
  Gîte de Monte au Lever, Les Grangettes, Doubs    
 

I n v e n t a i r e 

 

AU REZ DE CHAUSSEE 

Sas d'entrée    rideau, 2 clés du gîte, 1 clé de la chaufferie, 1 panier 
Petit buffet 1930 à marbre rouge, glace à cadre doré, paillasson, 2 rallonges table repas, escabeau, sous verre 

WC avec lavabo Balayette sur pot faïence, porte savon porcelaine, glace, poubelle, essuie mains ∆  Tableau 

Angelot émail 

 

Séjour 
Canapé convertible 2 places 200 x 140, 2 + 5 coussins 

4 fauteuils en rotin avec coussins d'assise et dosseret  

1 tapis laine écru, 3 petites tables gigogne, 3 lampes, double rideau occultant, glace 

Petit  buffet 1930 : 12 verres à pied, boîte à sucre métal, 10 tasses à café, 8 coupes de champagne,  

 8 bocks à bière, 8 verres à whisky, 3 ramequins en verre, 2 plateaux métal ; Livre d’Or ; Réveil et Adaptateur de 

voyage avec clé USB  (sur demande)   

Meuble noir : Télévision, Décodeur, Magnétoscope, Chaîne Hifi, Lecteur DVD, accès internet Wifi 

Gros Classeur  Bleu Infos Tourisme, Petit Classeur bleu Infos Pratiques, Petit classeur Vert Classement du gîte  

∆  Tableau Chrysanthèmes 

Cuisine intégrée  
 Evier simple bac inox avec robinet mitigeur rabattable col de cygne, égouttoir inox, 

 Plan de travail, rangement bas, rangement haut, 

 Lave Vaisselle, Lave Linge, 

 Four électrique, Four micro-ondes,  Plaque de cuisson à induction, Hotte aspirante-tiroir, 

 Réfrigérateur/Congélateur,  

   Linge de cuisine : 3  torchons, tablier, 2 maniques  

   Linge de ménage : torchon microfibre, torchon éponge, chiffon poussière, éponges   

Matériel de cuisine 

Cuisson : Cristel inox à manche amovible : 1 sauteuse, 1 poêle, 3 casseroles, 3 couvercles en verre, 2 manches 

    Cocotte minute SEB en inox 8 litres avec passoire inox,  

    Poêle à crêpes, Appareil à raclette, Appareil à fondue   

Petit électroménager : Bouilloire électrique, Cafetière italienne inox 10 tasses, Cafetière Rowenta 12 tasses, 

Moulin à café, Grille pain, Robot batteur, Robot diverses grilles, Balance de ménage 

Divers en inox : Théière, Louches (petite, grande), Ecumoire,  Fouet,  Passoire,  2 Grandes  cuillères 

Couteaux : couteau à découper, couteau à pain, 2 couteaux de cuisine manche couleur, 1 couteau économiseur 

Plats empilables : série de 7 saladiers ronds, série de 3 plats à gratin ovales, 1 plat rond Pyroflam 

Divers ustensiles : Essoreuse à salade, Planchette bois, Ouvre boîtes, Tire bouchon,  Presse ail,  Paire de ciseaux,    

Moulin à fromage, Râpe, 3 spatules bois, 2 couverts à salade,  Moule à gâteau alu, Casse noix, Vase pour fleurs, 

4 plateaux  

    

Matériel d'entretien 

Poubelle tous déchets, 2 poubelles pour compost, produits d'entretien, brosse à vaisselle, brosse à linge, 

cuvette, seau et serpillière microfibre, racloir pour plaque induction 

balai soie, balai brosse, pelle et balayette, escabeau alu 3 marches   

Espace Repas  
 Table, toile cirée sur bulgom, 8 chaises, dessous de plat extensible inox, 2 corbeilles à pain,  

2 corbeilles à fruits, 2 carafes en verre,  2 couverts à salade. 

Vaisselle de table :16 assiettes creuses  16 assiettes plates 16 assiettes à dessert   

12 verres à facettes, 12 verres Duralex, 8 tasses à thé, 10 couverts : 16 couteaux, 18 fourchettes, 16 cuillères à 

soupe, 8 petites cuillères, 8 coquetiers 

Linge de table : 8 serviettes de table avec ronds de serviette dans corbeille ∆  Tableau Champignons 

 

Escalier   



∆  Tableau Fleurs 
 

AU 1er ETAGE 

WC avec lavabo  Balayette sur pot faïence, porte savon porcelaine, glace, poubelle, essuie mains                                                                       

 

Séjour mezzanine 
4 fauteuils en rotin, table basse 

Meuble de rangement avec jeux de société et livres, 4 blocs de tiroirs, pouf, lampe en laiton 

∆  Tableau Personnages 1900 

Salle de bains 
Baignoire, porte savon mural, double lavabo sur meuble, ,  

 4 verres, porte savon porcelaine, pot pour brosses à dent, 3 tapis de bain, poubelle, table, fauteuil en rotin, 

tabouret métal, petit étendage pliant, rideau en voilage,lit de massage avec couvre lit, protège matelas, coussin 

 

Couloir : rangement derrière rideau, étagères et penderie à 10 cintres bois, barrière amovible pour sécuriser 

l’escalier ; pour intersaison : 2 radiateurs électriques ; aspirateur ; pour repassage : fer à vapeur et table ; 

pour bébés : 1 lit parapluie avec matelas, 2 pots, baignoire, ( 2 chaises hautes anciennes : sur demande) 

                                                                                                   ∆  4 sous verres Franche Comté 

Chambre de la Forêt 
Lit double 160 x 200 : housse protège- matelas,4 oreillers, 2 coussins, couette avec housse, drap housse, drap plat 

Table - bureau en chêne, 1 chaise, 1 chevet, 2 lampes, 1 lampadaire, voilages et doubles rideaux 

Dans placard : 2 couvertures 

∆  Tableau Arums 

Douche : cabine à hydromassage (tabouret sur demande), glace, tapis de bain, poubelle inox, pot faïence, 

radiateur porte serviettes 

 

Chambre du Lac 
Lit double 160 x 220 : housse protège- matelas, 4 oreillers avec protection et taie, couette avec housse, drap 

house, drap plat, dessus de lit boutis,   

Dans armoire en noyer à penderie : 10 cintres bois, 6 couvertures, 2 chevets  et  2 lampes, 2 chaises, fauteuil en 

rotin, 2 lampes, guéridon, miroir ovale, broc et cuvette faïence 

∆  Tableau Roses 

Chambre des Jeunes 
4 lits 90 x 200 avec, pour chacun : housse protège- matelas, 2 oreillers dont 1 avec protection et taie, 4 dessus de 

lit dont 2 en boutis,  

chevet, lampe de chevet ; 4 patères 

armoire basse 4 portes en chêne, 1 chaise, 1 fauteuil, rideaux. 

Dans le dégagement, face à la porte, grand miroir ancien biseauté 

 
DIVERS  

Jardin privatif avec petit potager 
Table forestière en mélèze, 4  fauteuils bois, chaise longue bois, Banc en bois 

Barbecue (été) avec mallette couverts inox, Table d’appoint pliante 

 

Rangement du matériel de sport dans le garage : vélos, skis, raquettes, luges, etc… 

A disposition du gîte, 3 luges 

Etendage du linge avec épingles à linge et cintres  
Extérieur sous toiture (été) : 1 fil de près de 9 ml ; dans chaufferie (hiver) : 4 fils de 4 ml = 16 ml 

 

Stationnement des voitures du gîte 
4 places en épi sur la cour en gravier 

Poubelle de rue  

Le verre, les journaux et emballages sont à déposer dans les containers au bas de la Butte de Monte au Lever 

Cendrier mural  à l’extérieur du gîte                                                   ₸₸₸₸₸₸₸₸₸₸₸₸₸₸ 



 

 


