
L’Ardenne Autrement, en Belgique : son positionnement tourne notamment autour du
bien-être ; son cadeau de bienvenue est une capsule Enjkey (huiles essentielles pour la
douche) à tester dès l’arrivée dans la magnifique salle de bain de la chambre d’hôtes
Couette & Confitures, dans l’Eure : son positionnement tourne notamment autour de
l’accueil de mariés ; son cadeau de bienvenue est une décoration personnalisée et
romantique de la chambre.
A l’Ombre Bleue, dans les Yvelines : son positionnement tourne notamment 

Séjour loisirs en famille : un carnet de voyage à remplir par chacun pour garder un
souvenir du séjour, des livrets de coloriage (images de l’établissement et/ou de la
région), des jeux ou peluches personnalisés avec les prénoms des enfants, des jeux pour
le bain…
Séjour affaires : kit de nettoyage pour écran avec un joli crayon fabriqué en France
Séjour loisirs pour les sportifs (randonneurs, cyclistes,…) : une carte de randonnée
plastifiée avec les spots que vous recommandez ou quelques barres énergisantes
Séjour loisirs à la découverte du territoire : une réduction pour une activité, une carte
personnalisée avec les points d’intérêt que vous recommandez
Séjour loisirs bien-être : des produits de bain locaux, de jolies bougies parfumées...

"Le cadeau de bienvenue doit tout d’abord être homogène avec
l’expérience de séjour que vous proposez de vivre à vos hôtes"

 

Quelques exemples

      autour de la détente et de la déconnexion ; son cadeau de bienvenue est 
      un joli marque-page qui se conclut par cette ligne « Pour marquer 
      les pages de votre vie… »

"Le cadeau de bienvenue doit également être personnalisé vis-à-vis de vos
clientèles cibles et de leurs types de séjours"

 

Quelques exemples 

D’autres bonnes idées : un kit de création de cocktails maisons, une bougie aux arômes de
cépages, un éventail, des lingettes démaquillantes bio, un pot de confiture fait-maison,
quelques fruits et légumes du jardin…

La bouteille de vin du supermarché, les biscuits secs, la carte postale,… sont des idées que
l’on retrouve fréquemment, mais qui sont aujourd’hui devenues quelque peu « dépassées ».

Votre cadeau de bienvenue doit être plus personnalisé et/ou en harmonie avec
l’expérience globale de séjour que vous proposez à vos hôtes.

Cadeaux de bienvenue

https://wanderworld.fr/carnets-de-voyage-pour-enfants/


GLP distribution (kit d’accueil salle de bain, kit gourmand)
PUBLIFOX
MYPROGIFT 
Senteur shop Nature (produits d'accueil salle de bain, naturel)
Plaza grossiste

KIDHOTEL (produits pour enfants, bébés, familles, sur-mesure, clientèle d’affaires) /
matières naturelles, européennes et éco-friendly 
Hotel gifts selection (produits d’accueil et cadeaux personnalisés fabriqués au
Portugal) 
Déclaration Gourmande (biscuits personnalisés)
Wanderworld (carnet de voyage personnabilsable)
Groupe GM (produits d’accueil de cosmétiques et accessoires avec + de 30 marques)
Participe Presents (produits personnalisables à tous les budgets)  
Un brin de Provence 
Santa Barbara Company  (confection de cadeaux à base de produits locaux)

Le comptoir des amants

Seize Francs (produits d'accueil made in France et éco-responsable)

Rituals (produits pour le corps)

Mercicoco (aumônière de dragées en gaze de coton, petit pot de piel personnalisé,
petit pot de confiture, infusion de fleurs en tubes)

Mais alors, quels prestataires réalisent ces jolis cadeaux de bienvenue ? Où les trouver ?
Voici une liste recap des acteurs du cadeau d'accueil :)

 
Entrée de gamme  

Moyen - haut de gamme 

Couples

Eco-responsable

Parfums

Evènements

Cadeaux de bienvenue

https://www.gplusdistribution.com/produits-d-accueil-33
https://www.gplusdistribution.com/produits-d-accueil-33
https://www.publifox.fr/recherche%02resultats.php?search_in_description=1&ac_keywords=produit+accueil+hotel%20&x=0&y=0
http://myprogift.com/idee-cadeau-hotels
https://www.produitsdaccueilpascher.com/cosmetiques-produits-d-accueil%02pas-cher-b69594.html
https://www.plaza-grossiste.com/produits-accueil-et-equipements-pour-chambre-hotel-gites-spa.htm
https://cadeauxdaccueilhotels.com/?cn-reloaded=1
https://www.hotelgiftselection.com/
https://www.declaration-gourmande.fr/contenu/cadeau-de-bienvenue%02personnalise-hotels-24/
https://wanderworld.fr/produits-dhotel-et-daccueil-pour%02professionnels/
https://www.groupegm.eu/aficom-leader-france-produits-accueil%02hotel-spa-gite-chambre-d-hotes-clinique-45-fr.html
http://www.participepresents.com/index.php%20(belles%20r%C3%A9f%C3%A9rences)
http://www.unbrindeprovence.com/collection.html?f=6
https://www.santabarbaracompany.com/collections/santa%02barbara-welcome-gift
https://lecomptoirdesamants.com/
https://seizefrancs.fr/
https://onetouch-cosmeticconcept.com/rituals/
https://mercicoco.fr/

