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• Notifiez à nos partenaires que vous êtes adhérent ou futur
adhérent du label Gîtes de France®;

• Communiquez votre numéro porteur de projet ou adhérent.
Cette indication permettra aux services commerciaux de
nos partenaires de vous faire bénéficier des remises.

• Vos demandes sont traitées par le service professionnel
des partenaires, celui-ci vous demandera votre numéro
SIRET. Si vous êtes en attente de ce numéro, vous devrez
leur communiquer impérativement dès réception de celui-
ci.

• Pour la corse et les DOM - TOM, les conditions et coûts de
livraison seront définis sur demande.

Comment bénéficier de ces offres ?



Butagaz

Votre partenaire pour gérer votre énergie en toute 
sérénité

Fournisseur multi-énergies, le groupe Butagaz innove 
continuellement afin d’assurer le confort au quotidien de ses 
clients. Acteur majeur et de confiance du marché du gaz propane 
et butane, le groupe Butagaz propose désormais du gaz naturel et 
de l’électricité ainsi que des granulés de bois sur tout le territoire.
Fort de son activité en gaz en citerne depuis plus de 85 ans, 
Butagaz est votre partenaire idéal pour vos solutions chauffage, 
cuisson et eau chaude en vous proposant un budget sécurité avec 
des offres prix fixes et un accompagnement personnalisé. 94% de 
nos clients professionnels déclarent être satisfaits de nos services* 
!

Offre Privilège Gîtes de France®

Des tarifs préférentiels accordés aux adhérents 
Gîtes de France®

Contact
Email : contact@serviceclient.butagaz.fr
Tel : 09 69 39 09 19
Site web : https://pro.butagaz.fr/

*Étude BVA réalisée par téléphone en 2020 auprès de 1 003 clients professionnels de gaz en citerne. 



Cèdre & Rondins

Mobilier écologique en bois naturel pour intérieur et 
extérieur

Cèdre & Rondins est une entreprise française, située en Bretagne 
(Finistère).
Elle est spécialisée dans l’importation et la distribution en France et 
en Europe de mobilier écologique en cèdre blanc fabriqué au 
Canada.
La politique commerciale de Cèdre & Rondins est de garantir à ses 
clients des produits de grande qualité et d’une durabilité 
incomparable à moindre coût.
Soucieuse de satisfaire sa clientèle, son équipe commerciale 
dynamique assure un service de qualité avec des conseils 
personnalisés.

Offre Privilège Gîtes de France®

Jusqu'à 15% de remise sur prix catalogue 
+ LIVRAISON GRATUITE en France métropolitaine 
- hors Corse
Remise additionnelle possible selon les quantités commandées 
Offre non cumulable avec les autres promotions en cours
Tarifs 2021

Contact
Email : contact@cedreetrondins.com 
Tél. : 07 68 90 71 13
Site : www.cedreetrondins.com



Comptoir du Bambou

Le linge de bain innovant

Comptoir du Bambou conçoit et fabrique un linge à partir de la 
Fibre B. une fibre essentiellement composée de Bambou. Le linge 
de bain et le linge de lit offrent une alternative aux hébergements 
qui souhaitent allier qualité, bien-être et durabilité.. 

Offre Privilège Gîtes de France®

Remise de 20% accordée aux adhérents 
Gîtes de France®

Contact
Email : contact@comptoirdubambou.com
Tél. : 09 80 78 47 79
Site : www.comptoirdubambou.com

RÉSISTANCE
Cycle de vie 3 fois plus long

QUALITÉ
Qualité constante sur le long terme

Un engagement écologique qui s’affiche avec fierté 
Notre linge prend soin des Hommes et de la planète, il serait 

dommage de garder cette information secrète. Nous concevons de 
beaux supports de communication à mettre en chambre pour 
communiquer sur cette attention originale et écoresponsable.

INNOVATION
La sensation d’un contact direct avec la nature

ÉCOLOGIE
Un linge est vertueux pour la planète



Hopoli

 L’enfile-couette qui facilite la vie

Benjamin Rimajou a inventé Hopoli, un outil ingénieux qui aide à 
changer la housse de couette, les déhousser mais aussi plier les 
draps, avec des gestes simples.

Offre Privilège Gîtes de France®

-10% sur toute la boutique grâce au code 
promo GITESDEFRANCE sur le site internet

Contact
Email : hello@hopoli.com
Tel : 06 41 34 95 07 
Site : www.hopoli.com

Avec l’enfile-couette Hopoli, vous allez enfin changer les housses de couette de 
votre hébergement rapidement. Simple et efficace, vous suspendez le système 
sur une porte. Il va agir comme une seconde paire de mains et vous offrira un 
gain de temps exceptionnel, tout en limitant vos efforts physiques. Avec Hopoli, 
fini les pertes de temps : pincez, retroussez, déroulez, c’est terminé !
En acier ultra-résistant, l’enfile-couette deviendra un outil durable et essentiel à 
avoir dans votre gîte. 
Ce système français innovant est produit à Tours dans un ESAT (Etablissement 
et service d’aide par le travail) !

Hopoli a reçu la médaille d’or au Concours Lépine 2019.



HOTEL MEGASTORE

Du matériel professionnel pour l’hébergement touristique

Présent depuis plus de 25 ans dans le domaine du mobilier, des
accessoires et des consommables pour les professionnels de
l’hébergement, ce fournisseur propose l’offre la plus complète du
marché.
Vous trouverez une sélection de produits de très grande qualité
professionnelle, tous testés pour un usage intensif et donc bien
plus résistants que ceux que vous pourrez trouver dans le
commerce, à tarifs attractifs. De quoi améliorer la durée de votre
équipement et faciliter l’exploitation au quotidien de votre
hébergement.
Et les conditions commerciales sont celles d’un grossiste : vous
optimisez ainsi vos achats en profitant de prix très privilégiés.

Offre Privilège Gîtes de France®

Retrouvez toute l’offre dédiée à Gîtes de 
France® sur 
https://www.hotelmegastore.com/upl
oads/catalogue-gite/index.html 

Contact
Tél. : 04 72 01 16 86
Site : 
https://www.hotelmegastore.com/uploads/catalogue-
gite/index.html  



Hotelys

Fabricant de literie sur-mesure pour l’hôtellerie.

Les ensembles literie Simmons et Tréca dédiés à l’hôtellerie sont 
fabriqués par Hotelys à Fougères, en Bretagne. Notre processus 
de production s’inscrit dans une démarche responsable (sourcing 
de matières premières propres et cercle de vie vertueux du 
produit).

Une offre variée pour des solutions sommeil adaptées
Nos équipes sont à l’écoute de tous les besoins quels qu’ils soient : 
matelas, sommiers, têtes de lit, lits pratiques et accessoires, Hotelys 
est en mesure de proposer des solutions adaptées à ses 
partenaires hôteliers.

Des tarifs privilégiés avec des remises 
de 5 à 20% selon la quantité commandée

Contact
Email : contact@hotelys.com
Tél. : 02 99 94 78 17
Site : www.hotelys.com

Offre Privilège Gîtes de France®



Hydrao

Les pommeaux de douches écologiques et 
pédagogiques les plus économes et innovants

Un jeu de lumière indique le volume d'eau consommé en temps 
réel. C’est SIMPLE et INTUITIF. Grâce à sa micro-turbine, pas 
besoin de piles !
HYDRAO s’éclaire en fonction de la consommation et peut 
envoyer ses données à notre application gratuite, si vous 
souhaitez suivre vos économies lors du test du produit.

• 20% de remise à l’achat des pommeaux 
Hydrao Aloé et Yucca

• Frais de transport offerts

Contact Achat en ligne sur le site www.hydrao.com

Code promo à renseigner en validant votre panier : GITES20

Offre Privilège Gîtes de France®



Interior’s

Depuis plus de 40 ans, nous créons, fabriquons et patinons 
chacune de nos créations à la main dans nos ateliers. 
L’idée ? Vous proposer des ambiances meubles et décoration de 
qualité, conçues pour durer. Véritables meubles de famille, nos 
pièces racontent des histoires, vos histoires. 
Donnez un nouveau look à votre intérieur avec nos nombreux 
styles et collections qui réinventent le charme à la française. Alors, 
contemporain, chic, bord de mer ou encore industriel, pour quel 
style allez-vous craquer ? 

-60% sur meubles prix public TTC
Hors canapés, tapis, sofas

Minimum de commande 1 000€ HT (franco de port) 
(cumul meubles et objets de décoration)

Contact
Anne Plaquevent
Email : anne.plaquevent@interiors.fr
Tél. : 02 35 53 77 70 

Interior's, des meubles conçus pour durer !

Offre Privilège Gîtes de France®



Jacuzzi®

L’innovation au service de l’hydromassage et du bien-être

Depuis 60 ans, Jacuzzi® accompagne les professionnels de 
l’Hôtellerie et de l’Hôtellerie de plein air dans la réalisation de leurs 
espaces Wellness.
Nous mettons à votre disposition une équipe dédiée, qui vous 
accompagne dès la conception de votre espace bien-être et tout 
au long de son exploitation. 
Notre gamme de produits spas, saunas et hammams s’adapte à 
vos besoins et à la demande de votre clientèle.
Conçus pour l’utilisation intensive, nos spas facilitent les opérations 
de maintenance (filtration, vidage et remplissage rapide).

Remise de 20% sur les prix public TTC
Offre exclusive sur les spas Jacuzzi®
(hors livraison, hors installation, hors promotion)

Contact

Delphine Seulin
Email : dseulin@jacuzzi.eu
Tél. : 04 70 30 40 27
Site : www.jacuzzi.eu

Offre Privilège Gîtes de France®



La Redoute Intérieurs & AMPM

L’équipement et la décoration d’intérieur

AMPM c’est « vivre à la maison »
Editeur de meubles, de textile et d’objets de décoration s’adresse 
particulièrement à un public d’initiés. Garant d’un intérieur haut de 
gamme, AMPM vous offrira un art de vivre actuel, singulier et 
authentique.

La Redoute Intérieurs, « reflet d’un art de vivre à la Française »
La Redoute Intérieurs présente une collection de mobilier dans l’air du 
temps et crée des univers inspirants qui jouent avec les styles !

En tant que professionnel, le département La Redoute for Business 
vous accompagne et vous conseille dans l’élaboration de vos projets 
en fonction de vos envies, de votre budget et de vos attentes.

20%* de remise sur la collection AMPM
30%* de remise sur la collection La Redoute Intérieurs
* Ces réductions ne sont pas valables sur les articles Prix rouge et les produits 
de la Marketplace

Contact
Email : redoutebusiness@laredoute.fr
Site : www.laredoute.fr/pplp/cat-
253506.aspx

Pour en bénéficier : Créer votre compte Pro via le formulaire 
https://www.laredoute.fr/webaccount/btobregister.aspx

Offre Privilège Gîtes de France®



Les 2 Marmottes

Maître Infuseur

Découvrez nos infusions et 
thés
Depuis 1976, nos maîtres 
infuseurs dénichent les 
meilleures plantes pour 
concocter des infusions et thés 
100% plantes et sans jamais 
d’arômes ajoutés, à Bons-en-
Chablais, au cœur de la Haute-
Savoie

Cliquez sur le site dédié pour retrouver l’ensemble de 
l’offre
 
- Offre de bienvenue* : Pour votre 1ère commande, dès 

30€ d’achat, 5 cadeaux offerts : 1 boite d’infusion des 
Marmottes + 2 mugs et 2 sous-mugs + Frais de port offerts 
avec le code WELCOMEGDF21

- Et pour toutes vos futures commandes : 10% de 
remise permanente pour les comptes professionnels 
uniquement**

Contact
Email : allomarmottes@les2marmottes.fr 
Site : www.les2marmottes.fr 
Tel : 04 50 17 08 08

*Offre de bienvenue valable pour toute première commande de 30€ minimum, associée à la création d’un compte sur 
www.les2marmottes.fr, réservée aux adhérents Gîtes de France® et à usage unique. Livraison en France Métropolitaine et en 

Corse
. **10% de remise sur nos tarifs HT proposés aux comptes professionnels renseignant dans leurs comptes des numéros de SIRET 

et TVA valides

Offre Privilège Gîtes de France®

Découvrez nos coffrets à 
partager
Des coffrets d'infusions et thés 
pour toutes les occasions, 
petites ou grandes. A offrir ou à 
s’offrir, grâce à nos deux petites 
marmottes, vous êtes sûrs de 
ne pas vous planter.



Linvosges

L’expertise et le savoir-faire

40% de remise sur tous les produits destinés aux particuliers
5% de remise sur le tarif de la collection Hôtellerie

Franco de port dès 300€ HT d’achats, Offre non cumulable,

Contact
Email : hotellerie@linvosges.com
Tél. : 03 29 60 11 22
Site : www.linvosges-hotellerie.fr 

Au cœur des Vosges, Linvosges, entreprise bientôt centenaire, perpétue une qualité et un
savoir-faire reconnu alliant tradition et modernité, depuis 1923.

Qu’il s’agisse de la création de gîtes, chambres d’hôtes ou du souhait de renouveler la
décoration de votre établissement, nos experts vous apportent leur regard professionnel
pour vous accompagner dans vos choix et vous guider dans votre projet grâce à une
gamme complète de rideaux et articles de décoration, éponges, linge de lit, linge de table,
broderies..

La Collection Hôtellerie Linvosges, adaptée aux exigences d’une utilisation professionnelle,
composée de matières soigneusement sélectionnées a pour ambition de rendre votre
intérieur harmonieux, raffiné, authentique mais surtout unique. L’engagement passionné de
nos équipes, de l’atelier de confection à la logistique, vous accompagne dans la réalisation
de vos projets.

Accédez à l’intégralité de la
COLLECTION HOTELLERIE LINVOSGES

Créez votre compte afin de bénéficier 
de nos meilleures offres

Offre Privilège Gîtes de France®



Madura

Textiles et mobilier de décoration pour un accueil cosy de vos invités 
!

12% de remise sans minimum d’achats 
15% de remise pour les commandes entre 800€TTC et 2999€ TTC 
20% de remise pour les commandes supérieures à 3000€ TTC

Services : Retouches et prise de mesures (avec l’un de nos prestataires) / Accompagnement et 
consultation avec l’une de nos décoratrices / Nos produits disponibles en version 3D Sketch-up 
/ Un coupon de réduction à la demande pour vos achats sur notre site internet

Contact

Stéphanie Lauzon 
Email : pro@madura.fr
Tél. : 01 47 92 92 66 ou 07 87 69 90 42
Site : www.madura.fr

Madura a décliné sa conception de la décoration à travers de larges
gammes de produits : coussins, plaids, linge de lit, stores bateaux ou
vénitiens, accessoires décoratifs. Des collections exclusivement signées
Madura sont développées tout au long de l’année.

Notre bureau de style s’inspire des dernières tendances de la mode et
du design, tout en apportant un soin particulier à la sélection des
couleurs, motifs, matières, ainsi qu’au choix des finitions.
Nouveau : une gamme de rideaux, voilages et occultants aux normes
anti-feu européennes (M1).

Offres commerciales non cumulables avec d’autres promotions en cours.
Pour toute commande à partir de 1000€ TTC, frais de livraison offerts en France métropolitaine et en Corse.. Le 

client assumera le transport de la marchandise. 

Offre Privilège Gîtes de France®



Maisons du Monde 
Business

Son intérieur avec du mobilier tendance

7% de remise 
Pour les commandes entre 800€ TTC et 11 999€ TTC

10% de remise
Pour les commandes entre 12 000€ TTC et 35 999€ TTC

15% de remise 
Pour les commandes supérieures à 36 000€ TTC

Contact

Caroline PELE
Email : cpele@maisonsdumonde.com
Tél. : 02 51 79 51 14
Site : ww.maisonsdumonde.com/FR/fr/pro/hotellerie

N° de SIRET obligatoire - Conditions non valables en magasins ou sur le site web marchand maisonsdumonde.com

Notre service BUSINESS et ses 35 experts du BtoB et du mobilier 
professionnel vous conseillent dans la réalisation de votre projet et font 
le plein de bonnes idées parmi plus de 3500 meubles et 6000 
accessoires déco en s’adaptant à toutes vos envies.

Nouveauté cette année en 2021:
• 380 références exclusives BUSINESS
• Produits fonctionnels et normés : traitement non feu, plateaux 

rabattables, pieds réglables, chaises empilables, bureaux avec passe-
câbles etc

Catalogue Business France 2020
Pour en savoir plus sur le Service Business de Maisons du Monde, 
cliquez ici.

Offre Privilège Gîtes de France®



Moto-Trip

Les balades à moto communautaires

Moto-trip est un site participatif où les motards peuvent 
partager leurs balades à moto. Des hébergements et 
restaurants partenaires sont référencés sur toutes les 
pages des balades passant à proximité de leur 
établissements et dans les points d’une région. Les 
utilisateurs Moto-Trip ont ainsi des balades clé en main 
avec des établissements « motard-friendly » proposés 
sur leur route

2 Offres spéciales pour les hébergements « Accueil 
Motards » Gîtes de France®

1. -30% sur l’offre classique = 182€ HT / an 
(présence contextuelle sur les balades + mise en avant sur 
les POI)

2. -40% sur l’offre premium = 245€ HT / an 
(offre classique + page dédiée et boost photo)

Contact

Maud GUINET 
06 21 59 27 26 / maud.guinet@moto-trip.com
En précisant que vous êtes un établissement Gîtes de 
France® bénéficiant de l’offre spéciale



Noodo

L’accès Wi-fi sécurisé

Partenaire de Gîtes de France® depuis plusieurs années, Noodo 
équipe des milliers d’établissements sur l’ensemble du territoire, 
leur permettant de proposer des réseaux wifi performants, légaux 
et sécurisés (la présence d'une box est obligatoire).

9.90€ HT/mois

+115€ HT de frais d’accès au service incluant le contrôleur à 
prix préférentiel et les frais de port

Contact
Fanny Elmansy
Tél. : 04 73 16 41 41
Mail : commercial@noodo.fr

• Contrôleur Wi-fi haute performance
Mise à disposition d’un équipement
multifonctions Wifi double radio
dernière génération 802.11ac (Linksys
WRT1900acs )

• Sécurité et règlementation
Enregistrement des données de
connexion conformément à la
législation, opérateur inscrit auprès de
l’ARCEP, déclaration CNIL et conformité
RGPD.

• Interface de configuration de services
Filtrage du contenu, horaires d’ouvertures, 
choix du SSID personnalisation graphique…

• Supervision et maintenance
Supervision continue des éléments actifs 
de l’infrastructure, maintenance préventive 
et corrective par nos techniciens.

• Hotline 24/24 7j/7
Centre d’appels bilingue disponible 24/7

Offre Privilège Gîtes de France®



One Touch Cosmetic

Pour un accueil réussi 

Depuis 2006, One Touch Cosmetic propose à travers une sélection 
de lignes de produits d’accueil coups de cœur, au design soigné et 
aux fragrances délicates, la petite attention supplémentaire pour le 
bien-être de vos hôtes. 

Cosmétiques, ambiances olfactives, petits accessoires de salle de 
bains, découvrez notre offre pensée pour vos établissements. 

Tarifs préférentiels et un contact réservé 
aux hébergements Gîtes de France®

Contact
Tél. : 05 56 42 14 47
Email : sandra@ot-cc.com
Site : www.ot-cc.com

Offre Privilège Gîtes de France®



Sanisom

Assainissez votre sommeil

Sanisom vous propose une housse de protection pour 
matelas, sommier et oreiller contre les punaises de lit.

Des tarifs privilégiés et un contact réservé 
aux hébergements Gîtes de France®

Frais de port offerts à partir de 10 unités

Contact

François Lethon
Email : gitesdefrance@sanisom.fr
Téléphone :  06 01 85 61 21
Site : https://www.sanisom.fr/

La housse Sanisom, certifiée Oeko Tex,
enveloppe la totalité du matelas et
forme ainsi une barrière intégrale contre
les punaises de lit. Elle constitue de
même une excellente mesure
préventive en limitant leur prolifération.

Grâce à son tissu extensible qui
s'adapte entièrement aux formes du
matelas et à sa fermeture par zip
sécurisée pour une protection optimale,
la housse Sanisom permet une
installation ainsi qu'un déhoussage facile
et rapide.

La housse Sanisom est réalisée à partir 
d'un tissu doux et agréable au toucher 
ce qui la rend très confortable. Elle 
laisse respirer le matelas et est 
également insonore aux divers 
déplacements du corps. 

Le polyester dont est fait en partie le 
tissu est un textile technique très 
résistant et qui présente une parfaite 
tenue même après lavage. 

Les housses Sanisom allient protection 
et assainissement et redonnent un 
aspect éclatant et neuf à votre literie.

Offre Privilège Gîtes de France®



Zolpan

Peintures intérieures, façades, bois et métal, papier peints, 
toile de verre, revêtements de sol, outillage

Les peintures Zolpan sont des produits de qualité professionnelle, 
fabriqués en France. 
Facilité d’application, rendement élevé, forte opacité bonne tenue 
dans le temps : vous allez voir la différence ! Retrouvez également 
une large gamme de marques leader en papier peint, revêtements 
de sol et outillage. 

5% de remise sur tous les produits de la 
marque Zolpan sur présentation du bon 
Zolpan ci-joint

Contact
Pour tout renseignement, conseil déco, 
s’adresser au point de vente le plus proche.
Horaires et coordonnées sur www.zolpan.fr

Offre Privilège Gîtes de France®


