ÉQUIPEMENTS D'UN GÎTE
Les équipements doivent être neufs ou en parfait état - Liste est non exhaustive.

CUISINE













































Réfrigérateur (140 L pour 4 personnes + 15 L par personne supplémentaire)
Plaque de cuisson minimum 3 feux
Four multifonction à poser ou mini four en rapport avec la capacité accepté en 1 et 2 épis
Plan de travail ou table disponible, Table + chaises (formica à éviter, exclu en 3 épis)
Aération directe ou VMC
Poubelle fermée + Poubelle de Tri sélectif « papier – verre – plastique »
Assiettes plates, creuses et à dessert (arcopal ou pyrex fumé à éviter, exclu dès classement 3 épis) +
couverts. La vaisselle fournie est en double de la capacité d’accueil
Verres à eau et à sirop (verres à vin et flûtes à champagne dès le 3 épis)
6 Bols + 6 Tasses à café + muggs (exemple de gîte 4 à 6 personnes)
1 Pot à eau, 1 verre doseur
2 Saladiers + couverts à salade
1 Presse-fruits
1 Plateau
1 Louche + 1 Écumoire + 1 Passoire (aluminium interdit)
1 Essoreuse à salade
1 Ouvre-boîtes
1 Couteau à pain, 1 Couteau à viande, 2 couteaux de cuisine « office »
1 Épluche légumes
1 Décapsuleur
1 Tire-bouchons
1 Planche à découper (pvc alimentaire conseillé)
1 Faitout inox 24 cm
1 Cocotte-minute ou cuit vapeur
1 Série de 3 casseroles inox (16 / 18 / 20 cm)
3 Couvercles universels
1 Moulin à légumes
2 à 3 Poêles (ou 2 poêles et 1 sauteuse)
1 Plat creux rond
2 Plat à gratin
2 Moules à gâteau (plutôt en verre)
Cuillères et spatule en bois
1 Râpe à fromage
1 Fouet
1 Rouleau à pâtisserie
1 Corbeille à pain et à fruit
1 paire de ciseaux
2 dessous de plat
2 gants ou maniques + 2 torchons + 2 serviettes essuie-main
Kit barbecue demandé dès le 2 épis,
Cafetière électrique, mixeur, bouilloire, grille-pain
Fer et planche à repasser
Une prise de courant électrique libre dans chaque pièce
Lit bébé et chaise haute
Magazine ou livre sur l’Ardèche + documentation touristique de l’année en cours

COMPLÉMENT POUR 2 ÉPIS NN :
 Cuisine fonctionnelle
 Four micro-onde

 1 coin détente avec canapé et/ou fauteuils, Tv écran plat 68cm mini, table basse et lampe d’ambiance, 3
jeux de société minimum + cartes à jouer
 1 lave-linge (peut-être commun à 3 gîtes maxi)
 Linge de lit + linge de toilette + ménage : service à la demande pouvant être sous service payant
COMPLÉMENT POUR 3 ÉPIS NN :














Cuisine intégrée ou très bien aménagée/très fonctionnelle
Lave-vaisselle en rapport avec la capacité
Four encastré avec fonction pyrolyse (four multifonction à poser interdit dans cette catégorie)
Plaque 4 feux gaz ou plaques vitrocéramique ou induction (plaques électriques exclues)
Réfrigérateur avec un compartiment congélateur en rapport avec la capacité
Hotte aspirante, cafetière à dosette type Senseo ou Nespresso par exemple, 1 ou 2 appareils de
convivialité (service à raclette ou à fondue, crêpe-partie, pierrade…)
Véritable coin-salon avec canapé et/ou fauteuil en rapport avec la capacité d’accueil, connexion
internet, salon agréable et confortable.
Canapé clic clac ou Type Bz exclus dans cette catégorie
1 aspirateur (aspirateur de chantier exclu)
Étendage de type tancarville + fil extérieur si terrain ou espace extérieur suffisant
Salon de jardin + barbecue + ombrage de qualité + bains de soleil ou chaises longues si terrain (à
hauteur de 50 % de la capacité).
Les salons de jardin plastifiés « bas de gamme » ainsi que les « parasols publicitaires » sont interdits
Éclairage extérieur avec détecteur ou balisage

AMEUBLEMENT DES CHAMBRES
 Sommiers tapissier ou à lattes + matelas de type latex ou mousse alvéolée ou ressorts ensachés…
densité mini 40kg/m3 conseillé
 Literie haut de gamme et d’excellente qualité demandée en 4 et 5 épis
 Traversins et / ou oreillers en 1 et 2 épis. 2 oreillers par personne à partir de 3 épis
 Housses de protection aux matelas ainsi qu’aux oreillers. Les alaises totalement Pvc sont interdites. Les
alaises jetables sont déconseillées
 2 couvertures polaires par lit ou 1 couette et 1 couverture polaire,
 Dessus de lit de qualité, tuft ou satin matelassé interdit
 5 Cintres par penderie (en bois ou très grande qualité à partir de 4 épis)
 Miroir en pied demandé dès le 3 épis
 1 chaise ou valet ou fauteuil par chambre
 1 table de chevet + lampe de chevet par personne. Dérogation possible lorsqu’un chevet est positionné
entre deux lits 1 personne
ÉQUIPEMENT DES SANITAIRES
 2 points lumineux dont 1 au-dessus du miroir, tablette, porte serviette, prise électrique, poubelle,
patères, chauffage d'appoint.
 3 épis : sèche-cheveux, douche de très bonne qualité, robinet mitigeur, rideau de douche fortement
déconseillé
 4 et 5 épis : Radiateur sèche-serviette, meuble vasque, douche ou baignoire de très grande qualité,
robinet thermostatique, salle d’eau très haut de gamme, wc suspendu conseillé
À partir de 4 épis : Sèche-linge, mobilier et équipements de très grande qualité. Toutes les prestations de
draps, linge de maison et de toilette seront systématiquement fournis.
Nous parlons ici d’hébergement très haut de gamme et extrêmement qualitatif.
Fournir systématiquement les produits de nettoyage de base : quelques pastilles pour le lave-vaisselle et
lave-linge, 1 produit vaisselle, 1 produit ménager pour le sol, 1 produit pour les sanitaires, 1 nettoyant à
vitres, 1 éponge neuve à chaque client, rouleaux de papier toilettes + sopalin …,
Par mesure d’hygiène, éviter de laisser à disposition des clients des produits alimentaires périssables.

