GITE D'ETAPE
SUR LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
CAHIER DES CHARGES ETABLI PAR LES SERVICES DU TOURISME DU
CONSEIL GENERAL ET LA REGION

Couchage :
- Chambres particulières de préférence de 2 à 4 personnes. (Dimension des lits :
90 X 190)
- Surface chambres : 9 m2 pour 2 personnes, 12 m2 pour 3, 15 m2 pour 4. Pas de
lits superposés.
- Surfaces dortoirs : 5 m2 par personne (de 5 à 8 places par dortoir maximum).
Pas de lits superposés.
- Literie de qualité : sommier métallique et matelas à faible densité exclus
- Eclairage individuel par lit
- Espace de rangement (étagères ou placard)
Sanitaire :
- Sanitaires :
- 1 lavabo pour 3 personnes avec prise courant, étagère, porte serviette et
poubelle.
- 1 douche par tranche de 6 personnes maximum : pratique d'aspect, faciles à
entretenir et durables.
- 1 wc pour 8 personnes
Cuisine :
- four et plaques de cuisson
- évier 2 bacs
- Table de préparation
- Rangements
- Réfrigérateur
- Cafetière
- Vaisselle : 1,5 fois la capacité d'accueil
- Bonne aération
Salle à vivre/salle à manger
- 1,8 m2/personne
Autres :
- Environnement immédiat sans nuisance
- Espace rangement des chaussures à l'entrée
- Lave-linge avec monnayeur ou jeton
- Sèche-linge avec monnayeur ou jeton
- Chauffage
- Eau chaude assurée en continu
- Entretien quotidien du gîte

Les gîtes d'étape sont considérés comme établissements recevant du public de la
catégorie 5. Ils doivent ainsi respecter les normes de sécurité contre l'incendie et les
règles sanitaires établies par les services de la DDASS.
- Procès verbal de la commission incendie à la fin des travaux (prendre contact avec
Direction départementale des services d'Incendie et de Secours)

Rappel des principales normes :
système de détection des fumées
installations électriques conformes
ferme porte
désenfumage
accès et issues de secours
extincteur
affichage des consignes
-

Le prix est établi à la nuitée
Les prestations complémentaires (fourniture de draps, petit-déjeuner, etc…)
s'ajoutent au prix de la nuitée.

