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GitedeGroupe.fr : 
Organisez facilement vos vacances en groupe et faites des économies ! 

 

Tous les bons plans pour les séjours en groupe réunis sur le même site 

Cousinades, mariages, anniversaires, vacances, séjours sportifs.....Pour tous les événements de groupe, GitedeGroupe.fr sélectionne 
depuis 2010 les meilleures adresses pour organiser en quelques clics un séjour inoubliable tout en faisant des économies ! 

 
 
 
Partez à plusieurs et réduisez votre budget vacances 

 
La location de groupe ne signifie pas 
dépenser plus, bien au contraire ! 

Sur GitedeGroupe.fr, les gîtes répertoriés offrent des tarifs 
beaucoup plus avantageux pour tous ceux qui choisissent de 
partir à plusieurs. 

Et cette garantie du meilleur rapport qualité/prix est valable 
pour tous les types de séjours, dans toute la France : les 
vacances, mais aussi les séminaires, les colonies et les classes 
découvertes, les sorties randonnées, les séjours à la montagne 
ou à la mer, les week-ends en groupe.... 

A ce jour, quelques 750 sites et gîtes sont répertoriés pour une 
offre complète en hébergement de groupe sur l’ensemble de la 
France. 
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Fini le casse-tête de l'organisation du séjour en groupe 

Plutôt que de passer de longues heures à repérer les bonnes adresses sur un moteur de recherche, il suffit de se rendre sur 
GitedeGroupe.fr pour trouver rapidement et facilement les meilleurs gites de groupe. 

Vous validez vos critères de sélection et le tour est joué ! 

Vous pouvez trier les adresses en fonction : 

• du lieu de destination (région, département) 
• de la capacité d'accueil 
• de la formule de location : gestion libre, pension complète, demi-pension, nuit + petit-déjeuner 
• de la situation : mer, montagne, campagne, ville 
• des activités : plein air, neige, nautique, mécanique 
• d'options supplémentaires : animaux acceptés, piscine, accès handicapés, gîtes classés 
La réservation s'effectue ensuite directement auprès du gîte choisi. 

GitedeGroupe.fr convient aussi bien aux petits groupes (de 10 à 25 personnes) qu'aux très grands groupes (plus de 80 personnes). Par 
exemple, "Le Martouret" en Rhône-Alpes, un magnifique domaine de 40 ha de pleine nature avec piscine et terrains de sport, peut 
accueillir de 20 à 215 personnes. 

 

Retrouvez GitedeGroupe.fr sur le web 

Site web : www.gitedegroupe.fr 

Facebook : http://www.facebook.com/pages/Gitedegroupefr/151888794862691 

Twitter : https://twitter.com/Gitedegroupe_fr 

Google+ : https://plus.google.com/u/0/b/111032412483584068379/111032412483584068379/posts 

 


