
Gîtes de France des Hautes-Alpes 

 

      EQUIPEMENT D’UN GITE RURAL 
 

 Equipement Minimum pour 
 1 épi 

Complément pour 
2 et 3 épis 

Complément pour 
4 épis 

 
 
 
CUISINE 

 
Réfrigérateur (160 l./4 pers.) 
Evier simple 
Plaque de cuisson 2 feux (< 5 pers.) 
Plaque de cuisson 4 feux (> 5 pers.) 
Plan de travail  
Rangement sous évier fermé 
Table + chaise  
Bahut ou placard  
Aération haute et basse 
Poubelle (et éléments pour permettre le tri 
sélectif avec notice d’affichage). 
 

 
Cuisine intégrée de qualité pour 3 épis 
Plan de travail et éléments intégrés pour 2 épis 
Lave-vaisselle en 3 épis (à partir de 4 pers) 
Evier double bac sauf si lave-vaisselle 
Hotte aspirante en 3 épis   
Table de cuisson 4 feux 
Lave-linge (privatif en 3 épis) 
Four micro-ondes en 3 épis 
Compartiment congélateur (obligatoire en 3 épis) 

 
VMC et Hotte aspirante 
Robinet mélangeur-mitigeur de préférence 
Lave-vaisselle quel que soit la capacité 
d’accueil 
Four multifonctions « haute-technologie » 
Sèche-linge (à partir de 6 pers.) 
 

 
VAISSELLE 
(3 fois la capacité 
jusqu’à 5 
personnes) 

 
Couverts inox 
Assiettes plates et creuses (Pyrex ou verre 
exclu) 
Assiettes à dessert (Pyrex ou verre exclu) 
Verres à eau, Verres à vin, 
Verres à sirop 
Bols (Pyrex exclu) 
Tasses à café et mazagrans 
Coquetiers 
2 saladiers + couverts 
Pot à eau 
 

 
Vaisselle de qualité : faïence ou grès à partir de 3 
épis 
Couverts de qualité 
Verres à pied  
Flutes ou coupes à champagne  
3 saladiers + couverts 
Tasses à thé 
Théière 

 
Vaisselle de très bonne qualité et batterie de 
cuisine non dépareillée 
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 Equipement Minimum pour 
 1 épi 

Complément pour 
2 et 3 épis 

Complément pour 
4 épis 

 
 
 
 
 
USTENSILES DE 
CUSINE 

Cafetière et bouilloire électrique 
Grille Pain 
 
Passoire /Essoreuse à salade 
Couteaux à pain et à découper 
Epluche-légumes 
Décapsuleur, Tire-bouchons 
Clé à sardines, Ouvre-boîtes 
Louche, Ecumoire, 
Planche à hacher 
Moulin à légumes 
Cuillères et spatules en bois 
Râpe à fromage 
Moulinette à persil 
Fouet 
Presse fruits plastique  
 
Un faitout inox 24 cm 
Cocotte minute 
3 casseroles inox 16.18.20 cm 
2 couvercles universels 
2 ou 3 plats (creux, allongés...) 
2 poêles 
Faitout en fonte 
Friteuse avec panier 
 
Dessous de plat, Plateau  
Corbeille à pain, corbeille à fruit 

 
Robot Mixeur 
Batteur électrique 
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 Equipement Minimum pour 
 1 épi 

Complément pour 
2 et 3 épis 

Complément pour 
4 épis 

 
 
 
 
MATÉRIEL 
DIVERS 

 
Cuvette et seau plastiques  
Balai  
Balai brosse + serpillières 
Pelle à poussière + balayette 
Eponges 
Egouttoir 
Etendage intérieur et extérieur (discret) 
Fer à repasser  
Planche à repasser 
Pinces à linge 
Produit d'entretien courant à disposition  
Paillasson 
Cendriers 
Vases pour fleurs 
Chaise et Lit pour bébé (à la demande) 
 

 
Aspirateur 
Sets de table 
Nappe 
 

 
 

 
 
 
SÉJOUR 

Connexion Internet recommandée quel que 
soit le classement 
Tables et chaises (formica exclu) 
Rideaux 
Documentation touristique 
Jeux de société (3 minimum) 
Livres et revues 

Table basse 
Fauteuils, canapé en fonction de la capacité 
Lampe d’ambiance 
Coin bibliothèque (3 épis) 
Télévision mini 56 cm écran plat (3 épis)  
Prise TV (2 épis) 
Système de téléphone (3 épis) 
Doubles rideaux   
Lecteur DVD (Conseillé en 3 épis) 
 

Connexion Internet  
Chaine Hi-Fi 
Lecteur DVD 
Bibliothèque avec présence de beaux ouvrages 
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 Equipement Minimum pour 
1 épi 

Complément pour 
2 et 3 épis 

Complément pour 
4 épis 

 
 
 
 
 
 
 
 
CHAMBRES 

Sommiers à lattes et matelas type "bultex" 
ou "latex" recommandé 
(35 kg / m3 minimum et épaisseur 
minimale 15 cm) 
Housses de protection et alèses  
Lits 1 place 90 x 190 cm (min.) 
Lits 2 places 140 x 190 (min.) 
Traversin ou oreillers (plumes exclues) 
2 couvertures par lit (polaire de 
préférence) 
Dessus de lit (Tuft exclus ) ou couette 
avec housse 
Placard, armoire  avec penderie  
Cintres assortis (bois ou plastiques) 
Chevet  et lampe accessible pour chaque 
place de couchage (ou applique) 
Chaise ou valet de nuit 
 

 
Tête de lit 
Rideaux 
Double-rideaux (3 épis) 
Traversin et oreillers ou 2 oreillers par personne 
Draps à disposition (fournis ou loués) 

 
Matelas et sommier haut de gamme 
Grande dimension obligatoire (90 x 200 et 160 x 
200 cm) 
Eclairage d’ambiance supplémentaire 
Draps fournis 
Si plusieurs chambres, mettre un espace 
bureau dans une. 

 
 
 
ÉQUIPEMENT WC-
SANITAIRES 
 

Porte papier (avec papier) et brossette 
Aération naturelle ou mécanique 
Rideau de douche 
Chauffage d'appoint 
Miroir  
Etagère de rangement 
Porte-serviettes 
Porte-savon 
Poubelle avec sacs 
 

 
V.M.C recommandée 
Robinets mitigeurs ou  thermostatiques en 3 épis 
Tapis de bain en éponge de préférence 
Serviettes de toilettes (fournies ou louées) 
Sèche-cheveux (3 épis) 
Paroi de douche coulissante (en 3 épis) ou 
système de douche avec 3 pans faïencés 
 
 

 
VMC 
Sèche-serviettes  
Robinets thermostatiques  
Matériaux des sanitaires d’excellente qualité 
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Eclairage au dessus lavabo et prise de 
courant pour rasoir 
Tablette de lavabo 
Patères 
Eau-chaude (40 l / pers.) 
 

Wc indépendant  avec chasse d’eau double débit 
et lave-mains 
Si deux wc, au moins un indépendant. 

 

DÉCORATION 
INTÉRIEURE/ 
AMBIANCE 
 
(Ne pas surcharger 
et rester le plus 
neutre possible) 
 

 

Matériaux et mobilier simple  
Tapisseries, peintures murales avec 
motifs neutres et discrets 
Rideaux et doubles rideaux 
Lustres, abat-jours, appliques,…. 
Objets et éléments de décoration 
Tableaux, photos, gravures, posters sous 
verres 
 
 

 

Grande glace murale 
Mobilier de bonne qualité (traditionnel, régional ou 
contemporain) en 3 épis et en harmonie dans 
chaque pièce 
Mobilier de série et standard (type But, 
Conforama…) toléré jusqu’en 2 épis 
Décoration de qualité et harmonie recherchée 
 

 

Harmonie d’ensemble, décoration recherchée et 
mobilier de grand confort 

 
 
 
 
 

EXTÉRIEURS 
 

 

Abords aménagés 
Façades en bon état 
Volets  
Facilités de stationnement 
Etendage discret 
Jeux pour enfants 
Local à ski ou à matériel 
Salon de jardin 
Eclairage de l’espace extérieur (Terrasse, 
balcon,…) 
 

 

Fleurissement  
Barbecue 
Salon de jardin privatif de bonne qualité (en 3 
épis) 
Salon de Jardin en PVC blanc/ 2 Epis maxi 
Eclairage extérieur (parking + balisage)  en 3 épis 
Parking privatif en 3 épis sauf dérogation 

 

Parking privatif 
Salon de jardin privatif de très bonne qualité et 
différents espaces détente aménagés en 
extérieur 
Equipement de loisirs, de remise en forme ou 
de sport  recommandé (sauna, piscine…)  
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 Equipement Minimum pour 
1 épi 

Complément pour 
2 et 3 épis 

Complément pour 
4 épis 

 
 
 
 
 

SERVICES 
 

 

Accueil personnalisé 
Linge de table à la demande (sets, 
torchons… 
Organiser le tri des déchets 
Si possible, mettre à disposition un 
composteur 
Mettre en œuvre des mesures d’économie 
d’eau (limitateurs de débit, chasse double 
débit, arrosage ou goutte-à-goutte…) 
Mettre en œuvre des mesures d’économie 
d’eau 
 

 

Draps à la demande 
Linge de toilette à la demande 
Service ménage à la demande (3 épis) 
 

 

Lits faits à l’arrivée 
Linge de toilette fourni gratuitement 
 


