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Responsable qualité 
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Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au label 
Gîtes de France®. 
 
Vous trouverez à l’intérieur de ce livret les informations utiles 
pour vous accompagner dans votre démarche. 
 
Nous vous conseillons de contacter le service technique du  
Relais des Gîtes de France qui pourra étudier avec vous votre 
projet . 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 

VOS CONTACTS : 
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Gîtes de France® , c’est la force d’un réseau bien établi et bien structuré, qui œuvre depuis plus de 50 
ans au service des propriétaires et des clients.  
 
Premier réseau européen d’accueil par et chez l’habitant, avec 44 000 propriétaires, 58 0000 
hébergements dont 44 500 gîtes ruraux et 10 500 chambres d’hôtes. 
 
Les Gîtes de France® , c’est une éthique et des valeurs immatérielles fortes répondant parfaitement 
aux exigences d’une clientèle attirée par un tourisme authentique , de calme et de découverte. 
 
Toutes les structures Gîtes de France®  répondent  à une charte et une grille de classement exigeante. 
Elles garantissent aux clients un hébergement de qualité et un séjour dans les meilleures conditions 
d’accueil et de confort .  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les Gîtes de France des Hautes–Alpes, un réseau de proximité :  
 

Le relais des Gîtes de France des Hautes-Alpes est situé à Gap, il a un fonctionnement de type  
association loi 1901 Il est affilié à la Fédération Nationale des Gîtes de France, dépositaire du Label  
Gîtes de France et est composé d’une équipe de 6 salariés. 

En obtenant le label, chaque propriétaire d’hébergement peut prendre part activement à la vie  
associative du relais et bénéficier du soutien de l’équipe administrative. 

Le relais des Hautes-Alpes en quelques chiffres : 

Un parc de qualité représentant 983 hébergements dont 831 Gîtes Ruraux, 87 structures Chambres 
d’hôtes, 53 Gîtes de Groupe et 12 hébergements de plein air Pré Vert. 

Des valeurs fortes : 

-  Un sens de l’accueil et de la  

convivialité 

-  Un environnement calme et naturel,  

-  Des hébergements disposant  

d’un équipement et d’une conception  

d’ensemble de qualité.  
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Le Gîte de Groupe est une formule d’hébergement conçu pour l’accueil d’une clientèle diversifiée col-
lective ou individuelle, de petits ou grands groupes et de familles ; en étape, en séjour ou l’occasion 
de séjour à thèmes. 

Cet hébergement peut accueillir de 15 à 100 personnes (sauf dérogation locale exceptionnelle déli-
vrée pour l’accueil de moins de 15 personnes).  

Le Gîte de Groupe doit privilégier l'accueil en séjours (semaines, week-ends). Il peut disposer soit 
d'une cuisine en gestion libre, soit d'une prestation Table d'Hôtes ou Auberge. 

Le Gîte de Groupe  ne doit pas se situer dans un hôtel-restaurant. 

Par son hospitalité et sa disponibilité, le propriétaire, ou son mandataire dûment référencé, contribuera 
au déroulement d’une étape ou d’un séjour agréable et chaleureux, et favorisera la découverte des 
richesses de son territoire. 

Le Gîte de Groupe pourra par sa ou ses spécificités rentrer dans le cadre d’une typologie particulière 
de type « Etape », « Loisirs », « Séminaire », « Fête/ Evènement », « Enfants » et 
« Restauration ». 

 

Conception d'ensemble : 

Le Gîte de Groupe doit disposer au minimum des éléments suivants qui constituent le tronc commun à 
toutes les typologies de structure : 

 * D'une salle à manger coin détente. L'aménagement d'une salle d'activité est  
    souhaitable.  

 * D'une cuisine conforme aux normes pour les propriétaires proposant la pension ou  
    la 1/2 pension,   

 * De plusieurs unités de couchage : chambres de 2 à 4 pers et/ou dortoirs de 5 ou 6 pers. 

 * De sanitaires : collectifs ou privatifs. 

 * D'un chauffage : central ou électrique intégré. 

 * D'un terrain, terrasse ou jardin. 

 * D'un parking pour les gîtes de séjour en rapport avec la capacité d'accueil. 
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Cette formule d’hébergement correspond à l’essor de la randonnée, des activités de pleine nature  et 
du tourisme de découverte pratiqués par des groupes, des familles ou des individuels. 

Afin de choisir la structure qui correspondra le mieux à leurs attentes, voici les principaux critères qui 
feront la différence dans le choix définitif : 

- L’aspect général du bâtiment et l’ambiance des chambres, 

- La région, le site, la proximité de certains équipements touristiques ou lieux de loisirs, 

- La capacité d’accueil (nombre de personnes et nombre de chambres), 

- La répartition des unités de couchage et des éléments sanitaires (privatifs / collectifs), 

- Le prix et notamment le rapport qualité / prix, 

Autres critères : certains équipements (piscine, cheminée, équipement de loisirs et de remise en 
forme), certains services (séjours thématiques…), prestation de restauration de qualité, accessibilité 

aux personnes à mobilité réduite… 

 

1- Contexte général  
 

Le projet doit être conforme à la réglementation (Hygiène, sécurité, éventuellement E.R.P. accès  
handicapés...) et répondre à la demande de confort accru d'une clientèle diversifiée (adolescents, 
adultes, familles, groupes, individuels, couples, seniors...) . 

Il est souhaitable que les gérants soient capables d'offrir une animation tant en soirée qu'en journée ou  
mettre en œuvre les moyens nécessaires pour développer des services ou produits touristiques  
répondant à la demande et valorisant les ressources locales (escalade, randonnée, sports nautiques, 
équitation, VTT, découvertes patrimoniales...). 

 

TOUTE INSTALLATION DOIT : 

- Répondre aux normes actuelles de la construction en matière de sécurité, d'isolation 
thermique et phonique, de ventilation et de chauffage, 

- Offrir un aménagement rationnel et soigné afin de rendre le séjour des vacanciers 
agréable, 

-   Proposer un espace extérieur aménagé et équipé. 

 

Plusieurs formules d’accueil possibles : gestion libre, 1/2 pension ou pension complète, activités  
sportives ou culturelles en sus (habilitation spécifique : loi du 22 juillet 2009), accueil de séminaires, 
banquets...  
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2- Compétences professionnelles  
 

Pour les gîtes de séjour avec pension et activité sportive ou autre, une compétence professionnelle 
liée au projet doit permettre la mise en place d'un produit touristique complet.  
 
Une formation (stage court) est obligatoire concernant la gestion, la cuisine ou l'animation. 
 
Pour les gîtes avec la typologie d'étape, le propriétaire devra avoir une bonne connaissance des 
itinéraires et se tenir informé de l'état des sentiers. 
 

3- Contraintes réglementaires  
 

La Commission de sécurité : 

Les normes applicables aux hébergement d’un capacité supérieure à 15 personnes sont celles  
relatives aux établissements recevant du public (E.R.P.). Les gîtes de groupe, assimilés à des  
Etablissements Recevant du Public (ERP) doivent faire l’objet d’une déclaration en mairie avant  
l’ouverture pour les bâtisses existantes, au moment de la demande du permis de construire pour les 
nouvelles bâtisses. 

Le maire est alors chargé de convoquer la commission de sécurité incendie et d’accessibilité qui  
effectuera le contrôle des installations. Après le passage de cette commission, votre hébergement 
obtiendra une autorisation d’ouverture matérialisée par un procès verbal.  

Par ailleurs, il conviendra de s’assurer de la conformité de l’hébergement avec les normes relatives à 
l’hygiène alimentaire ou celles relatives à l’accessibilité des personnes handicapées.  
 

Afin de respecter l’ensemble de ces contraintes, les porteurs de projet  devront obligatoirement se 
mettre en relation avec les organismes suivants : 

 LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET SECOURS 
Quartier Patac - 05000 GAP - Tél. 04 92 40 18 00 
 

L’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE – Délégation Territoriale des Hautes– Alpes 
Bâtiment Agroforest – 5 Rue des Silos - 05000 GAP - Tél. 04 92 52 54 54 
 

LA DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRE 
Bâtiment Agroforest- 5, rue des Silos - 05000 GAP - Tél. 04 92 51 89 09 

Pour agrément jeunesse et sports : 

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
116 Bd Georges Pompidou - 05000 GAP - Tél. 04 92 53 16 00 
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4- Conseil en aménagement 

Les Gîtes de Groupe sont classés de 1 à 4 épis et par thématique (loisirs, séminaire, étape, 
événement, restauration…).   
 

Ce classement  prend en compte le niveau de qualité de : 

 - L'environnement, 

 - L'aménagement intérieur (pièces de vie, cuisine, couchages, sanitaires), 

 - L'équipement et des services mis à disposition. 

 

Environnement :  

Un accès carrossable est obligatoire avec un parking adapté à la capacité, à proximité immédiate. 

L’hébergement doit se situer dans un environnement sans aucune nuisance (auditives, visuelles, ou 
olfactives ). 
 

 

Les aménagements extérieurs 

Rendre l'extérieur accueillant est aussi un élément important si vous souhaitez attirer vos clients et 
leur rendre le séjour agréable. Veiller donc à maintenir votre façade dans un excellent état 
d'entretien, songer à fleurir et équiper les espaces extérieurs (salon de jardin, jeux d'enfants...). 

 

La cuisine et le service des repas 

La cuisine peut être mise à disposition dans la cadre de la gestion libre, une prestation de restauration 
peut aussi être proposée. Dans tous les cas de figure il est nécessaire de se mettre en conformité 
avec la réglementation en vigueur.  

Afin de répondre au mieux aux exigences, il sera important de prendre en compte les éléments  
suivants : 

  -  Avoir une surface en rapport avec la capacité , 

- Prévoir la séparation des opérations de préparation et de lavage, 

- Les matériaux doivent être d'entretien facile (carrelages, faïences, peintures), 

 - Aération et ventilation efficace, 

- Matériel : vaisselle et ustensiles de cuisine en rapport avec la capacité, 

- Stockage des ordures à l'extérieur. 
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Les pièces de vie :  

L'aménagement doit s'inspirer de l'architecture régionale, utiliser des matériaux de qualité et  
privilégier leur origine locale. 

Un sas est fortement conseillé ainsi qu'un local à matériel et local de séchage. 

L'espace repas et détente peut être commun. 

Concernant les surfaces, la salle à vivre du gîte doit permettre à tous les hôtes de prendre leur repas 
simultanément . Cela équivaut à environ 1 à 2 m² par personne en fonction de la capacité d’accueil de 
l’hébergement. 

Le mobilier doit être fonctionnel et harmonieux.  

Un espace sanitaires (WC et lavabo) sera prévu à proximité et réservé aux parties communes. 

Un coin détente sera le bienvenu avec jeux d’intérieur et revues à disposition.  En fonction du 
type de classement, la décoration devra être soignée et la télévision pourra être obligatoire. Cet  
espace ne sera pris en compte que s'il peut accueillir au minimum 1/3 de la capacité globale du gîte.  

La cheminée est un élément fortement apprécié par la clientèle. 

Une salle d’activité pourra être aménagée en fonction de la thématique proposée à ses clients, elle 
est facultative. 
 

Les unités de couchages : 

 - Chambres : 2  à 4 personnes  avec une surface minimale de 5 m² par personne.  

 - Dortoirs :  5 à 6 personnes maximum avec une surface minimale de 5 m² par personne. 
 

Les surfaces sont des surfaces habitables, hors sanitaires. La hauteur prise en compte pour ce calcul 
est donc celle supérieure à 1,80 m de hauteur pour le cas des sous-pentes. 

 L’aménagement de dortoirs est aujourd’hui fortement déconseillé dans la mesure où ils ne 
répondent que très partiellement à la demande. 
 

- Literie : Sommiers à lattes ou tapissier, en 140 x 190 cm pour 2 pers. et 90 x 190 cm  pour 
1 pers. Matelas mousse alvéolée ou de type "Bultex" ou "Latex" haute densité (minimum 27 
kg/m3). 2 couvertures par lit ou couettes. 

- Rangements : étagères ou placard adaptés à la capacité d’accueil de l’espace couchage. 
 

Prévoir une lampe ou applique et tablette pour chaque place de couchage, ainsi qu’une poubelle. 

Volets ou double-rideaux occultant sont obligatoires. 

Une décoration dans les chambres et dortoirs, simple ou plus raffinée en fonction des classements 
sera demandée. 
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Les sanitaires :  

Aspect quantitatif : 

 Lavabos : 1 pour 3 personnes 

 Douches et WC séparés : Minimum 1 pour 6 personnes pour 3 épis 

       Minimum 1 pour 8 personnes pour 2 épis 

       Minimum 1 pour 10 personnes pour 1 épi 

Pour répondre aux exigences de confort de la clientèle et pour permettre différents modes  
d'exploitation de la structure, il est fortement conseillé d'aménager un sanitaire privatif complet 
(douche, lavabo et WC séparé) rattaché à chaque unité de couchage (obligatoire en 3 épis). 

 

Equipement Chauffage / Aérations / Eau : 
 
Les installations 

CHAUFFAGE : central ou électrique intégré avec isolation thermique efficace. Température à garantir 
19° dans les chambres et 21° dans les pièces de jour et les sanitaires. 

VENTILATION/AERATION : Les pièces de service (cuisine, salles-d'eau, WC) doivent comporter une 
arrivée d'air frais en partie basse et une évacuation d'air vicié en partie haute (VMC recommandée et 
obligatoire en 3 épis). 

EAU : Alimentation en eau potable obligatoire. En cas d'alimentation en eau privée, le programme de 
surveillance de l'eau est fixé par l’ARS et comporte au minimum une analyse annuelle de type D qui 
sera effectuée par un laboratoire agréé.  

La production d'eau chaude doit être suffisante pour la capacité totale du gîte : cumulus 40 l/personne 
ou en continu.  

 
Habitabilité :  

Hauteur sous plafond : minimum 2,20 m sauf cas particuliers relatifs aux bâtiments anciens. 

Mezzanines et pièces mansardées : hauteur correspondant à la surface habitable 1,80 m. 

Eclairement naturel : 1/8ème de la surface au minimum. 

Protections : fenêtres, allège à 1 m, balustrade : 1 m, si barreaudage vertical (garde-corps répondant 
aux normes NF P 01-012) 

Escaliers : Les marches doivent avoir une profondeur de 28 cm et une hauteur de 16 cm. Quand ils ne 
sont pas encloisonnés, ils doivent être protégés par un barreaudage vertical. Une main courante est 
obligatoire. Protection obligatoire de 1 m au delà de 0,70 m de haut. 

 

Matériaux et revêtements : 

Dans la mesure du possible, s'inspirer du style local, éviter la polychromie et garder les traitements 
naturels aux boiseries. Tapisseries unies et de ton neutre, faïences dans les sanitaires.  

Harmonie des couleurs et des teintes. 
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Les services : 

TELEPHONE : Il est nécessaire d'installer un téléphone (service restreint, formule téléséjour, portable) 
permettant d'appeler les numéros d'urgence. Cette installation est obligatoire quel que soit le niveau 
de classement. 

TELEVISION : Obligatoire à partir de 3 épis. 

DRAPS ET SERVIETTES DE TOILETTE : location ou mise à disposition (obligatoire en 3 épis ).  

LAVE-LINGE : Obligatoire à partir de 3 épis. 

SECHE-LINGE :Obligatoire à partir de 4 épis. 

La connexion Internet disponible pour les hôtes est fortement conseillée quel que soit la thématique 
choisie. 

En complément des aménagements liés au tronc commun que nous avons abordés, un  
positionnement particulier (sur le type de clientèle, d’accueil…) peut-être mis en avant pour votre 
structure. Elles seront valorisées en terme de promotion, d’édition et de commercialisation. Ces  
thématiques requièrent certaines exigences particulières : 
 

ÉTAPE :   
-  Le propriétaire ou gérant habite sur place, 
-  Sentier de randonnée situé à moins de 2 kms, 
-  Signalisation du gîte sur le sentier et balisage adapté, 
-  SAS et vestiaire à l’entrée, 
-  Sèche-chaussures et transports de bagage conseillés, 
-  Vente de paniers pique-nique recommandée, 
-  Documentation spécifique randonnée (cartes, topos, etc …). 
 

LOISIRS :  
- Proposition d’activités de loisirs sur place, 
- Diplôme et compétences adéquats si encadrement des activités, 
- Mise à disposition d’un équipement minimal lié à l’activité conseillé, 
- Vente de paniers pique-nique recommandée. 
 

SEMINAIRE :   
-  Salle de réunion à part du gîte et adaptée à la capacité d’accueil, 
-  Service de restauration ou traiteur, 
-  Lave-vaisselle adapté à la capacité, 
-  Micro, vidéoprojecteur, écran à disposition, 
-  Connexion Internet, Wi-Fi . 
 

FÊTE/ ÉVÈNEMENT :  
- Salle de réception adaptée à la capacité d’accueil, 
- Indépendance par rapport au logement du propriétaire, 
- Equipement sono ou possibilité de location du matériel sur place, 
- Vaisselle et batterie de cuisine adaptés à l’événement 
 

RESTAURATION :  
- Prestation repas soignée mettant en avant les spécialité locale et les produits du terroir 
- L’ambiance de la salle de restauration et le service proposé seront soignés et adaptés aux  
différentes typologies de clientèles. 
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L'accueil 

L'accueil doit être effectué par les propriétaires eux-mêmes et se traduira par des gestes de  
bienvenue : boisson à l'arrivée... Une documentation touristique sera à disposition et des livres sur la 
région seront proposés. 

L’entretien 

Le ménage et l'entretien sont effectués régulièrement par le propriétaire. 

Tarification 

Les prix seront fixés par le propriétaire en accord avec le Relais Départemental des Gîtes de France. 
Les prix praticables sont : la nuitée, le petit déjeuner, les repas, la demi-pension, la pension complète, 
la location forfaitaire du gîte (week-end ou semaine), les prestations de loisirs, des séjours tout  
compris (voir réglementation)... 

L'affichage des prix est obligatoire à l’intérieur et à l'extérieur de l'établissement. 

Une facture devra être établie systématiquement pour tout séjour d'un montant supérieur à 15 €. 
Les prix de location, établis chaque année et publiés dans les guides, devront être strictement  
respectés. 

Afin d’assurer la promotion de votre hébergement, les Gîtes de France®  mettent à votre disposition tout leur 
savoir-faire et leur expérience dans le milieu du tourisme afin d’obtenir la meilleure visibilité pour votre héberge-
ment. Pour cela plusieurs vecteurs de communication : 
 
PROMOTIONS SUR INTERNET : 4 SITES INTERNET  
 

www.gites-de-france-hautes-alpes.com 
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Site National : 
www.gites-de-france.com 

Site Alpes : 
www.gites-de-france-alpes.com 

Site régional PACA : 
www.gites-de-france-paca.com 

 LES ÉDITIONS DE BROCHURE 
 
 La carte bi départementale des « Chambres d’hôtes, Campings, Gîtes de Groupe » (Hautes-Alpes et 

Alpes de Haute Provence ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAIS AUSSI :   Une Campagne publicitaire sur les grandes chaines nationales, 
   La participation du Relais des Hautes-Alpes sur de nombreux événements …  
   (Salon de l’Agriculture à Paris, Forum des Comités d’Entreprise….) 
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Votre hébergement possède certaines spécificités ? Afin de les valoriser, le réseau des Gîtes de France a  
développé  un ensemble de thématiques pour faciliter la visibilité de votre structure sur ses différents supports 
de communication.  

 
 

Les Qualifications Nationales :  
 
Ces qualifications sont officiellement reconnues par le réseau et font l’objet d’une promotion au niveau  
national (guides et/ ou sites internet) 

 
 Ecogite®  : Ces hébergements répondent à des exigences strictes en matière de prise en 
compte globale de l’environnement, utilisent des énergies renouvelables ainsi que des  
matériaux  de construction locaux et sains. Le propriétaire assure également le tri des déchets 
et essaie de gérer les ressources en eau.  
Si cette démarche vous intéresse, et que vous souhaitez entrer dans un projet respectueux de 
l’environnement , un guide du créateur Ecogîte® est à votre disposition auprès du relais des 
Hautes-Alpes , d’autres informations sur le site www.ecogite.fr  

 
 
Gîtes Panda :  
Contrôlé et labellisé en collaboration avec le WWF France, l’hébergement est situé sur un  
territoire classé : Parc Naturel Régional ou National, zone Natura 2000, réserve naturelle... Ces 
hébergements doivent bénéficier d’un environnement de qualité et les propriétaires s’engagent 
au quotidien en faveur de la préservation et de la valorisation de cet environnement. 
 
 
 
Neige :  
À moins de 15 km d’une station de ski (de piste ou de fond), ces hébergements permettent de 
passer un séjour de qualité, à la neige, avec possibilité de pratiquer les activités qui en sont 
liées. L’hébergeur met à disposition un local de rangement pour les équipements de ski. 
 

 
 
Pêche :  
Hébergements spécialement aménagés pour accueillir les passionnés de la pêche. Ils sont  
situés à proximité d’un lieu de pêche (torrent, rivière, plan d’eau ou lac de montagne). Le  
propriétaire propose, dans le gîte, un local pour entreposer le matériel et stocker les appâts et 
facilite les  démarches pour l’obtention de la carte de pêche. 
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Les thématiques départementales : 
 
Une quinzaine de thématiques ont été développées dans le département des Hautes-Alpes et font l’objet d’une 
valorisation sur les supports départementaux (sites Internet, guides…).  
 
Une passion,  un talent, une spécificité dans votre gîte, un lieu exceptionnel….Vous trouverez forcément dans 
les thématiques suivantes de quoi valoriser votre hébergement.  Les engagements relatifs à chaque thématique 
et les critères requis, peuvent vous être transmis sur simple demande auprès de nos services. 
 
Un pictogramme spécifique permettra à votre client de retrouver plus rapidement cette thématique sur le guide 
papier ou sur Internet. 
 
Gîtes et cheval    Réveillez vos papilles   Séjour câlins  Gîtes bébé    

 
 
 
 
 

 
Séjour à la ferme   Hautes-Alpes à vélo   Piscine  Les pieds dans l’eau  

 
 
 
 
 

 
 
Gîte de plain-pied      Gîte randonnée         Gîte découverte nature   Découverte géologique  

 
 
 
 
 

 
 
Astronomie           Ornithologie               Golf   Hautes-Alpes à vélo  

 
 
 
 
 

 
 
Patrimoine        Art et artisanat       Gîte bien-être            Noël en gîte  

 
 
 
 
 

 

   Accueil Motards    Gîte Occitan 
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Pour les gîtes de Groupe, le moyen de commercialisation est en règle générale la location directe par le 
propriétaire. 

Vous gérez en direct vos relations commerciales et vos contrats de location. Ce sont vos coordonnées qui  
apparaissent sur les différents supports de communication, vous répondez aux demandes d’informations,  
réalisez vos contrats et encaissez acomptes et soldes.  

Le Relais des Gîtes de France met à votre disposition un espace sur internet qui vous est réservé pour gérer 
toutes les informations concernant votre hébergement : gestion des plannings, photos, promotion, réservations, 
avis… 
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1– ETUDE DE PROJET ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

Le service technique des Gîtes de France est à votre disposition pour vous rencontrer et étudier avec vous les 
possibilités de développement de votre projet. Afin que le premier contact soit le plus fructueux possible, il vous 
est conseillé de constituer un dossier comportant : 

 - Le plan du bâtiment à aménager, 

 - Le plan du projet (état futur envisagé), 

 - Des photos du bâtiment, 

 - Un plan de situation. 
 

2- CLASSEMENT DE L’HEBERGEMENT 
 

Lorsque les aménagements ou travaux sont terminés, une visite du technicien sur place permet de vérifier la 
conformité des travaux et d’attribuer le classement à votre hébergement.  

Le gîte de groupe est classé de 1 à 4 épis suivant  les exigences liées à la grille de classement et ensuite par 
thématiques (étape, loisirs, séminaire, fête, restauration et accueil d’enfants). 

 

3- ADHÉSION A L'ASSOCIATION 

Le panneau vous est remis, vous devenez membre de l’association départementale des Gîtes de France. Votre 
engagement se manifeste par la signature d'une charte. 

La structure d’accueil classée, le technicien procède à son ouverture, elle bénéficie alors de l’ensemble des 
actions de promotion et de référencement.  

Faire partie de l'Association des Gîtes de France, c'est avant tout respecter les principes simples qui nous  
régissent. 

Chaque propriétaire est tenu d'acquitter annuellement la cotisation statutaire. Seuls les  
propriétaires à jour de leur cotisation peuvent : 

  * voter lors de l'Assemblée Générale, 

  * être publiés sur les éditions départementales, régionales et nationales  

   (sites Internet ou documentation papier) 
 

Lors de l'inscription d'un nouvel hébergement un droit d'entrée de 250 € est demandé au propriétaire, il permet 
de couvrir les frais de visites du technicien et l’attribution des panneaux.  
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Les Gîtes de France se sont associés à de nombreux partenaires dans le département des Hautes-Alpes afin 
de faciliter votre projet. Vous trouverez des produits de qualité à des tarifs négociés sur présentation d’une 
carte adhérent ou porteur de projet Gîtes de France®  .   
 
ENTREPRISES DE MATERIAUX  DIVERS : 
 

- SAMSE Agences de Veynes, Gap, Embrun, Guillestre, Briançon et St-Firmin 

- BRICO  PRO  GEMAP  ZA Le Villard - 05600 GUILLESTRE- Tél : 04.92.45.04.74   

- BRICORAMA 2 Ave du Dauphiné – 05100 BRIANÇON- tél. : 04.92.20.46.05 

- Ets PEUZIN et Cie BIG MAT 05700 SERRES - Tél : 04.92.67.05.42 

- ANDRETY- A Gap, 18 bis,rte des Fauvins Tél. : 04 92 40 25 00  

    -    à Briançon, Centre commercial Sud, Tél. : 04 92 40 52 20 

- BERNARD REYMOND- Les Fauvins  GAP Tél : 04.92.52.33.05 

- MATERIAUX VERTS– Plaine de Lachaup–  GAP- tél. : 04.92.46.78.60 

- AD ROUGON-QUEYREL-  2 rue du commerce – Les Fauvins –  GAP Tél : 04 .92.52.53.53 

 
EQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS :  
 

- Mr MEUBLE – Ets JACOB-  Zone d’Activité Sud – BRIANÇON– Tél. : 04.92.21.02.17 

- ATELIERS MEYDOM-  SAINT-BONNET– Tél. : 04.92.50.52.45 

- COURTOIS Père & Fils-Z.A. La Condamine - Aspres sur Buëch Tél/Fax : 04.92.58.72.96    

- MOUTE LITERIE- 9, av. d’Embrun- GAP- Tél. : 04.92.51.45.80 

- GRENIER ALPIN -17 rue des Métiers - GAP– Tél. : 04 92 54 19 96  

- MEUBLES ROUIT-10, av. Marius Méyère à SERRES – Tél. : 04.92.67.11.77 

 

AMENAGEMENTS DES EXTÉRIEURS :  
 

- JARDINERIE ALP’INN- Ctre Commercial Sud - BRIANÇON– Tél. : 04.92.20.16.17  

- VIVE LE JARDIN – Z.A. Entraigues – EMBRUN– Tél. : 04.92.43.85.50  

- ROBIN JARDINS BOTANIC -Chemin des Amandiers - GAP –Tél. : 04.92.56.15.61 

 

PARTENARIATS DIVERS : 
 

- IDENTIQUE-  33 Bd de la Libération - GAP   Tél 04.92.52.60.45 (Impression– Edition– Signalétique) 

- LAITERIE DU COL BAYARD -  RN 85 - Laye - Tél. : 04.92.50.50.06  

- SKISET - Ets Chabot- face au télémixte et face au palais des sports _ MERLETTE Tél : 04 92 55 73 81 / 

- AUTOMOBILE CLUB-9, rue des métiers – GAP– Tél. : 04.92.51.22.12 

- SECURITEST- 9, rue des Métiers et Rte de la Luye (Gap-plastique) - GAP — Tél. : 04.92.52.61.61 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.court-circuit.org/design/partenariat-124906445743716449.gif&imgrefurl=http://www.court-circuit.org/produits-bios-durables-les-partenaires-21.html&usg=__L6OKMDRLrkcU9M8jJBFfgOmJp8c=&h=254&w=254&sz=5&hl=fr&star
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.infotunisie.com/wp-content/uploads/2009/04/partenariat1.jpg&imgrefurl=http://www.infotunisie.com/le-chef-de-la-diplomatie-luxembourgeoise-la-tunisie-est-un-partenaire-de-choix-de-lue/&usg=__hUE1okHVebV2iWWyiv
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COMITÉ DEPARTEMENTAL DU TOURISME 
Imm. Le Lombard – 13 Av. Maréchal Foch - 05000 GAP Tél.: 04.92.53.62.00 
          
 

ESPACES INFO ÉNERGIE      
C.P.I.E Haute Durance      Tél : 04.92.21. 27.40 
35, rue Pasteur- 05100 BRIANÇON    eie.briancon@eie05.org   
    

 
ESPACES INFO ÉNERGIE      
2, avenue Lesdiguières      Tél : 04 92 56 01 78 
05000 GAP        eie.gap@eie05.org  
 
 

C.C.I DES HAUTES-ALPES     
Service Tourisme        Tél : 04 92 56 56 58 
16 rue Carnot – BP 6 – 05001 Gap Cedex   j.capella@hautes-alpes.cci.fr 
 
 

LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS 
Quartier Patac - 05000 GAP - Tél. 04 92 40 18 00 
 
 

AGENCE REGIONALE DE LA SANTÉ– Délégation territoriale des Hautes-Alpes   
Bâtiment Agroforest- 5, rue des Silos - 05000 GAP - Tél. 04 92 52 54 54 
 
 

LA DIRECTION DES SERVICES VETERINAIRE 
5, rue des Silos - 05000 GAP - Tél. 04 92 51 89 09 
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1, place du Champsaur –  05000 GAP 
Tél : 04 92 52 52 92 /  Fax : 04 92 52 52 90 

 
Courriel : info@gites-de-france-hautes-alpes.com 

 
Internet : www.gites-de-france-hautes-alpes.com 

Nos bureaux sont ouverts  
 

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h,  
(14h à 17h le vendredi) 

 
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

GITES DE FRANCE 
HAUTES–ALPES 

 


