
L’HÔTEL CAPO D’ORTO & BALADES EN CORSE 

Organisent un grand-Jeu depuis leurs pages Facebook du Samedi  22 Juin  2019 au 31 Juillet 2019 

intitulé «  Mon séjour à Porto  » .  sous forme de tirage au sort après inscription. 

 Le ou la gagnante se verra offrir une semaine de vacances soit 7 nuits complètes du 12 Octobre 

2019 au 19 Octobre 2019 pour 2 personnes 

Le lieu de séjour est à  Hôtel Capo d’Orto, route de Calvi  20150 Porto. 

 Site internet de l’Hôtel Capo d’Orto  

Modalités pour participer : Vous devez être fan et avoir aimer les deux pages sur Facebook  

Page Balades en Corse & Page Hôtel Capo d’Orto  

Ensuite vous rendre sur la page de l’Hôtel Capo d’Orto, de liker la photo du jeu 

épinglée , d’identifier la personne que vous emmenez avec vous puis de partager 

sur votre profil en mode public, enfin de remplir le formulaire de participation 

obligatoire pour le tirage au sort sur la page Facebook de balades en Corse. 

Généralités du Jeu : 

Ce jeu est ouvert à tout public , vous certifiez être majeur pour valider votre participation 

Lot : Une semaine de vacances  à l’hôtel Capo d’Orto située à  l’adresse mentionnée plus haut . Soit 7 

nuits complètes avec petits-déjeuners .   

Ne comprends pas :  Les frais de voyages pour votre arrivée à l’hôtel et la taxe de séjour à votre 

charge ( 1,32 € ) par personne et par jour .  

Tirage au sort le 02 Août 2019, vous devez impérativement remplir le formulaire et renseigner tous 

les champs obligatoires. Le Tirage au sort se fera uniquement à partir des formulaires totalement 

remplis  et le gagnant sera contacté par email et appel  téléphonique  au plus tard le 05 Août  2019. 

Vous nous autorisez aussi à communiquer le nom du gagnant sur le réseau Facebook et autre 

support de communication digitale. 

En prenant compte de ce document et des modalités, vous acceptez et validez nos conditions de 

participations. 

Vous pouvez retrouver les modalités du jeu et règlement en ligne en cliquant-ici 

Pour tout renseignement complémentaire, nous envoyer un email 

Ajaccio, le 22 JUIN 2019 - Balades en Corse et Hôtel Capo d’Orto 

 

https://www.hotel-capo-dorto.com/
https://www.facebook.com/baladesenCorse/
https://www.facebook.com/hotelcapodortoporto/
https://www.baladesencorse.com/jeu-capo-d-orto
https://www.baladesencorse.com/contact

