux, raclette, couteau à viande. 3 couteaux pointus noirs 1 soupape
1 couteau,une cuillère, une fourchette rouge pour enfant 1paire couverts à salade inox et 1 paire rouge.
2ème tiroir : 1mixeur, râpe à gruyère, presse fruits, accessoires robot, sauteuse avec manche amovible et couvercle
3ème tiroir :, 3 poêles 5 casseroles.
sur le coté : planche à découpe, rallonge pour la table

Four avec , lèche frite, 2 grilles plaque de cuisson 3 feux gaz 1 plaque electrique avec couvercle.
plan de travail : Grille pain, bouilloire et cafetière électriques 1pot avec cuillères en bois 2 spatules et 1 fouet, 1balance,
1 bloc 4 couteaux, 1planche en polyéthylène ,1plateau de protection dessin poule,1 robot 1égoutoir.
dessous du plan de travail : lave vaisselle, petit placard de rangement avec 2 torchons, 2 gants ,
Poubelles amovibles tri sélectif.
élément au dessus du plan de travail : passoire, essoreuse, sucrier, 6 boites plastiques, 2 verres mesureur , plat à pâte.
placard encastré : Théière, , 3 grands saladiers, 3 petits saladiers, 2 pichets,, , 10 bols, 2 petits bols en grès, 10 coupelles pyrex
,1 autocuiseur avec panier

SAS avant salle d'eau
lave et sèche linge , pinces à linge, 2 cuvettes, un seau, chiffon à poussière, pelle et balayette à poussière, balai brosse,
2 serpillères et balai, table et fer à repasser, marche pied, produits d'entretien. Raclette emmanchée
salle d'eau

WC,balayette et support 1petite poubelle,
lavabo avec tablette et un gobelet, porte savon, miroir,.
sèche serviette avec un essuie mains, 1 sèche cheveux avec support mural
1 douche avec porte savon , tabouret, rideau, tapis de bain
Chambre dorée
lit 140x190 en laiton avec alèse, 2 oreillers et 1 traversin avec alèze, 1 couvre lit, 3couvertures, 2 tables

2 lampes de chevets, 1 lustre, 1 applique, 2 chaises, 1 tablette , 2 rideaux, 2 photos décor
placard avec penderie et 6 cintres 2 chaises,

A L'ETAGE
Chambre pin avec couvres lit fleuris
2 lits 90x200 avec 2 traversins avec protection, 2 oreillers avec protection, 2 alèses pour matelas,
2 couvres lit, 4 couvertures, 1 table et 2 lampes de chevet, une tablette 1 commode, 1 chaise, 1 rideau 1 photo décor
Chambre « Mélimélo »
2 lits 90x200 avec 2 traversins avec protections, 2 oreillers avec protection, 2 alèses pour le matelas,
2 couvres lit, 4 couvertures, 1 rideau, pince à rideau 2 tables et lampes de chevet, 1 chaise,
1 placard avec penderie et 6 cintres, 1photo décor
Chambre rose
1lit 160x200 avec alèse, 2 oreillers et traversin avec protections, 1 couvre lit, 4 couvertures, 2 tables lampes de chevets,
1 chaise 1 table 1 lit d'enfant avec matelas , alèse et couvre lit, placard 6 cintres, corbeille,rideaux 2 photos décor
Palier
malle en bois
WC
1 balayette et support,1 poubelle, 1miroir , 1 essuie main,
salle de bain
baignoire avec douchette , porte savon, sèche serviettes, tapis de bain,tabouret,marchepied, poubelle.
lavabo avec 2 verres à dents, 1petite écuelle en poterie,1 porte savon, miroir, sèche cheveux couleur bleu.

EXTERIEUR

Dépôt ou terrasse
étendage à linge, 8 chaises en bois, 2 fauteuils bois, table de jardin en bois, barbecue, bois de feu à disposition,
jeu de croquet, jeu de badmington ,2cerceaux, 1 jeu Mölkky avec 12 quilles bisautées et 1 lanceur, 1 diabolo.
Jardin
transats en bois, table de picnic près de l'étang. Cheminement en bois pour fauteuil roulant (sur demande).
Le court de tennis communal touche le jardin, la réservation se fait au café d'en face.

Mise à disposition sur demande

1paire de draps avec taies d'oreiller et de traversin (pour lit de 160x200, de 140x190 ou de 90x200 ) :
Torchon ou serviette de toilette :
Matériel enfant : chaise haute, baby relax tapis à langer.
Veuillez nous prévenir à l’avance au 04 77 97 18 97. Merci.
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

bien respecter les heures d'arrivée, ou prévenir largement à l'avance, en cas de séjour à plusieurs familles avec des
arrivées décalées, bien définir le responsable pour la remise des clefs si ce n'est pas le signataire du contrat.
prévoir un chèque ou des espèces pour le dépôt de garantie

communications
Le Gîte est équipé d'un téléphone fixe qui permet de recevoir directement tous les appels au 04 77 97 13 51 sans frais
Vous pouvez aussi utiliser une carte pré-payée (nous consulter) pour appeler de ce poste fixe
Il est à noter que la liaison sur téléphone portable n'est pas bonne pour certains opérateurs.
Accès internet libre par wifi sécurisé.

Itinéraire d’accès
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)
En venant du nord par A69 puis 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)
Au Bourg de Mornand dir. Montverdun, le gîte est la première maison sur votre gauche, à 30m du carrefour, entrez par le portail.

