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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, 
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Gîtes de France® , c’est la force d’un réseau bien établi et bien structuré, qui œuvre depuis 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 et technique. 

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 RURAL est un logement de vacances meublé, dans une maison ancienne ou contempo-
raine, dans un cadre propice à la détente, sans nuisance visuelle, auditive ou olfactive. L’hébergement 
devra être bien intégré à l’architecture locale et sera situé dans un environnement de qualité. 

Le gestionnaire d’hébergement contribuera à la mise en valeur du patrimoine régional dans le cadre 
de l’aménagement de son gîte, mais aussi à travers les informations fournies à la clientèle. 

Le gîte rural doit être totalement indépendant, soit dans une maison individuelle, soit dans un corps de 
bâtiment pouvant comporter le logement du propriétaire ou d'autres logements. Dans ce cas, le  
nombre maximum de logement est de 5.  

Le Gîte Rural dispose d’une capacité de 2 à 15 personnes, il est destiné à accueillir une clientèle à  
caractère familial pour des séjours dont l’unité de base est la semaine. Les locations au week-end, à 
la mini semaine ou pour des périodes différentes font aussi l’objet d’une demande importante de la 
part de la clientèle à laquelle l’hébergeur pourra répondre. 

La capacité d’accueil d’un gîte rural ne peut excéder 15 personnes (ou 6 enfant en dehors du 
cadre familial), au-delà de cette capacité il sera nécessaire d’envisager un positionnement sur la  
formule Gîte de Groupe et le classement en Etablissement Recevant du Public (ERP). 

Dès son ouverture, un gîte rural doit être déclaré en mairie en tant que meublé de tourisme, pour cela 
il vous sera demandé d’utiliser le document Cerfa N°14004*02. 

 

LA CHAMBRE D’HÔTES, c'est une formule de chambre chez l'habitant, dans la maison même du 
propriétaire ou exceptionnellement dans un bâtiment attenant. La prestation est assurée à la nuitée et 
comprend l'hébergement pour la nuit et le service du petit déjeuner dans l'habitation du  
propriétaire ou dans une pièce aménagée spécialement à cet effet. Le nombre maximal de chambres 
est de 5, la capacité totale de l’hébergement ne peut dépasser 15 personnes. 

La maison doit disposer d'un terrain et d'un parking adapté. Sont exclues, les maisons situées dans 
un lotissement ou à proximité d'une source de nuisance auditive ou olfactive. 

La prestation peut également comprendre le ou les repas en 1/2 pension ou pension complète à la 
TABLE D'HÔTES. 

L'activité chambres d'hôtes ne peut être pratiquée par des ruraux cafetiers, hôteliers ou restaurateurs. 
Les chambres ne peuvent être situées au dessus d'un local commercial que si celui-ci n'entraîne  
aucune nuisance. 

Il est souhaitable que les Chambres d'Hôtes soient situées à proximité de centres touristiques ou de 
voies de passages importantes. Le succès d'une activité Chambre d'Hôtes dépend grandement du  
cadre, de l'environnement et de l'originalité du projet. 

Compte tenu de la disponibilité nécessaire pour conduire cette activité, la personne chargée de  
l'accueil ne peut exercer une activité professionnelle à l'extérieur. 

L’ouverture d’un hébergement Chambres d’Hôtes implique une déclaration d’ouverture en Mairie 
(document cerfa 13566*01). La mise en place de l’activité Table d’Hôtes est soumise à l’obtention 
d’une Grande Licence Restaurant, d’un permis d’exploiter (formation spécifique, se renseigner auprès 
des Gîtes de France) de plus, le gestionnaire doit avoir suivi une formation à la méthode H.A.C.C.P 
(système de maîtrise des risques alimentaires). 
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Tout nouveau, le réseau Gîtes de France ® arrive en ville avec sa nouvelle marque « City Break ». Le 
même sérieux et la même rigueur du label et des hébergements de qualité sur des villes de plus de  
20 000 habitants ou certaines villes dites « exceptionnelles » de moins de 20 000 habitants présentant 
une richesse architecturale ou patrimoniale. 

« City Break » ce sont des maisons ou appartements et des chambres d’hôtes répondant à une grille de 
classement bien précise avec un classement différent de l’hébergement rural pour prendre en compte 
ses spécificités (espace extérieur, maison en copropriété...) : City Break Confort, Premium ou Luxury. 

Si votre projet est situé en agglomération, vous pouvez tout à fait prendre connaissance des critères 
techniques qui suivent, auxquels viendront s’ajouter certaines exigences spécifiques à cette configuration 
urbaine : copropriété acceptée, espace extérieur réduit, desserte en bus… Vous retrouverez l’ensemble 
de ces critères dans les pages qui suivent. 

 

Le Gîte Rural 

- L’indépendance du gîte (forte demande pour les  
  gîtes situés dans des maisons indépendantes ou  
  parties de bâtiments indépendantes avec espace 
  extérieur privatif), 

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

- Le niveau de classement de l’hébergement (en 
épis), 

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

- Le prix et notamment le rapport qualité / prix, 

- Autres critères : certains équipements (terrain, 
terrain clos, piscine, cheminée…), certains services 
(draps compris, draps loués, chauffage compris…), 
animaux admis, terrain clos, accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite… 

La Chambre d’Hôtes 
 

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

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

- Le niveau de classement de l’hébergement (en 
épis), 

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

- Le prix et notamment le rapport qualité / prix, 

- Autres critères : certains équipements (piscine,  
cheminée…), certains services (séjours thématiques, 
Tables d’Hôtes, Produits locaux…), animaux admis, 
accessibilité aux personnes à mobilité réduite... 

 
PRINCIPAUX CRITÈRES DE CHOIX POUR CHAQUE FORMULE 
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I - Environnement et situation 

- L'accès carrossable doit être garanti jusqu'au gîte.  

- Pour classer le gîte, les extérieurs doivent être terminés et les abords doivent être irréprochables.  

- Aucune nuisance (auditive, olfactive ou visuelle) n'est tolérée. La proximité d'usine, de voie ferrée ou de 
route à grande circulation rend le classement et l'agrément impossibles. 

- L'accueil doit être effectué par les propriétaires eux-mêmes (ou leur représentant après accord de  
l’antenne des Gîtes de France).  

- L'appartenance aux Gîtes de France sera clairement indiquée par l'apposition du panonceau sur le bâtiment. 

 

II - Conception d’ensemble et gros œuvre 

Les travaux : dans le cadre d’une réhabilitation d’un bâtiment ancien, l’utilisation de techniques de  
construction traditionnelles et de matériaux locaux sera encouragée et valorisée. La mise en avant des 
spécificités régionales correspond à une attente de la part de la clientèle et pourra favoriser la  
commercialisation. 

Eau : Le gîte rural doit comporter une alimentation en eau potable soit communale soit privée. Dans ce dernier 
cas, il sera demandé au propriétaire de se conformer à la législation en vigueur (étude hydrogéologique, mise 
en place d’un périmètre de protection du captage et analyse régulière de la qualité de l’eau). 

Assainissement : Respecter les conditions d'hygiène imposées par le règlement sanitaire départemental. 

Protections : aux fenêtres, les allèges doivent être de 1 m ou être munies de barres de protection à 1 m. Aux 
balcons et aux clôtures : hauteur de protection 1 m ; barreaudage vertical  (11 cm maxi. d'espacement). Toute 
différence de niveau de plus de 70 cm doit être protégée. 

Escaliers : main courante obligatoire, hauteur 90 cm, hauteur des marches de 16 à 20 cm profondeur 28 à 30 
cm (norme E.R.P : 16 x 28 cm). Les escaliers doivent être encloisonnés ou protégés par un barreaudage  
vertical (11 cm maximum d'espacement). 

Habitabilité : Toutes les pièces doivent être indépendantes, sauf la cuisine qui peut être aménagée dans le 
séjour. Hauteur sous plafond : de 2,20 m minimum. La superficie habitable est prise en compte au-delà de  
1,80 m de hauteur de plafond ou de sous-pente. 

Pièce de jour et cuisine : surface habitable minimum (cuisine comprise) :   

2 épis : 12 m2 pour 2 pers. + 2 m2 par personne supplémentaire 

3 épis : 15 m2 pour 2 pers + 3 m2 par personne supplémentaire 

Chambres : Une mezzanine n'est pas considérée comme une chambre. 

Surface habitable minimum pour chaque chambre  (jusqu’au 3 épis) : 

1 personne : 7 m2, 2 personnes : 9 m2 (+ 3 m2 par personne supplémentaire maxi. 4 pers/chambre). 

Sanitaires (ni les WC, ni la salle d'eau ne doivent ouvrir sur une pièce habitable) : 

1 salle de bains ou salle d'eau : surface minimum de 3 m². 

Pour une capacité égale et supérieure à 7 personnes : 2 salles de bains ou salles d'eau. 

WC : indépendant à partir de 4 personnes pour 2 et 3 épis. Pour une capacité égale et  

supérieure à 7 personnes : 2 WC, un des 2 WC peut se trouver dans une salle d'eau. 

Un wc indépendant avec lave-mains à prévoir en 3 épis. 
 



 

7 

Eclairement naturel : Toutes les pièces de jour et de nuit doivent comporter une ouverture sur l'extérieur d'une 
surface d'environ 1/8e de la superficie de la pièce. 

Isolation phonique intérieure et extérieure : Une attention toute particulière devra être portée à l'égard des 
logements situés dans un même bâtiment. Prévoir des portes palières pleines. 

Chauffage : Central ou électrique intégré. Les systèmes utilisant les énergies renouvelables sont encouragés ; 
des aides financières spécifiques sont disponibles pour l’installation des dispositifs (bois, solaire, géothermie…) 
Le propriétaire doit assurer une température minimum de 19°C dans toutes les pièces en toutes saisons. 
Compteur avec tarif heures creuses obligatoire si le chauffage est électrique et les charges facturées au client.  

Installations électriques et éclairage : Pour les salles d'eau, salles de bains et la cuisine, se conformer à la 
réglementation en vigueur (volume enveloppe, volume protection), consulter EDF. Salle d'eau ou de bains : les 
appareils d'éclairage suspendus au bout d'un fil sont interdits. 

Ventilation et aération (cuisine et sanitaires) : Il est fortement conseillé de prévoir une hotte aspirante dans la 
cuisine et un système de ventilation mécanique contrôlée (V.M.C) dans les sanitaires. Dans tous les cas de  
figure prévoir une bonne aération de bâtiment en conformité avec la réglementation. 

Production et distribution d'eau chaude : S'il s'agit d'une production d'eau chaude par cumulus, la capacité 
de celui-ci est fonction du nombre de personnes : minimum 40 litres / personne. Prévoir des robinets  
mélangeurs ou mitigeurs. 

 

III - Aménagement, équipement et décoration : (liste complète d'équipement disponible à la demande)  

 

Matériaux et revêtements : Dans la mesure du possible, s'inspirer du style local, éviter la polychromie et 
garder les traitements naturels aux boiseries. Tapisseries de ton neutre, faïences dans les sanitaires et la 
cuisine. Au sol : carrelage dans les pièces de jour et les sanitaires, si possible parquet ou moquette dans les 
chambres. 
 

Pièces de jour : Le séjour est la pièce principale dont dépendront, en grande partie, le succès et le classement 
du gîte. Pour ce faire, il doit être spacieux et ouvert sur la nature, avoir un mobilier harmonisé, si possible de 
style local, un coin repos agréable. L'aménagement d'un coin détente est obligatoire à partir de 2 épis 
(minimum banquette ou fauteuils en rapport avec la capacité). Pour 3 épis salon complet avec canapé,  
fauteuils, table basse et lampe. 

La cheminée est un élément apprécié qui peut être déterminant comme critère de choix pour un client. 

Cuisine : De type intégré pour 3 épis. L’installation d’un évier double bac est obligatoire (sauf si lave-vaisselle). 
Prévoir un réfrigérateur (140 litres minimum pour 4 pers.), avec compartiment congélateur. Le lave-vaisselle 
doit être mis en place en 3 épis. Le lave-linge est obligatoire à partir de 2 épis.  

Literie : Sommiers à lattes ou tapissier, au minimum en 140 cm pour 2 pers. et 90 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. Songer à proposer une conception différenciée selon les chambres (ex. pour un gîte de 3 chambres : 
1 chambre avec 1 lit 2 pers., 1 chambre avec 2 lits 1 pers. et 1 chambre avec 3 lits 1 pers). 
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Mobilier et accessoires des chambres : Prévoir des tables de chevet et éclairages individuels accessibles 
pour chaque personne et des rangements : placard ou armoire (penderie et étagères) suffisants. 

Des volets ou doubles rideaux suffisamment épais seront installés pour occulter complètement la lumière, 
pour les ouvertures de toits (« vélux »), des stores d'occultation seront à prévoir. 

Sanitaires : Prévoir une capacité de rangement suffisante pour l'ensemble des personnes accueillies 
(tablettes, étagères, meubles de rangement...).  

Décoration : Sont pris en compte dans le classement la qualité du mobilier, les gravures et objets  
décoratifs, et l'harmonie des couleurs et l'ambiance générale.  

 

 

 

 

V - L’aménagement des espaces extérieurs 

Le parking : les places de parking réservées pour le Gîte Rural doivent se situer à proximité de l’héberge-
ment, toutefois certaines dérogations sont applicables notamment dans certains villages de montagne 
l’hiver. 

Les espaces de détente et de loisirs : au minimum, le Gîte Rural devra disposer d’un espace extérieur où 
pourra être installé le mobilier de jardin (table, chaises...). Un barbecue, des chaises longues, un ombrage 
adapté seront les bienvenus. 

La mise en place d’une piscine implique le respect des normes en vigueur édictées par la loi du 3 janvier 
2003 (loi relative à la sécurité des piscines, requérant "l’installation d’un dispositif de sécurité normalisé  
visant à prévenir le risque de noyade" pour les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel 
ou collectif) le dispositif de sécurité choisi devant être normalisé, il s’agit de s’assurer qu’il porte la référence 
d’une des 4 normes AFNOR : NF P90-306 (barrières de protection), NF P90-307 (alarmes), NF P90-308 
(couverture de sécurité et dispositifs d’accrochage) ou NF P90-309 (abris – structures légères de vérandas) 

Le fleurissement : la mise en place d’un environnement végétal adapté aux spécificités climatiques des  
Hautes-Alpes et l’utilisation d’espèces végétales locales seront appréciés. 

Le local à matériel : la mise à disposition d’un petit local pourra permettre à la clientèle de gîte de déposer 
les vélos, les skis ou tout autre matériel encombrant. 
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I - Environnement et situation 

- L'accès carrossable doit être garanti jusqu'à l’hébergement. Un parking doit être prévu. 

- Pour classer les Chambres d’Hôtes, les extérieurs doivent être terminés. Les abords doivent être  
irréprochables.  

- Un grand espace extérieur aménagé est obligatoire, il devra être équipé d’un salon de jardin et d’éléments de 
loisirs. 

- Aucune nuisance (auditive, olfactive ou visuelle) n'est tolérée. La proximité d'usine, de voie ferrée ou de 
route à grande circulation rend le classement et l'agrément impossibles. 

- L'accueil doit être effectué par les propriétaires. 

- L'appartenance aux Gîtes de France doit être clairement indiquée par l'apposition du panonceau sur le  
bâtiment. 

 

II - Normes et équipements 

Le nombre maximum de chambre est limité à 5 pour une capacité maximum de 15 personnes. De ce fait, les 
Chambres d’Hôtes répondent aux normes relatives aux bâtiments d’habitation. Toutefois, dans certains cas de 
figure le classement en Etablissement Recevant du public peu s’imposer ; il sera alors nécessaire de prendre 
contact avec le Service départemental d'incendie et de secours des Hautes-Alpes  

 

Les chambres : 

La surface habitable minimum hors sanitaires : 2 pers : 15 m² - 3 pers : 18 m² (norme 3 épis). 

Les sols, murs et plafonds doivent être en parfait état et l’Isolation phonique irréprochable. 

Des volets et doubles rideaux doivent assurer l'occultage complet. 

Literie neuve et de grande qualité : sommiers à lattes avec encadrement et tête de lit. Matelas de qualité 
(mousse alvéolée, latex ou type "Bultex").  

Mobilier à prévoir : une table de chevet et une lampe par personne, un siège par personne, une petite table, un 
repose valise, un fauteuil ...(petit espace salon recommandé en 3 épis). 

Pour les rangements, des penderies et étagères seront mises à disposition dans chaque chambre. 
 

Un système de chauffage intégré permettra de fournir, en toutes saisons, une température minimale de 19°. 
 

Les sanitaires : 

Pour une création, il est obligatoire d'aménager des chambres avec sanitaires complets privatifs.  

Superficie minimum de 4 m² pour la salle d’eau / salle de bains-wc. 



 

10 

Ventilation efficace obligatoire (VMC), il est préconisé un système temporisé ou hygro-sensible. 

Il est recommandé que les WC soient séparés de la salle de bains. 

Le chauffage est obligatoire dans la salle de bains quelle que soit la saison. 

La protection de douche sera constituée d'une paroi rigide. 

La robinetterie devra être de qualité (type thermostatique ou mitigeur). 
 

La salle de séjour 

Il s’agit de la pièce où sont pris les petits déjeuners et les repas si vous proposez la table d'hôtes. Cette pièce 
doit être accessible à tout moment et doit disposer d'un salon pour un classement 3 épis. Elle peut être  
commune aux propriétaires et aux hôtes ou particulière aux hôtes. 

Lorsque les chambres sont éloignées d'un restaurant, ou lorsque le propriétaire ne désire pas offrir la table  
d'hôtes, l'installation d'un petit coin cuisine (en dehors de la chambre) est un atout supplémentaire, qui 
pourra inciter les hôtes à séjourner un peu plus longtemps. 
 

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...). 
 

Isolation phonique intérieure et extérieure : Une attention toute particulière devra être portée afin de  
protéger vos hôtes de toute nuisance auditive. Prévoir des portes palières pleines. 
 

III - Aménagement, équipement et décoration :  
 

Matériaux et revêtements : 

Dans la mesure du possible, s'inspirer du style local et garder les traitements 
naturels aux boiseries. Tapisseries unies et de ton neutre, faïences dans les sanitaires. Au sol : carrelage dans 
les pièces de jour et les sanitaires, si possible parquet dans les chambres. 

Literie :  

Sommiers à lattes ou tapissier, en 140 x 190 cm ou 160 x 200 pour 2 pers. et 90 x 190 ou 200 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. Songer à proposer une conception différenciée selon les chambres (ex. pour 4 
chambres : 2 chambres avec 1 lit 2 pers., 1 chambre avec 2 lits 1 pers. et 1 chambre familiale - ou suite - avec 
1 lit 2 pers et 2 lits 1 pers). 

Décoration : 

Sont pris en compte : la qualité du mobilier, les gravures et objets décoratifs, l'harmonie des couleurs et 
l'ambiance générale, la personnalisation de chaque chambre. 
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IV - Gestion d’un hébergement Chambre d’Hôtes 

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

L’entretien : Le ménage et l'entretien sont effectués tous les jours par le propriétaire. En cas de long  
séjour, les draps seront changés au minimum une fois par semaine, et deux fois pour le linge de toilette. 

Le petit déjeuner : Moment privilégié pour le contact, il sera servi par le propriétaire dans la pièce de séjour. Il 
devra être copieux, des produits « maison », brioche, cake... seront appréciés. Les conditionnements pour 
beurre et confiture "type hôtel" sont interdits. Un soin particulier sera apporté à la vaisselle et au linge de 
maison. 

Tarification : Les prix sont fixés par le propriétaire en accord avec le Relais des Gîtes de France. Le prix inclut 
la nuit  et le petit déjeuner. Un tarif 1/2 pension ou pension complète pourra être proposé. 

L'affichage des prix est obligatoire à l'intérieur de chaque chambre et à l'extérieur de l'habitation. 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. 

Des services annexes pourront être commercialisés sur place : paniers pique-nique, location de matériel... Les 
prestations d’accompagnement et les produits touristiques forfaitisés pourront être proposés sous réserve du 
respect de la n°2009-888 du 22 juillet 2009 fixant les conditions d’exercice de la vente de séjours touristiques. 

Déclaration, assurances : la gestion d’une activité Chambres et Table d’Hôtes implique de procéder à une  
déclaration d’ouverture en mairie. Il sera aussi nécessaire de disposer d’une extension de responsabilité civile 
couvrant notamment les risques d’intoxication alimentaire. 

 

V - Activité Table d’hôtes 
 

La table d’hôtes est une prestation optionnelle que peut proposer le propriétaire. Cette formule est réservée aux 
personnes hébergées. 
 
Quelques principes régissent cette activité : 
  
- proposer un seul menu (sans possibilité de choisir les entrées, plats ou desserts avec vin, café et boisson 
inclus) et une cuisine de qualité composée d’ingrédients du terroir ; le prix du repas s’entend « tout compris », 
 
- servir le repas à la table familiale (il n’est donc pas possible de disposer plusieurs tables dans une salle  
réservée à cet effet) ; il s’agit d’un moment de partage et de convivialité,  

En terme de réglementation, cette prestation requiert l’obtention d’une licence restaurant (afin de disposer de 
l’autorisation de servir des boissons alcoolisées au cours du repas ). 

Depuis la loi du 22 juillet 2009,  afin d’obtenir cette licence, il est obligatoire de détenir « le permis  
d’exploitation ».  Celui-ci est délivré à l’issue d’une formation. 

Le texte de loi précise que cette formation est obligatoire pour les personnes qui déclarent un établissement 
pourvu d’une licence restaurant. La durée de la formation est désormais d’une journée. Elle permet de  
connaître les règles relatives à la prévention et à la lutte contre l’alcoolisme, la protection des mineurs et la  
répression de l’ivresse publique mais aussi la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre 
le bruit, l’hygiène. La formation est dispensée par des organismes agréés et donne lieu à la délivrance d’un 
permis d’exploitation valable dix ans. le réseau des Gîtes de France propose régulièrement aux adhérents et 
porteurs de projets des dates de formation à l’occasion de sessions organisées au niveau départemental ou 
régional. 
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L’appartement, la maison ou la chambre d’hôtes CITY BREAK est un logement  
situé dans un habitat de qualité, dans une ville de plus de 20.000 habitants ou des 
agglomérations urbanisées contiguës à celle-ci, offrant une accessibilité aisée par 
transports publics au centre-ville, aux activités notamment culturelles ou  
marchandes, aux animations et services. Par dérogation, des appartements,  
maisons ou chambres d’hôtes peuvent être proposés dans des villes 
"exceptionnelles" de moins de 20.000 habitants, sous réserve que  
celles-ci remplissent au minimum l’un des critères suivants : notoriété, richesse  
architecturale ou patrimoniale, rayonnement international. L’appartement, la maison 
ou la chambre d’hôtes CITY BREAK ne peut être situé(e) au-dessus d’un  
local commercial que si celui-ci a une activité compatible et sans nuisances  
importantes et permanentes. Dans les Hautes-Alpes, seules les villes de Gap et 
Briançon sont concernées 

 

I - Appartement ou maison City Break 
 

Logement de vacances de qualité, meublé et équipé. Il est d’usage indépendant et possède un équipement 
complet. Il est destiné à la location à la semaine, au week-end ou milieu de semaine et même à la nuit. Le  
propriétaire habite à proximité et réalise l’accueil (mandataire accepté sous conditions)  
 
II - Chambres d’Hôtes City Break 
 

D’une capacité maximale de 5 chambres et 15 personnes, l’accueil en Chambres d’Hôtes City Break implique 
une disponibilité complète des propriétaires. Ils résident sur place ou dans une dépendance. La prestation petit-
déjeuner est obligatoire (inclus dans tarif), la prestation table d’hôtes est facultative. La location se fait à la  
nuitée. 
 
III - Villes et Stations 
 

pour les hébergements (appartements, maisons, chambres d’hôtes) situés en centre-ville dans des villes de 
moins de 20 000 habitants, des bourgs et des stations balnéaires, de montagne, ou thermales, des dérogations 
« villes et stations » peuvent être appliquées. Dans ce cas, le classement est attribué en épis en fonction des 
normes de classement de la grille nationale des Gîtes, Appartements et Maisons (tableau récapitulatif dispo-
nible au Relais départemental des Gîtes de France).  
 
IV - Classement des maisons et appartements City Break  
 

Environnement et situation :  
La façade et les parties communes de l’immeuble, de la maison où est localisé l’hébergement doivent être 
entretenues en permanence et agrémentées au mieux, dans un souci d’esthétique et de bon goût. La mai-
son ou l’appartement est situé(e) en centre ville et/ou à proximité immédiate des sites clés de la ville et/ou 
dans le centre historique et/ou dans un environnement de grande qualité.  
 
Accueil et services :  
L’accueil est très important, il doit être personnalisé par le propriétaire (accueil par un mandataire accepté 
sous conditions). A disposition : jeux de société, dépliants d’informations locales, cartes, classeur d’accueil 
(adresses de restaurants, médecins, détails des visites et spectacles, etc.), arrêté de classement et état 
descriptif.  
 
Cuisine :  
La cuisine doit disposer de tous les équipements nécessaires au bon déroulement du séjour, vaisselle et 
batterie de cuisine de qualité, harmonieuse et en rapport avec la capacité, ustensiles de ménage, produits 
de nettoyage, etc.  
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Pièce de jour :  
Le séjour (ou coin détente) et l’espace repas doivent être confortables et en rapport avec la capacité.  
Surface habitable minimum (hauteur > 1,80m) :  
 * 18 m² minimum pour le classement Confort  
 * 22 m² en City Break Premium et Luxury  
 * + 3 m² par personne supplémentaire  
 
Chambre(s) :  
A l’ouverture, la literie est en excellent état. Les sommiers tapissiers à lattes sont à privilégier  Chaque lit 
dispose de protections par alaise ou housses amovibles, deux couvertures ou une couette protégée par une 
housse, un traversin ou un oreiller ou deux oreillers par personne.  
 
Surface habitable minimum (hauteur > 1,80m) :  
 * 9 m² minimum pour le classement Confort  
 * 11 m² en City Break Premium et Luxury  
 * + 3 m² par personne supplémentaire  
 * Tolérance de 2 m² si chambre bien agencée  
 
Dimensions des lits :  
Classement City Break Confort :  
 * Lit 1 personne : minimum 90x190cm  
 * Lit 2 personnes : 140x190cm  
 

Classements City Break Premium et Luxury  
 * Lit 1 personne : minimum 90x200cm  
 * Lit 2 personnes : 160x200cm  
 
Sanitaires :  
A partir de 7 personnes en Confort et 5 personnes en Premium/
Luxury, deux salles d’eau sont obligatoires dont une avec accès indépendant.  
 
Conception d’ensemble :  
Une prise de courant doit être disponible dans chaque pièce. Les placards ou éléments de rangement sont 
en rapport avec la capacité d’accueil. Production d’eau chaude en continu ou cumulus (40L minimum / 
pers.).  
 

V - Classement des Chambres d’Hôtes City Break  
 
Environnement et situation :  
Le propriétaire facilite l’accès { son hébergement par une signalisation appropriée. L’accès, tout comme le 
bâtiment, doit être en bon état. La maison ou l’appartement est situé(e) en centre ville et/ou à proximité  
immédiate des sites clés de la ville et/ou dans le centre historique et/ou dans un environnement de grande 
qualité.  
 
Information et services :  
En cas d’affichage de consignes (français + anglais), la présentation doit être soignée, la documentation 
touristique actualisée et multilingue. Il est également très important que les tarifs soient affichés à l’intérieur 
des chambres derrière la porte et à l’extérieur de la structure.  
 
Conception d’ensemble 
Concernant les lieux de circulation ouverts aux hôtes, sont évalués la praticabilité, l’éclairage, la propreté, 
l’aspect et la qualité de l’entretien. La maison doit être ordonnée et propre. Les pièces de jour et de détente 
sont adaptées à la capacité.  
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Petit déjeuner 
La table doit être dressée avec la vaisselle et les aliments composant le petit-déjeuner. Il doit être copieux 
et généreux quel que soit le classement. Seront évaluées la qualité des produits et la capacité du proprié-
taire à s’adapter à la demande du client.  
 
Chambres :  
Les chambres d’hôtes sont situées dans la maison principale (ou appartement) ou dans une dépendance 
d’un niveau qualitatif équivalent.  
 

Surface habitable (hauteur >1,80m) hors sanitaires pour 2 personnes :  
 * 12 m² minimum pour le classement Confort,  
 * 16 m² en City Break Premium et Luxury  
 * + 3 m² par personne supplémentaire  
 

Chaque lit dispose de protections matelas, oreillers, d’un linge de lit de qualité et en harmonie. Les matelas 
et sommiers sont en excellent état et de très bonne qualité.  
 

Le mobilier est harmonieux, de qualité, traditionnel, régional ou contemporain. 
 

Dimensions des lits :  
Classement City Break Confort :  
 * Lit 1 personne : minimum 90 x 190 cm  
 * Lit 2 personnes : 140 x 190 cm  
 

Classements City Break Premium et Luxury  
 * Lit 1 personne : minimum 90 x 200 cm  
 * Lit 2 personnes : 160 x 200 cm  
 
Sanitaires :  
Les sanitaires sont complets, privatifs, intégrés à la chambre. Ils disposent d’une aération, d’une ventilation 
naturelle ou une VMC. 
 

Dimension minimum de la douche : 80 x 80 cm  
 

Dimension minimum de la baignoire : 160 cm  
 

Surface minimum des sanitaires :  
 * 4 m² en City Break Confort,  
 * 5 m² en City Break Premium et Luxury  
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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 
hébergement. Pour cela plusieurs vecteurs de communication : 
 
PROMOTIONS SUR INTERNET : 4 SITES INTERNET  

 
 

Site Départemental des Hautes-Alpes : www.gites-de-france-hautes-alpes.com 

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

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

LES ÉDITIONS DE BROCHURES 
 

 
 La carte bi départementale recto-verso (Hautes-Alpes et Alpes de Haute Provence ),  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des éditions nationales viennent compléter ce programme d’éditions : Guide National des Chambres d’hôtes, 
Nouveaux gîtes…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 pas 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 gère au mieux 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 et chambres d’hôtes de charme :   
Ces hébergements se distinguent par leur caractère et cachet particulièrement remarquables 
avec une architecture, un aménagement de grande qualité et une décoration soignée.  
Un site national est dédié à cette thématique  
www.gites-de-france-charme.com  
 

 
 
WWF Panda :  
Labellisé en collaboration avec le WWF France, l’hébergement est situé sur le territoire d’un 
Parc Naturel Régional ou National, dans une réserve naturelle, sur une zone Natura 2000... 
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. 
 
Pour les qualifications neige et pêche, la parution nationale se fait uniquement par le 
biais du site Internet.  
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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. 
 
Gîte et cheval    Réveillez vos papilles   Séjours câlins  Gîte bébé  

  
 
 
 
 

 

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

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

 
 
 
 
 

 
Astronomie     Ornithologie    Golf             Noël en gîte  
 

 
 
 
 
 

 
Patrimoine        Art et artisanat           Gîte bien-être   Gîte Occitan 
 

 
 
 
 
 

 

      Accueil Motards      
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Location Directe ou Service Réservation  
 

La location directe par le propriétaire, celui-ci gère alors en direct ses relations commerciales et ses 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 tient à votre disposition des modèles de contrat et des facturiers. Vous pouvez également profiter du 
service DISPOGÎTES qui permet la mise à jour et l’affichage des plannings de vos locations en temps réel sur 
Internet. 

 

Le service de réservation proposé par l’association des Gîtes de France fonctionne selon 2 possibilités : 

 

Le Service de Réservation des Gîtes de France des Hautes-Alpes :  
 

Une équipe performante et expérimentée pour commercialiser votre hébergement avec efficacité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE RESERVATION : FONCTIONNEMENT DES 2 FORMULES 

Service de Réservation Traditionnel  
(pour les Gîtes Ruraux) 

Service de Réservation Liberté ou 
Service Réservation Chambres d’Hôtes 

Contrat réalisé par la  
Centrale de Réservation Contrat réalisé par la  

Centrale de Réservation 
Contrat réalisé par le  

propriétaire 

Vérification des disponibilités 

Règlement au propriétaire par virement  
bancaire, commission de 13,05 % TTC du prix  

public. Rétrocession des 2/3 de la commission lorsque 
le client est amené par le propriétaire 

Règlement au propriétaire,  
commission de 15 % TTC du 

prix public 

Encaissement assuré en  
totalité par le propriétaire 

Demande du client 

Relais Propriétaire Relais Propriétaire 

Demande du client 

Odile Carine Corine 
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L’adhésion au service de réservation vous permet d’accéder aux avantages suivants : 

 Un service téléphonique disponible 7 jours sur 7, 

 Un standard téléphonique ouvert jusqu’à 21 h 00 

 Une réservation en ligne 24h/24, avec un planning en temps réel, 

 La gestion administrative et financière des éventuels désistements, 

 Le paiement sécurisé en ligne pour vos clients, 

 La possibilité de mettre le gîte en promotion ou en actualités de dernière minute , 

 Une page complète Internet pour votre hébergement avec la mise en avant des thématiques, 
un album photo , 

 La réalisation de la fiche descriptive de votre gîte, 

 La gestion interactive de votre planning grâce à un Espace Propriétaires, sur le site Internet, 

 La délégation de l’ensemble des tâches administratives (mise à jour de votre fiche descriptive, 
envoi des contrats, édition des attestations de séjour…), 

 Délégation de la gestion financière,  quand le client arrive chez vous tout est réglé (le verse-
ment se fait par virement sur votre compte bancaire), 

 La prise en charge des différents frais liés à la commercialisation (Commission sur chèques 
Vacances, frais  bancaires, affranchissement et téléphone ...). 
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1 - ÉTUDE 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’HÉBERGEMENT 
 

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.  

Les Gîtes Ruraux et les Chambres d’Hôtes bénéficient d'un classement en 1,2,3 ou 4 épis. Les Gîtes Ruraux 
sont soumis, par ailleurs, à un classement en étoiles correspondant aux critères relatifs aux meublés de  
tourisme (1 à 5 étoiles). Dans des situations exceptionnelles le classement  5 épis peut être envisagé. 

Les Chambres d’Hôtes ou les Gîtes Ruraux classés 4 épis bénéficient d'un caractère architectural et d'un  
environnement d'exception (maison indépendante de caractère avec parc ou grand jardin). L'équipement et la 
conception d'ensemble répondent aussi à des règles bien particulières (nous consulter). 

Un certain nombre d'équipements et d'éléments sont obligatoires pour pouvoir prétendre à l'un de ces  
classements. Le classement est délivré lors de l'inscription de l’hébergement, il est ensuite revu tous les 4 à  
5 ans ou à la demande du propriétaire lorsque des améliorations notables ont été apportées. 
 

3 - ADHÉSION A L'ASSOCIATION 
 

La 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. 
 

Lors de l'inscription d'un nouvel hébergement un droit d'entrée de 255 € 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 MATÉRIAUX  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 

 
ÉQUIPEMENTS 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    

- MOUTÉ 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 

- RCBC ÉQUIPEMENT– Literie - Chemin de la Sarrière - 13590 Meyreuil - Tél : 04.42 51 77 39 

 

AMÉNAGEMENTS 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 

 

CONSEIL FISCAL ET JURIDIQUE : 
 

- CER France - AGC Alpes-Méditerranée 
 55 bis Av. Jean Jaurès - 05000 GAP 
 Contact M. Olivier PAGANI - Tél : 04 92 51 38 32 - opagani@0405.cerfrance.fr 
  
 

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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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 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 
(14 h 00 à 17 h 00 le vendredi) 

 
Le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 

 

 

GITES DE FRANCE 
HAUTES–ALPES 


