REGLEMENT Jeu « 100 séjours à gagner en Loir-et-Cher »
JEU GRATTAGE – INSTANTS GAGNANTS

Article 1 : Société Organisatrice
L’Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Val de Loire (ci-après la « Société Organisatrice
»), dont le siège social se trouve au : 2 | 4 rue du Limousin, 41000 Blois, organise en France y compris
la Corse et les DOM-TOM, un jeu sans obligation d’achat intitulé : « 100 séjours à gagner en Loir-etCher » (ci-après le « Jeu »), à compter du 8 juillet 2020 et jusqu’au 26 juillet 2020 à 23h59 (heure
française métropolitaine de connexion faisant foi).
Article 2 : Participants
Ce Jeu, est ouvert à toutes les personnes physiques âgées de plus de 18 ans à la date de participation,
résidant en France (Corse et DOM-TOM inclus).
Sont exclus des participants : le personnel de la Société Organisatrice, ainsi que les membres de leur
famille, et toute entité ayant participé directement ou indirectement à la conception, l’organisation,
la réalisation et/ou la gestion du Jeu.
Article 3 : Dates et modalités de participation
Le Grand Jeu « 100 séjours à gagner dans le Loir-et-Cher » débutera le 8 juillet 2020 dès la mise en
ligne du jeu et se clôturera le 26 juillet 2020 à 23h59 (heure métropolitaine).
Pour jouer les participants devront se connecter au site https://100-sejours-en-val-de-loire.com
renseigner leur civilité, nom, prénom, adresse mail, code postal et accepter ou non de recevoir les
newsletters et offres promotionnelles de L’Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Val
de Loire. La participation au jeu est soumise au remplissage des champs du formulaire de participation
et à l’acceptation sans réserve du présent règlement.
En cliquant sur « Je Joue », les participants seront dirigés vers la page de jeu, qui comportera trois
visuels à gratter, avec le doigt depuis un support mobile, ou avec la souris depuis un ordinateur.
Si le même visuel apparaît trois fois, le participant gagne. Il est alors redirigé vers une page de fin qui
lui indique qu’un e-mail attestant de son gain vient de lui être envoyé.
Si le même visuel n’apparaît pas trois fois, alors le participant est considéré comme perdant. Il est alors
redirigé vers une page de fin qui lui indique qu’il peut retenter sa chance jusqu’au 26 juillet 2020. Le
jeu est limité à une participation par jour et par personne pendant toute la durée du jeu. Une 2ème
chance est donnée au participant perdant s'il partage l'information concernant le jeu sur Facebook,
dans la limite d'un partage par jour.
Article 4 : Dotations
100 (cent) dotations seront attribuées sous forme d’instants gagnants à la répartition aléatoire, avec
une limite fixée à un lot par gagnant :

•

Lot 1 : Offre 45 - Un séjour d’une semaine en roulotte au Camping**** “La ferme de
Prunay” (Seillac) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale de de 350€ TTC à 520€ TTC
selon la période. Kitchenette et sanitaire incluses. À pourvoir pendant les périodes
d’ouverture du camping, jusqu’au 30 juin 2021, hors haute-saison, selon les disponibilités
de l’hébergement.

•

Lot 2 : Offre 46 - Un séjour d’une semaine en roulotte au Camping**** “La ferme de
Prunay” (Seillac) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale de de 350€ TTC à 520€ TTC
selon la période. Kitchenette et sanitaire incluses. À pourvoir pendant les périodes
d’ouverture du camping, jusqu’au 30 juin 2021, hors haute-saison, selon les disponibilités
de l’hébergement.

•

Lot 3 : Offre 47 - Un séjour d’une semaine en chalet du pêcheur au Camping**** “La ferme
de Prunay” (Seillac) pour 6 personnes. D’une valeur commerciale de de 350€ TTC à 520€
TTC selon la période. Kitchenette, sanitaire et terrasse incluses À pourvoir pendant les
périodes d’ouverture du camping, jusqu’au 30 juin 2021, hors haute-saison, selon les
disponibilités de l’hébergement.

•

Lot 4 : Offre 14 - Un séjour de 2 nuits au “Domaine des Anges” (Thenay) pour 10 personnes
en cottage écologique. Pour une valeur commerciale de 500€ TTC. Chauffage, électricité,
eau, ménage, linge de maison (toilette et lits) avec les lits faits à l'arrivée et même kit écolo
pour la vaisselle. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 5 : Offre 50 - Un séjour d’une nuit en chambre Prestige, à hôtel (en cours de classement
*****) “Les Sources de Caudalie” (Cheverny) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale
de 370€ à 500€ TTC. Demi-pension à l’Auberge incluse. Accès à la piscine et aux vélos. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 6 : Offre 51 - Un séjour d’une nuit en chambre Prestige, à hôtel (en cours de classement
*****) “Les Sources de Caudalie” (Cheverny) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale
de 370€ à 500€ TTC. Demi-pension à l’Auberge incluse. Accès à la piscine et aux vélos. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 7 : Offre 52 - Un séjour d’une nuit en chambre Prestige, à hôtel (en cours de classement
*****) “Les Sources de Caudalie” (Cheverny) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale
de 370€ à 500€ TTC. Demi-pension à l’Auberge incluse. Accès à la piscine et aux vélos. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 8 : Offre 33 - Un séjour de 7 nuits au Camping**** “Sites et Paysage des Saules”
(Cheverny) pour une famille de 4 personnes. D’une valeur commerciale de 401€ TTC à 459€
TTC selon la période. Mise à disposition des vélos pendant 3 jours pour parcourir les
circuits des châteaux. À pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping, du 4 au 23
septembre 2020 et du 1er avril au 2 juillet 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 9 : Offre 34 - Un séjour de 7 nuits au Camping**** “Sites et Paysage des Saules”
(Cheverny) pour une famille de 4 personnes. D’une valeur commerciale de 401€ TTC à 459€
TTC selon la période. Mise à disposition des vélos pendant 3 jours pour parcourir les
circuits des châteaux. À pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping, du 4 au 23
septembre 2020 et du 1er avril au 2 juillet 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 10 : Offre 35 - Un séjour de 7 nuits au Camping**** “Sites et Paysage des Saules”
(Cheverny) pour une famille de 4 personnes. D’une valeur commerciale de 401€ TTC à 459€
TTC selon la période. Mise à disposition des vélos pendant 3 jours pour parcourir les circuits

des châteaux. À pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping, du 4 au 23
septembre 2020 et du 1er avril au 2 juillet 2021, sous réserve de disponibilité.
•

Lot 11 : Offre 40 - Un séjour d’une semaine en mobil-home SOLÉO au Camping***** “La
Grande Tortue” (Candé-sur-Beuvron) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale à partir
de 450€ TTC (tarif sur la base du tarif basse saison, susceptible d’évoluer en fonction de la
période et des disponibilités de l’hébergement). Télévision incluse. À pourvoir pendant les
périodes d’ouverture du camping, jusqu’au 30 juin 2021, hors haute-saison, selon les
disponibilités de l’hébergement.

•

Lot 12 : Offre 41 - Un séjour d’une semaine en mobil-home SOLÉO Camping***** “La
Grande Tortue” (Candé-sur-Beuvron) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale à partir
de 450€ TTC (tarif sur la base du tarif basse saison, susceptible d’évoluer en fonction de la
période et des disponibilités de l’hébergement). Télévision incluse. À pourvoir pendant les
périodes d’ouverture du camping, jusqu’au 30 juin 2021, hors haute-saison, selon les
disponibilités de l’hébergement.

•

Lot 13 : Offre 55 - Un séjour d’une nuit en chambre Classique à l’hôtel**** “Les Hauts de
Loire” (Veuzain-sur-Loire) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 450€ TTC. Un
repas au “Bistrot” menu 3 plats (entrée, plat, dessert, eaux, cafés et un verre de vin) offert.
À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 14 : Offre 56 - Un séjour d’une nuit en chambre Classique à l’hôtel**** “Les Hauts de
Loire” (Veuzain-sur-Loire) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 450€ TTC. Un
repas au “Bistrot” menu 3 plats (entrée, plat, dessert, eaux, cafés et un verre de vin) offert.
À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 15 : Offre 66 - Un séjour proposé par l’agence “Ohlala la France“ d’une nuit à
l’hôtel**** “Le Relais des Landes” (Ouchamps), dans une chambre grand confort pour 2
personnes. D’une valeur commerciale variant selon la période du séjour, dont la valeur
moyenne s’élève à 450€ TTC. Comprenant 2 entrées pour Cheverny ou Blois offertes et
Petit déjeuner ainsi qu’un dîner au restaurant de l’hôtel sur la base de 2 menus séductions
et une coupe de champagne inclus. À pourvoir hors réveillon de noël et de la Saint Sylvestre
jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 16 : Offre 67 - Un séjour proposé par l’agence “Ohlala la France“ d’une nuit à
l’hôtel**** “Le Relais des Landes” (Ouchamps), dans une chambre grand confort pour 2
personnes. D’une valeur commerciale variant selon la période du séjour, dont la valeur
moyenne s’élève à 450€ TTC. Comprenant 2 entrées pour Cheverny ou Blois offertes et
Petit déjeuner ainsi qu’un dîner au restaurant de l’hôtel sur la base de 2 menus séductions
et une coupe de champagne inclus. À pourvoir hors réveillon de noël et de la Saint Sylvestre
jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 17 : Offre 68 - Un séjour proposé par l’agence “Ohlala la France“ de 2 nuits à
l’hôtel**** “Mercure Hôtel” (Blois), dans une chambre classique pour 2 personnes. D’une
valeur commerciale variant selon la période du séjour, dont la valeur moyenne s’élève
à 450€ TTC. Comprenant 2 entrées pour Cheverny ou Blois offertes et Petit déjeuner ainsi
qu’un dîner au restaurant de l’hôtel menu 3 plats (entrée + plat + dessert) pour 2
personnes inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 18 : Offre 69 - Un séjour proposé par l’agence “Ohlala la France“ de 2 nuits à
l’hôtel**** “Hôtel des trois châteaux” (Cour-Cheverny), dans une chambre Deluxe pour 2

personnes. D’une valeur commerciale variant selon la période du séjour, dont la valeur
moyenne s’élève à 450€ TTC. Comprenant 2 entrées pour Cheverny ou Blois offertes et
Petit déjeuner ainsi qu’un dîner au restaurant de l’hôtel 3 plats (entrée + plat + dessert)
pour 2 personnes 2 inclus. À pourvoir hors jours fériés jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve
de disponibilité.
•

Lot 19 : Offre 99 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme de Vendôme d’une nuit en
roulotte, plus circuit, pour une famille de 4 personnes (2 adultes et 2 enfants). D’une valeur
commerciale de 450€ TTC. Comprenant 4 entrées pour la Commanderie D’Arville et pour le
Château des Enigmes. Un escape-time pour 4 personnes inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 20 : Offre 59 - Un séjour 2 nuits en chambre confort double à “L’Auberge du Centre “
(Chitenay) pour 2 personnes en ½ pension. D’une valeur commerciale de 440€ TTC.
Comprenant un menu 3 plats (entrée + plat + dessert), ainsi qu’une découverte des vins. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 21 : Offre 60 - Un séjour 2 nuits en chambre Balnéo double à “L’Auberge du Centre “
(Chitenay) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 440€ TTC. Comprenant 30
minutes par personne de modelage du corps et un accès à l’Espace Bien-Être (sauna et
hammam). Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 22 : Offre 100 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme de Vendôme de 2 nuits en
Troglogîte, pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 435€ TTC. Comprenant 2
entrées pour les sites de Trôo et pour la forteresse de Lavardin, deux locations de Vélos à
assistance électriques (VAE) pour 2 jours et une balade en canoë. Un panier de produits du
terroir Vendômois inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 23 : Offre 10 - Un séjour de 4 nuits dans un studio de la “La Maison de Thomas” (Blois)
pour 2 personnes. Pour une valeur commerciale de 432€ TTC. Petit déjeuner inclus. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité. `

•

Lot 24 : Offre 96 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme de Vendôme de 2 nuits en
chambre l’héritage à l’hôtel “Le Vendôme” (Vendôme), pour 2 personnes. D’une valeur
commerciale de 430€ TTC. Comprenant deux entrées pour le Jardin du Plessis Sasnières,
deux entrées pour la Maison Natale de Ronsard, 2 entrées pour le Château de Meslay. Un
panier de produits du terroir Vendômois inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous
réserve de disponibilité.

•

Lot 25 : Offre 97 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme de Vendôme de 2 nuits en
chambre l’héritage à l’hôtel “Le Vendôme” (Vendôme), pour 2 personnes. D’une valeur
commerciale de 430€ TTC. Comprenant deux entrées pour le Jardin du Plessis Sasnières,
deux entrées pour la Maison Natale de Ronsard, 2 entrées pour le château de Meslay. Un
panier de produits du terroir Vendômois inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous
réserve de disponibilité.

•

Lot 26 : Offre 98 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme de Vendôme de 2 nuits en
chambre l’héritage à l’hôtel “Le Vendôme” (Vendôme), pour 4 personnes. D’une valeur
commerciale de 430€ TTC. Comprenant 4 places pour une balade en tracteur attelé dans
les vignobles ainsi que 4 places pour un escape-time. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous
réserve de disponibilité.

•

Lot 27 : Offre 2 - Un séjour de 3 nuits à la chambre d’hôtes “Le Béguinage” (Cour-Cheverny)
pour 3 à 4 personnes en chambre familiale. Pour une valeur commerciale de 426€ TTC.
Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 28 : Offre 9 - Un séjour de 3 nuits à l’appartement “Entre Loire et Château” (Blois) pour
2 personnes en appartement. Pour une valeur commerciale de 420€ TTC. À pourvoir
jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 29 : Offre 64 - Un séjour “Escapade à vélo Chambord – Cheverny – Chaumont“ proposé
par l’agence “Cheverny Voyages“ de 2 nuits en hôtel**, dans une chambre double pour 2
personnes. D’une valeur commerciale de 418€ TTC. Comprenant 3 jours de locations de
vélos tous chemins (sacoches arrière, guidon, antivol) avec récupération à la fin du trajet
offert. 2 billets coupe-file pour Chambord, Cheverny et Chaumont-sur-Loire ainsi que le
transfert de bagage offerts. Petit déjeuner offerts. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous
réserve de disponibilité.

•

Lot 30 : Offre 65 - Un séjour “3 jours autour de Tour-en-Sologne“ proposé par l’agence
“Cheverny Voyages“ de 2 nuits en hôtel**, dans une chambre double pour 2 personnes.
D’une valeur commerciale de 418€ TTC. Comprenant 3 jours de locations de vélos tous
chemins (sacoches arrière, guidon, antivol) avec récupération à la fin du trajet offert. 2
billets coupe-file pour Chambord et Cheverny ainsi que petit déjeuner et du transfert de
bagage offerts. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 31 : Offre 12 - Un séjour de 3 nuits à la chambre d’hôtes “Les cabanes des Châteaux”
(Chouzy-sur-Cisse) pour 6 personnes en chambre familiale. Pour une valeur commerciale
de 417€ TTC. Petit déjeuner, 1 heure de spa et sauna par jour inclus. À pourvoir jusqu’au 30
juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 32 : Offre 48 - Un séjour de 2 nuits en chambre Privilège, à l’hôtel**** “La Rozelle”
(Cellettes) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 416€ TTC. Petit déjeuner et une
heure de spa offert. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 33 : Offre 49 - Un séjour de 2 nuits en chambre Charme Prémium, à l’hôtel**** “La
Rozelle” (Cellettes) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 416€ TTC. Petit
déjeuner et deux repas tradition offert. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 34 : Offre 53 - Un séjour d’une nuit en chambre Classique (avec surclassement gratuit
en fonction de la date de réservation), à l’hôtel**** “Le Relais de Chambord” (Chambord)
pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 406€ TTC. Petit déjeuner et dîner
découverte en 5 temps offert, hors boisson. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve
de disponibilité.

•

Lot 35 : Offre 54 - Un séjour d’une nuit en chambre Classique (avec surclassement gratuit
en fonction de la date de réservation), l’hôtel**** “Le Relais de Chambord” (Chambord)
pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 406€ TTC. Petit déjeuner et dîner
découverte en 5 temps offert, hors boisson. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve
de disponibilité.

•

Lot 36 : Offre 1 - Un séjour de 2 nuits à la chambre d’hôtes “Les Douves d’Onzain” (Veuzainsur-Loire), pour 2 personnes en chambre familiale, d’une valeur commerciale de 400€ TTC.
Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 37 : Offre 3 - Un séjour de 5 nuits à la chambre d’hôtes “La Ferme de Bellevue” (LandesLe-Gaulois) pour 4 à 5 personnes en chambre familiale. Pour une valeur commerciale
de 400€ TTC. Petit déjeuner inclus. À pourvoir du 1er septembre 2020 au 30 septembre
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 38 : Offre 6 - Un séjour de 4 nuits à la chambre d’hôtes “Les Salamandres”(Montlivault)
pour 4 personnes en chambre familiale. Pour une valeur commerciale de 400€ TTC. Petit
déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 39 : Offre 8 - Un séjour de 4 nuits au “Domaine de Montcy” (Cheverny) pour 3 à 4
personnes. Comprenant la présentation et la dégustation des vins bio du domaine. Pour
une valeur commerciale de 400€ TTC. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 40 : Offre 13 - Un séjour de 5 nuits au “Le Moulin de Crouy” (Chouzy-sur-Cisse) pour 2
personnes. Pour une valeur commerciale de 400€ TTC. Petit déjeuner, location de deux
vélos pour une journée inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 41 : Offre 17 - Un séjour de 7 nuits aux “Lodges de Blois Chambord” (Mont-prèsChambord) pour 4 à 6 personnes en lodge sur pilotis. Pour une valeur commerciale de 400€
TTC. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 42 : Offre 19 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher d’une semaine
au “Gîte Vauliard” (Veuzain-sur-Loire) pour 5 personnes. D’une valeur commerciale de 345€
TTC en basse saison - 370€ TTC en moyenne saison – 390€ TTC en moyenne saison – 400€
TTC en haute saison. Internet à disposition. À pourvoir hors très haute saison jusqu’au 30
juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 43 : Offre 20 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher d’une semaine
au “Gîte Tassetière” (Houssay) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale de 290€ en
basse saison - 310€ TTC en moyenne saison – 390€ TTC en moyenne saison – 400€ TTC en
haute saison. Internet à disposition et animaux autorisés (gratuit). À pourvoir hors très
haute saison jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 44 : Offre 21 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher d’une semaine
au “ Gîte les 2 châteaux” (Montoire-sur-le-Loir) pour 5 personnes. D’une valeur
commerciale de 345€ TTC en basse saison - 370€ TTC en moyenne saison – 390€ TTC en
moyenne saison – 400€ TTC en haute saison. Internet à disposition. À pourvoir hors très
haute saison jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 45 : Offre 42 - Un séjour de 6 nuits en cottage Touraine au “Camping***** Yelloh
Village Parc du Val de Loire” (Mesland) pour une famille de 6 personnes. D’une valeur
commerciale de 400€ TTC. À pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping,
jusqu’au 30 juin 2021, hors jours fériés, hors vacances de Pâques, hors période de juillet et
août, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 46 : Offre 43 - Un séjour de 6 nuits en cottage Touraine au “Camping***** Yelloh
Village Parc du Val de Loire” (Mesland) pour une famille de 6 personnes. D’une valeur
commerciale de 400€ TTC. À pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping,
jusqu’au 30 juin 2021, hors jours fériés, hors vacances de Pâques, hors période de juillet et
août, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 47 : Offre 44 - Un séjour de 6 nuits en cottage Touraine au “Camping***** Yelloh
Village Parc du Val de Loire” (Mesland) pour une famille de 6 personnes. D’une valeur
commerciale de 400€ TTC. À pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping,
jusqu’au 30 juin 2021, hors jours fériés, hors vacances de Pâques, hors période de juillet et
août, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 48 : Offre 57 - Un séjour d’une nuit en Suite à l’hôtel**** “Le Prieuré de Boulogne”
(Tour-en-Sologne) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€ TTC. Deux
planches gourmandes pour deux personnes, ainsi que deux vélos pour une journée offerts.
Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 49 : Offre 58 - Un séjour d’une nuit en Suite à l’hôtel**** “Le Prieuré de Boulogne”
(Tour-en-Sologne) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€ TTC. Deux
planches gourmandes pour deux personnes, ainsi que deux vélos pour une journée offerts.
Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 50 : Offre 70 - Un séjour proposé par l’agence “Ohlala la France“ de 2 nuits à
l’hôtel**** “Le Relais des Trois Châteaux” (Cour-Cheverny), dans une chambre Deluxe pour
2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€ TTC. Comprenant 2 entrées pour Cheverny
ou Blois offertes et Petit déjeuner ainsi qu’un dîner au restaurant de l’hôtel 3 plats (entrée
+ plat + dessert) pour 2 personnes 2 inclus. À pourvoir hors jours fériés jusqu’au 30 juin
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 51 : Offre 71 - Un séjour proposé par l’agence “Rando Vélo“ de 2 nuits en hôtel***,
dans une chambre Double pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€
TTC. Comprenant 2 excursions vélo incluse à choisir entre : - Excursion au château de
Chambord (40 km A.R) - Excursion au château de Cheverny (49 km A.R) - Excursion au
Domaine de Chaumont sur Loire (40 km A.R). Location de vélo VTC 2 jours + carnet de
voyage itinéraire détaillé, cartes couleur. Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 52 : Offre 72 - Un séjour proposé par l’agence “Rando Vélo“ de 2 nuits en hôtel***,
dans une chambre Double pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€
TTC. Comprenant 2 excursions vélo incluse à choisir entre : - Excursion au château de
Chambord (40 km A.R) - Excursion au château de Cheverny (49 km A.R) - Excursion au
Domaine de Chaumont sur Loire (40 km A.R). Location de vélo VTC 2 jours + carnet de
voyage itinéraire détaillé, cartes couleur. Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 53 : Offre 73 - Un séjour proposé par l’agence “Rando Vélo“ de 2 nuits en hôtel***,
dans une chambre Double pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€ TTC. 2
excursions vélo incluse à choisir entre : - Excursion au château de Chambord (40 km A.R) Excursion au château de Cheverny (49 km A.R) - Excursion au Domaine de Chaumont sur
Loire (40 km A.R). Location de vélo VTC 2 jours + carnet de voyage itinéraire détaillé, cartes
couleur. Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 54 : Offre 74 - Un séjour proposé par l’agence “Rando Vélo“ de 2 nuits en hôtel***,
dans une chambre Double pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€ TTC. 2
excursions vélo incluse à choisir entre : - Excursion au château de Chambord (40 km A.R) Excursion au château de Cheverny (49 km A.R) - Excursion au Domaine de Chaumont sur
Loire (40 km A.R). Location de vélo VTC 2 jours + carnet de voyage itinéraire détaillé, cartes

couleur. Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.
•

Lot 55 : Offre 75 - Un séjour proposé par l’agence “Rando Vélo“ de 2 nuits à l’hôtel
“L’auberge du Centre” (Chitenay), dans une chambre Double pour 2 personnes. D’une
valeur commerciale de 400€ TTC. Location de vélos VTC pour 2 jours ainsi que
l’acheminement des bagages entre les destinations (Blois- Chitenay / Chitenay-Blois),
carnet de voyage avec itinéraire détaillé, carte couleurs offerts. Petit déjeuner inclus. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 56 : Offre 76 - Un séjour proposé par l’agence “Private Loire“ deux nuits à la chambre
d’hôte “La Cave Margot” (Lunay) dans un chalet insolite le Kota pour 2 personnes. D’une
valeur commerciale de 400€ TTC. 2 massages bien-être d’une heure chacun, ainsi que petit
déjeuner maison inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 57 : Offre 77 - Un séjour proposé par l’agence “Private Loire“ deux nuits à la chambre
d’hôte “La Cave Margot” (Lunay) dans un chalet insolite le Kota pour 2 personnes. D’une
valeur commerciale de 400€ TTC. 2 massages bien-être d’une heure chacun, ainsi que petit
déjeuner maison inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 58 : Offre 78 - Un séjour proposé par l’agence “Private Loire“ de deux nuits à la
chambre d’hôte “La Cave Margot” (Lunay) dans un chalet insolite le Kota pour 2 personnes.
D’une valeur commerciale de 400€ TTC. Visite privée et guidée par le propriétaire du
Château de Rochambeau, ainsi que petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021,
sous réserve de disponibilité.

•

Lot 59 : Offre 79 - Un séjour proposé par l’agence “Private Loire“ de deux nuits au château
hôtel le “Château des Grotteaux” (Huisseau-sur-Cosson) dans une chambre pour 2
personnes. D’une valeur commerciale de 400€ TTC. Accueil privilégié par les propriétaires
et visite du château ainsi que les Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021,
sous réserve de disponibilité.

•

Lot 60 : Offre 80 - Un séjour proposé par l’agence “Private Loire“ de deux nuits au château
hôtel le “Château des Grotteaux” (Huisseau-sur-Cosson) dans une chambre pour 2
personnes. D’une valeur commerciale de 400€ TTC. Accueil privilégié par les propriétaires
et visite du château ainsi que les Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021,
sous réserve de disponibilité.

•

Lot 61 : Offre 83 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Blois Chambord d’une nuit en
hôtel ***, dans une chambre Double pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€
TTC. Comprenant les entrées pour : le château de Blois + la Maison de la magie, le château
de Cheverny + Exposition tintin, le château de Chambord + Visite guidée OU en Histopad,
une promenade en attelage de 25 min ou en basse saison, le parcours pédestre Blois "sur la
trace des petits clous"+ salon de thé et une spécialité gourmande. Petit déjeuner, 1 dîner
hors boisson inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 62 : Offre 84 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Blois Chambord d’une nuit en
hôtel ***, dans une chambre Double pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€
TTC. Comprenant les entrées pour : le château de Blois + la Maison de la magie, le château
de Cheverny + Exposition tintin, le château de Chambord + Visite guidée OU en Histopad,
une promenade en attelage de 25 min ou en basse saison, le parcours pédestre Blois "sur la
trace des petits clous"+ salon de thé et une spécialité gourmande. Petit déjeuner, 1 dîner
hors boisson inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 63 : Offre 85 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Blois Chambord d’une nuit en
hôtel ***, dans une chambre Double pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 400€
TTC. Comprenant les entrées pour : le château de Blois + la Maison de la magie, le château
de Cheverny + Exposition tintin, le château de Chambord + Visite guidée OU en Histopad,
une promenade en attelage de 25 min ou en basse saison, le parcours pédestre Blois "sur la
trace des petits clous"+ salon de thé et une spécialité gourmande. Petit déjeuner, 1 dîner
hors boisson inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 64 : Offre 91 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sud Val de Loire de 4 nuits à
la chambre d’hôtes “La Tour Levoy” (Pontlevoy), pour 2 personnes. D’une valeur
commerciale de 400€ TTC. Les entrées pour les châteaux de Fougères-sur-Brièvre,
Chaumont-sur-Loire, Chenonceau ainsi que Chambord offertes. À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, avec activités sur réservation et haute saison, et sous réserve de disponibilité.

•

Lot 65 : Offre 92 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sud Val de Loire de 2 nuits à
la chambre d’hôtes la “Ferme de Couffy” (Couffy), pour 2 personnes. D’une valeur
commerciale de 400€ TTC. Les visites de l’Atelier Saint Michel (Le-Controis-en-Sologne),
Troglo degusto (Montrichard-Val-de-Cher) “Passion gourmande” (Montrichard-Val-deCher), un parcours pédestre dans Montrichard, une croisière “Port Royal” à bord du
“Cherlock“ sur le Cher départ de Montrichard offerts. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021
(pour juillet et août, obligatoirement vendredi-samedi-dimanche ou mercredi-jeudivendredi avec activités sur réservation), et sous réserve de disponibilité.

•

Lot 66 : Offre 93 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sud Val de Loire de 2 nuits à
la chambre d’hôtes “Take-off” (Saint-Georges-sur-Cher), pour 2 personnes. D’une valeur
commerciale de 400€ TTC. Billets pour une visite du ZooParc de Beauval ainsi qu’une heure
d’initiation à la fauconnerie “Mon perroquet & Cie” (Montrichard-Val-de-Cher). À pourvoir
jusqu’au 30 juin 2021, activités sur réservation, et sous réserve de disponibilité.

•

Lot 67 : Offre 94 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sud Val de Loire de 2 nuits en
chambre Troglo au “Manoir des roches” (Montrichard-Val-de-Cher), pour 2 personnes.
D’une valeur commerciale de 399€ TTC. Comprenant : La visite de la Cave champignonnière
des Roches, la visite de La Magnanerie, les entrées pour le château de Chenonceau, les
Caves Monmousseau, une croisière découverte sur le cher à bord du “Cherlock”, ainsi
qu’une location de vélo électrique chez “Canoë Company ». À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, avec activités sur réservation et croisière de juillet à septembre, et sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 68 : Offre 95 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sud Val de Loire de 3 nuits à
la chambre d’hôtes “Le Clos du Haut Villiers” (Saint-Julien-de-Chédon), pour 2 personnes.
D’une valeur commerciale de 399€ TTC. Comprenant la location de canoë et vélos chez
“Canoë Company », une randonnée grimpe dans les arbres de “Arbre et Cimes” (Monthousur-Cher), une rando-vigne en gyropode de 2 heures au “Domaine de Sauvète” offertes. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, avec activités sur réservation en haute saison, et sous
réserve de disponibilité.

•

Lot 69 : Offre 4 - Un séjour de 3 nuits à la chambre d’hôtes “Le Tulipier de Virginie” (Noyerssur-Cher) pour 4 personnes en chambre familiale. Pour une valeur commerciale de 397,92€
TTC. Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 70 : Offre 87 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud d’une nuit
en chambre d’hôte “ La Providence” (Lassay-sur-Croisne), pour 2 personnes en chambre
double. D’une valeur commerciale de 396€ TTC. Comprenant une balade pique-nique pour

deux personnes en calèche avec Cool Attelage (Selles-sur-Cher), avec un dîner menu 3
plats (entrée + plat + dessert) pour deux à L’Auberge du Vieux Fusils (Soings-en-Sologne).
Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.
•

Lot 71 : Offre 88 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud d’une nuit
en chambre d’hôte “ La Providence” (Lassay-sur-Croisne), pour 2 personnes en chambre
double. D’une valeur commerciale de 396€ TTC. Comprenant une balade pique-nique pour
deux personnes en calèche avec Cool Attelage (Selles-sur-Cher), avec un dîner menu 3
plats (entrée + plat + dessert) pour deux à ”L’Auberge du Vieux Fusils” (Soings-en-Sologne).
Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 72 : Offre 86 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud d’une nuit
en ½ pension à “L’Auberge du Cheval blanc” (Selles-Saint-Denis), pour 2 personnes en
chambre double. D’une valeur commerciale de 393,80€ TTC. Comprenant 2 entrées pour le
musée Matra à Romorantin-Lanthenay, 2 entrées au musée du Blues (Châtre-sur-Cher) un
déjeuner menu 3 plats (entrée + plat + dessert) pour deux personnes à l’Epicurien
(Villeherviers), ainsi qu’un panier gourmand de la Maison des Artisans (Mennetou-surCher). Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 73 : Offre 30 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher de 4 nuits au
“Gîte Le Tigran” (Saint-Laurent-Nouan) pour 7 personnes. D’une valeur commerciale de
360€ en basse saison - 387€ TTC en moyenne saison. Internet à disposition, animaux
autorisés (gratuit). À pourvoir hors haute et très haute saison jusqu’au 30 juin 2021, sous
réserve de disponibilité.

•

Lot 74 : Offre 15 - Un séjour de 4 nuits au camping “L’heureux Hasard” (Le-Controis-enSologne) pour 4 personnes (2 Adultes et 2 enfants) en cabane insolite. Une balade d’une
journée avec un âne offerte. Pour une valeur commerciale de 380€ TTC. À pourvoir
jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 75 : Offre 24 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher d’une semaine
au “Gîte Le Doublet” (Marcilly-en-Gault) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale de
350€ TTC en basse et moyenne saison - 380€ TTC en haute et très haute saison. Internet à
disposition. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 76 : Offre 29 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher d’une semaine
au “Gîte Les Roches Neuves” (Montrichard) pour 6 personnes. D’une valeur commerciale
de 300€ TTC en basse saison - 340€ TTC en moyenne saison moins - 360€ TTC en moyenne
saison plus - 380€ TTC en haute et très haute saison. Internet à disposition. À pourvoir hors
très haute saison jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 77 : Offre 23 - Un séjour d’un week-end au “Gîte La Ferme des Vaux” (Chaumont-surLoire) pour 8 personnes. D’une valeur commerciale de 322€ TTC en basse saison - 367€ TTC
en moyenne saison moins - 380€ en moyenne saison plus. Internet à disposition. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 78 : Offre 89 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud d’une nuit
en ½ pension à “L’Auberge du Vieux Fusils” (Soings-en-Sologne), pour 2 personnes en
chambre double. D’une valeur commerciale de 379,50€ TTC. Comprenant 2 entrées pour
Cheverny et l’exposition Tintin, 2 entrées à la Maison des vins de Cheverny avec un kit
dégustation de 7 vins. Un atelier de mise en pot du miel chez “Belles demois’ailes” (CourCheverny). Un déjeuner menu 3 plats (entrée + plat + dessert) à “l’Agriculture” (Soings-en-

Sologne). Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.
•

Lot 79 : Offre 27 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher de 4 nuits au
“Gîte Les Coquelicots” (Fontaines-en-Sologne) pour 5 personnes. D’une valeur commerciale
de 360€ TTC en basse saison – 369€ TTC en moyenne saison moins - 378€ TTC en moyenne
saison plus. Internet à disposition, animaux autorisés (gratuit). À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 80 : Offre 18 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher d’un week-end
au “Gîte Trubert” (Cour-Cheverny) pour 9 personnes. D’une valeur commerciale de 293€
TTC en basse saison - 377€ TTC en moyenne saison TTC. Internet, animaux autorisés
(payant). À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 81 : Offre 11 - Un séjour de 3 nuits dans un gîte insolite “Le Manège de la Chapinière”
(Châteauvieux) pour 2 à 4 personnes. Pour une valeur commerciale de 375€ TTC. Lits faits à
l’arrivée, linge de toilette et ménage inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve
de disponibilité.

•

Lot 82 : Offre 22 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher de 3 nuits au
“Gîte des Anges” (Ange) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale de 360€ TTC en basse
saison - 375€ TTC en moyenne saison. Internet à disposition. À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 83 : Offre 16 - Un séjour de 3 nuits à “La Chamberloute” (Vouzon) pour 2 personnes en
cabane perchée dans les arbres. Pour une valeur commerciale de 370€ TTC. Visite d’un
élevage d’escargots, un panier avec produit du terroir inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 84 : Offre 28 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher de 4 nuits au
“Gîte Les Halliers” (Danzé) pour 6 personnes. D’une valeur commerciale de 270€ TTC en
basse saison - 347€ TTC en moyenne saison moins - 369€ TTC en moyenne saison plus.
Internet à disposition. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 85 : Offre 90 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Sologne Côté Sud d’une nuit
en ½ pension au “Domaine de Valadran” (Salbris), pour 2 personnes en chambre double.
D’une valeur commerciale de 368,50€ TTC . Comprenant 2 entrées pour la Maison des
Etangs (Saint-Viâtre), 2 entrées pour la Maison du Cerf (Villeny), 2 entrées pour le Domaine
du Ciran (Menestreau-en-Villette), un déjeuner pour 2 au “Secalonia“ (Saint-Viâtre) menu 3
plats (entrée + plat + dessert) et un panier gourmand de la Maison des Artisans
(Mennetou-sur-Cher). Petit déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve
de disponibilité.

•

Lot 86 : Offre 26 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher de 4 nuits au
“Gîte Le Souriou” (Monthou-sur-Bièvre) pour 6 personnes. D’une valeur commerciale
de 270€ TTC en basse saison - 346€ TTC en moyenne saison moins - 367€ TTC en moyenne
saison plus. Internet à disposition. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 87 : Offre 7 - Un séjour de 2 nuits à “Appart Louis XII” (Blois) pour 2 personnes en
appartement. Pour une valeur commerciale de 366,96€ TTC. Place de parking, linge de lit,
lits faits à l’arrivée, linge de toilette, Wi-Fi et ménage inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin
2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 88 : Offre 39 - Un séjour d’une semaine en mobil-home ASTRIA au Camping***** “La
Grande Tortue” (Candé-sur-Beuvron) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale à partir
de 365€ TTC (tarif sur la base du tarif basse saison, susceptible d’évoluer en fonction de la
période et des disponibilités de l’hébergement). Télévision incluse. À pourvoir pendant les
périodes d’ouverture du camping, jusqu’au 30 juin 2021, hors haute-saison, selon les
disponibilités de l’hébergement.

•

Lot 89 : Offre 5 - Un séjour de 4 nuits à la chambre d’hôtes “La Côterie de troo”(Trôo) pour
2 personnes en chambre familiale. Pour une valeur commerciale de 360€ TTC. Petit
déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 90 : Offre 32 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher d’une semaine
au “Gîte Les Dahilas” (Feings) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale de 320€ en
basse saison - 340€ en moyenne saison - 350€ en haute saison - 360€ TTC en très haute
saison. Internet à disposition, animaux autorisés (gratuit). À pourvoir hors très haute saison
jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 91 : Offre 25 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher d’une semaine
au “Gîte Maray-Isis” (Veuzain-sur-Loire) pour 2 personnes. D’une valeur commerciale
de 350€ TTC en basse saison - 300€ TTC en moyenne saison - 320€ TTC en haute et très
haute saison. Internet à disposition. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 92 : Offre 61 - Un séjour “2 jours entre Blois et Chambord“ proposé par l’agence
“Cheverny Voyages“ d’une nuit en hôtel***, dans une chambre double pour 2 personnes.
D’une valeur commerciale de 338€ TTC. Comprenant 2 jours de locations de vélos tous
chemins (sacoches arrière, guidon, antivol) avec récupération à la fin du trajet offert. 2
billets coupe-file pour Chambord et Cheverny ainsi que le transfert de bagage offert. Petit
déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 93 : Offre 36 - Un séjour de 3 nuits en week-end dans au Camping**** “Couleurs du
Monde” (Faverolles-sur-Cher) pour une famille de 4 personnes en mobil-home EVO29.
D’une valeur commerciale de de 245€ TTC à 328€ TTC. Billets pour 1 journée au ZooParc de
Beauval. À pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping, jusqu’au 30 juin 2021,
hors week-end du 14 juillet 2020 et hors période du 26 juillet au 28 août 2020, sous réserve
de disponibilité.

•

Lot 94 : Offre 37 - Un séjour de 3 nuits en week-end au Camping**** “Couleurs du Monde”
(Faverolles-sur-Cher) pour une famille de 4 personnes en mobil-home EVO29. D’une valeur
commerciale de 245€ TTC à 328€ TTC. Billets pour 1 journée à ZooParc de Beauval. À
pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping jusqu’au 30 juin 2021, hors weekend du 14 juillet 2020 et hors période du 26 juillet au 28 août 2020, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 95 : Offre 38 - Un séjour de 3 nuits en semaine au Camping**** “Couleurs du Monde”
(Faverolles-sur-Cher) pour une famille de 4 personnes en mobil-home EVO29. D’une valeur
commerciale de de 245€ TTC à 328€ TTC. Billets pour 1 journée à ZooParc de Beauval. À
pourvoir pendant les périodes d’ouverture du camping, jusqu’au 30 juin 2021, hors weekend du 14 juillet 2020 et hors période du 26 juillet au 28 août 2020, sous réserve de
disponibilité.

•

Lot 96 : Offre 81 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Blois Chambord d’une nuit en
Toue cabanée, pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 328€ TTC. Un ensemble

gourmand, une balade sur la Loire d’une heure (sous réserve d’autorisation de navigation),
une location de vélo d’une journée et carte, les entrées et visite guidée ou avec l’histopad
de Chambord, le parcours de filet et le parcours pied nus de Loisirs Loire Valley offert. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.
•

Lot 97 : Offre 82 - Un séjour proposé par l’Office de Tourisme Blois Chambord d’une nuit en
Toue cabanée, pour 2 personnes. D’une valeur commerciale de 328€ TTC. Un ensemble
gourmand, une balade sur la Loire d’une heure (sous réserve d’autorisation de navigation),
une location de vélo d’une journée et carte, les entrées et visite guidée ou avec l’histopad
de Chambord, le parcours de filet et le parcours pied nus de Loisirs Loire Valley offerts. À
pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 98 : Offre 31 - Un séjour proposé par les Gîtes de France de Loir-et-Cher de 4 nuits au
“Gîte La Vigneronne” (Huisseau-sur-Cosson) pour 4 personnes. D’une valeur commerciale
de 240€ en basse saison - 280€ TTC en moyenne saison. Internet à disposition. À pourvoir
hors haute et très haute saison jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 99 : Offre 62 - Un séjour 2 jours “Autour de Blois et Chambord“ proposé par l’agence
“Cheverny Voyages“ d’une nuit en hôtel***, dans une chambre double pour 2 personnes.
D’une valeur commerciale de 278€ TTC. Comprenant 2 jours de locations de vélos tous
chemins (sacoches arrière, guidon, antivol) avec récupération à la fin du trajet offert. 2
billets coupe-file pour Blois et Cheverny ainsi que le transfert de bagage offert. Petit
déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

•

Lot 100 : Offre 63 - Un séjour 2 jours “Autour de Blois et Chambord“ proposé par l’agence
“Cheverny Voyages“ d’une nuit en hôtel***, dans une chambre double pour 2 personnes.
D’une valeur commerciale de 278€ TTC. Comprenant 2 jours de locations de vélos tous
chemins (sacoches arrière, guidon, antivol) avec récupération à la fin du trajet offert. 2
billets coupe-file pour Blois et Cheverny ainsi que le transfert de bagage offert. Petit
déjeuner inclus. À pourvoir jusqu’au 30 juin 2021, sous réserve de disponibilité.

Tous les gagnants recevront un email attestant de leur gain et contenant en pièce jointe un fichier PDF
leur indiquant la marche à suivre pour profiter de celui-ci. Les emails sont envoyés automatiquement
au moment du gain sur le jeu.
Dans le cas où un gagnant n’aurait pas reçu l’email attestant de son gain, il est invité à consulter ses
emails indésirables (spams) dans un premier temps. S’il n’y retrouve pas l’email en question, le gagnant
peut dans un second temps contacter la Société Organisatrice par email à l’adresse service_client@fjeux-buzz.com.
Pour que sa demande soit traitée, le gagnant devra obligatoirement écrire à la Société Organisatrice
avant le 27 août 2020 au plus tard depuis l’adresse email avec laquelle il aura participé. Il devra
également communiquer dans son email son prénom et son nom tels que remplis sur le formulaire
d’inscription au jeu, ainsi que la date et l’heure (approximative) de son gain. Ne seront traitées que les
demandes contenant l’ensemble de ces informations, et pour lesquelles la Société Organisatrice
confirmera, après vérification, que le participant est bien un gagnant.
Après l’envoi de la dotation et pour profiter de son lot, le gagnant pourra être tenu de justifier son
identité. Si la vérification d'identité s'avère incorrecte par rapport aux renseignements donnés dans le
formulaire d’inscription, la participation du joueur ne sera pas prise en compte et la dotation sera
perdue.

Le jeu est réservé aux personnes majeures, par conséquent, s'il s'avère que le gagnant était mineur à
la date de sa participation au jeu, sa participation ne serait pas prise en compte et la dotation attribuée
au joueur serait perdue.
La Société Organisatrice ne prendra en charge aucun frais supplémentaires en-dehors de ceux indiqués
ci-dessus dans le descriptif des dotations : la taxe de séjour, les boissons, dépenses à caractère
personnel, pourboires, le transport du domicile du gagnant et de ses invités (lorsque le lot inclue un
séjour pour plus d’une personne) jusqu’en Loir-et-Cher… etc., seront donc notamment à la charge du
gagnant et de ses invités si non mentionnés dans le descriptif.
La dotation ne pourra donner lieu à la remise de sa contre-valeur en numéraire, ni à son échange ou
remplacement. Si pour des raisons indépendantes de sa volonté, la Société organisatrice n’est pas en
mesure de remettre le lot prévu, elles se réservent le droit de substituer au lot un lot d’une valeur
équivalente.
Le séjour devra être effectué entre le 8 juillet 2020 et la date d’expiration du lot indiqué dans le
descriptif correspondant (soit le 30 juin 2021 au plus tard). Si le gagnant et ses invités ne peuvent
participer au voyage pour lesdites dates, le prix expirera automatiquement ainsi aucun prix de
substitution ne sera attribué. Le voyage prévu ne pourra être modifié.
Le Gagnant et ses invités doivent s’assurer qu’ils sont en possession de tous les documents nécessaires
au voyage (carte d’identité, passeport).
Article 5 : Loi Informatique et Libertés - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)
Dans le cadre du présent article, le terme « participant » désigne toute personne physique jouant en
ligne au jeu « 100 séjours à gagner en Loir-et-Cher » telle que définie à l’article 2 du présent règlement.
Les données à caractère personnel du participant recueillies par L’Agence de Développement
Touristique Val de Loire - Loir-et-Cher en sa qualité de responsable du traitement dans le cadre du
présent jeu seront utilisées pour les finalités suivantes : organisation du jeu, envoi des dotations,
établissement de statistiques ainsi qu’à des fins de communication et de prospection commerciale
sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité.
Les participants, en complétant le formulaire, acceptent, sous réserve de l’exercice de leur droit
d’opposition dans les conditions définies ci-après, que les données les concernant et leurs mises à jour
éventuelles soient communiquées aux sous-traitants intervenant dans le cadre de l’organisation du
jeu, et ce pour les seuls besoins des travaux de sous-traitance.
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent jeu sont traitées conformément à
la Loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et à la règlementation européenne n°
2016/679 sur la protection des données personnelles (RGPD). Les participants pourront, à tout
moment, conformément à la loi, s’opposer au traitement des informations les concernant, y accéder,
les faire rectifier, s’opposer à leur utilisation à des fins commerciales, en adressant un courrier
électronique à l’adresse mail infos@adt41.com ou par courrier postal à l’adresse :
Jeu « 100 séjours à gagner en Loir-et-Cher »
Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Val de Loire
2 | 4 rue du Limousin
41 000 Blois

Article 6 : Acceptation du Règlement
La participation à ce Jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement.
Toute fraude, tentative de fraude ou non-respect du présent règlement entraînera la disqualification
immédiate et automatique de son auteur, la Société organisatrice se réservant, le cas échéant, le droit
d’engager à son encontre des poursuites judiciaires.
Il est expressément rappelé qu’Internet n’est pas un réseau sécurisé. La Société Organisatrice ne
saurait donc être tenue pour responsable de la contamination par d’éventuels virus ou de l’intrusion
d’un tiers dans le système du terminal des Participants au Jeu.
La Société Organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité, en cas d’événements
indépendants de sa volonté amenant à annuler le présent Jeu ou à priver totalement ou partiellement
les gagnants du bénéfice de leur dotation.
Elle se réserve par ailleurs la possibilité de prolonger le Jeu ou de limiter la période de participation,
de le reporter ou en modifier les conditions, notamment si les circonstances le justifiaient.
Les modifications seront considérées comme des avenants au présent règlement.
La Société Organisatrice ne saurait par ailleurs être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la
non-utilisation des lots par les gagnants.

Article 7 : Contestation
Tous les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par la Société Organisatrice. Le
présent règlement est soumis au droit français. Toute contestation relative à l’interprétation ou à
l’application du présent règlement devra être transmise à la Société Organisatrice dans un délai
maximum de deux mois après la date de fin de Jeu.

Article 8 : Dépôt du Règlement
Le présent règlement est déposé via www.reglement.net chez la S.E.L.A.R.L. 812 - Huissiers de Justice
Associés - 88 boulevard de la Reine - 78000 VERSAILLES.
Il sera adressé à toute personne qui en fera la demande, pendant toute la période du Jeu, par courrier
à l'adresse suivante :
Jeu « 100 séjours à gagner en Loir-et-Cher »
Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Val de Loire
2 | 4 rue du Limousin
41 000 Blois
Les frais d’affranchissement ainsi occasionnés seront remboursés au tarif lent en vigueur sur la base
de 20g par la Société Organisatrice, sur simple demande écrite conjointe à la demande de règlement
pendant la période du Jeu.
Le présent règlement est également visible et consultable à la rubrique « règlement » présente sur
toutes les pages internet du Jeu sur le Site.

Article 9 : Remboursement des frais de jeu
Le présent jeu est sans obligation d'achat.
La Société Organisatrice remboursera les frais de communications téléphoniques correspondant à
l'accès et à la participation au jeu et correspondant au temps de connexion sur le site dédié internet,
à toute personne en faisant la demande écrite à l'adresse :
Jeu « 100 séjours à gagner en Loir-et-Cher »
Agence de Développement Touristique Loir-et-Cher - Val de Loire
2 | 4 rue du Limousin
41 000 Blois
La demande doit être adressée avant le 26 juillet 2020 à 23h59 (heure française métropolitaine, cachet
de la Poste faisant foi) et devra obligatoirement être accompagnée :
• Pour un majeur :
• Du nom et prénom ainsi que de l’intitulé du Jeu « 100 séjours à gagner en Loir-et-Cher »
• D’un Relevé d'Identité Bancaire (RIB)
• D’une photocopie d'un justificatif d'identité (carte d'identité ou passeport)
• De la (des) date(s), heure(s) et minute(s) de connexion effective pour participer au jeu
(heure(s) d’entrée et de sortie).
Aucune demande de remboursement adressée par courrier électronique ne sera prise en compte.
Par ailleurs, un quelconque remboursement ne peut, par définition, intervenir, que s'il y a eu un
débours réel de la part du Participant sous peine de poursuites.
Ainsi, un Participant ne payant pas de frais de connexion au Site Internet liés à la durée de celle-ci
(c’est-à-dire un Participant titulaire d’un abonnement à Internet avec accès non facturé à la minute de
connexion) ne pourra obtenir de remboursement dans la mesure où sa connexion au Site ne lui
occasionne aucun frais particulier ou supplémentaire.
Toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle susvisée, ou reçue après
le 26 juillet 2020 à 23h59 (heure française métropolitaine, cachet de la Poste faisant foi), sera
considérée comme nulle.
Les remboursements des frais de connexion s'élèveront à 0,15 centimes d’euro par participation
effective au jeu (dans la limite de 1 (une) participation par jour). Ce montant de 0,15 cts euro est
déterminé sur la base d'une communication locale en heure pleine d'une durée de 2 minutes (durée
moyenne de connexion au site pour participer à un jeu sur la base du forfait de 0,075 cts d’euro/min).
Les frais d'affranchissement de la demande de remboursement des frais de connexion (tarif en vigueur
de la Poste pour l'acheminement à vitesse réduite, base : 20 g) pourront être remboursés sur simple
demande écrite jointe à la demande de remboursement des frais de connexion.
Les frais d'affranchissement occasionnés par l'envoi de pièces justificatives de l'identité seront
également remboursés au tarif lent en vigueur sur simple demande jointe aux pièces justificatives et à
raison de 0,07 euro par photocopie, dans la limite de 2 (deux) photocopies.

L’Organisateur se réserve le droit d'effectuer toute vérification qu'il estimerait utile, de demander tout
justificatif (y compris copie de la facture téléphonique, …).
Les frais de connexion et d'affranchissement pour cette demande seront remboursés généralement
dans les trente (30) jours suivant la réception de la demande.
Le matériel informatique ainsi que les forfaits de fournisseur d'accès à Internet, ne pourront en aucun
cas être remboursés.

Article 10 : Connexion et utilisation
La participation implique la connaissance et l'acceptation des caractéristiques et des limites de
l'Internet, l'absence de protection de certaines données contre des détournements éventuels ou
piratage et risques de contamination par des éventuels virus circulants sur le réseau.
La société organisatrice décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation ou d'incident lié à
l'utilisation de l'ordinateur, de l'accès à Internet, de la maintenance ou du dysfonctionnement des
serveurs du jeu, de la ligne téléphonique ou de toute autre connexion technique, et de l'envoi des
Formulaires de jeu à une adresse erronée ou incomplète.

Article 11 : Litiges et responsabilités
La participation à ce jeu implique l'acceptation sans réserve du règlement dans son intégralité. Si une
ou plusieurs dispositions du présent Règlement Général étaient déclarées nulles ou inapplicables, les
autres clauses garderaient toute leur force et leur portée En cas de différence entre la version du
règlement déposée via www.reglement.net auprès de l'étude d'huissier de Justice et la version du
règlement accessible en ligne, seule la version déposée chez l’Huissier de Justice prévaudra. Toute
déclaration inexacte ou mensongère, toute fraude entraînera la disqualification du participant. La
société organisatrice tranchera souverainement tout litige relatif au jeu et à son règlement en accord
avec la SELARL 812 - HUISSIERS, huissiers de justice associés. Il ne sera répondu à aucune demande
téléphonique ou écrite concernant l'interprétation ou l'application du présent règlement, les
mécanismes ou les modalités du jeu ainsi que sur la liste des gagnants. En cas de contestation seul sera
recevable, un courrier en recommandée avec accusé de réception dans un délai de 1 mois après la
proclamation des résultats. La société organisatrice se réserve le droit, si les circonstances l'exigeaient
d’écourter, de prolonger, de modifier ou d'annuler le présent jeu dans le respect de l'article VI. Sa
responsabilité ne saurait être engagée de ce fait. La société organisatrice pourra annuler ou suspendre
tout ou partie du jeu s'il apparaît que des fraudes sont intervenues sous quelque forme que ce soit,
notamment de manière informatique dans le cadre de la participation au jeu. Elle se réserve, dans
cette hypothèse, le droit de ne pas attribuer la dotation au fraudeur et/ou de poursuivre devant les
juridictions compétentes le ou les auteurs de ces fraudes.

