
Règlement Jeu-concours  

 

I. Organisateur et durée du jeu-concours 

Vacances passion, opérateur touristique appartenant à la Ligue de l’enseignement, organise un jeu-

concours intitulé « Grand jeu de Noël » dont les gagnants seront désignés par tirage au sort suivant 

les conditions définies ci-après. 

Le jeu-concours aura lieu du 1er décembre 2022 à 18h au 22 décembre 2022 à 00h. 

 

II. Conditions de participation 

Le jeu-concours est gratuit et ouvert à toute personne majeure résidant en France ou à l’étranger. 

La participation au jeu-concours implique l’acceptation irrévocable et sans réserve, des termes et 

conditions du présent règlement. 

 

III. Principe du jeu-concours et modalités de participation 

Le jeu-concours se déroule exclusivement sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Vacances 

passion. 

 

Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 décembre 2022, différents jeux seront lancés sur ces réseaux sociaux 

auxquels les participants seront invités à participer en répondant en commentaire aux questions 

posées 

 

IV. Désignation des gagnants 

Vacances passion désignera par tirage au sort un gagnant par jeu, soit 4 gagnants, parmi l’ensemble 

des bonnes réponses. Pour le jeu « concours de légende » du 8 décembre, le gagnant ne sera pas 

désigné par tirage au sort mais par le nombre de likes par commentaire. Le gagnant de ce jeu sera 

celui dont le commentaire aura obtenu le plus de likes, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. 

Le grand tirage au sort aura lieu le vendredi 23 décembre à 10h parmi les 4 gagnants pour établir 

l’ordre des lots. Les gagnants seront annoncés sur les réseaux sociaux et recontactés par message 

privé avant le 31/12/2022 pour les informer des modalités à suivre pour accéder à leur dotation. 

Au-delà d’un délai de deux semaines sans réponse de la part des gagnants contactés, Vacances 

passion se réserve le droit d’attribuer le lot à un autre participant. 

V. Dotations 

1er lot : une semaine pour 4 personnes en location au village vacances Cap Océan à Seignosse ayant 

lieu entre le 09/04/2023 et le 08/07/2023 (selon disponibilités et dates d’ouverture du village 

vacances) d’une valeur allant jusqu’à 1680 € (les prix peuvent varier selon la date de réservation)  

2ème lot : un week-end pour 4 personnes en location au village vacances L’Emeraude à Damvix ayant 

lieu entre le 09/04/2023 et le 09/09/2023 (selon disponibilités et dates d’ouverture du village 

vacances) d’une valeur allant jusqu’à 923 € (les prix peuvent varier selon la date de réservation) 



3ème lot : un coffret beauté bio Zéro déchet Mes cosmétiques français d’une valeur de 44,90 € 

4ème lot : un coffret cadeau Cultur’ in the City pour 2 personnes contenant 2 places spectacles & 

expositions partout en France d’une valeur de 29 € 

 

Les lots 3 et 4 ne sont pas offerts en partenariat avec les marques citées, Vacances Passion achetant 

ces lots sur ses fonds propres.  

Ce jeu n’est ni géré, ni parrainé par Meta. 

 


