
JE PARS LOIN, 
TOUT PRÈS

LOTS & RÈGLEMENT

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
ÔÔ Paradis des Sens : Atelier Privé de Créations de 
Parfums pour 2 personnes
Magic Air Event : un baptême de l’air en montgolfière 
pour 2 personnes 
Aux Tanneries de Wiltz : 1 séjour pour 2 personnes 
(dîner, accès piscine et petit déjeuner)

Croisières Charlemagne : une croisière de 1h45 au 
départ de Givet
Bike & More : rando-vélo de ½ journée pour 2 avec 
découverte de brasseries
ÔÔ Paradis des Sens : visite avec dégustations pour 2 
personnes
Rimbaud Suites : 2 nuits dans une suite premium (max 
6 pers)
Aux Tanneries de Wiltz : 1 dîner 3 services pour 2

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
CapNature : 1 bon pour 4 personnes, valable sur le 
parcours «Vertige», d’une valeur de 120€
Bike & More : une rando-cyclo de 90km pour max 10 
pers
Mon lit dans l’arbre : une nuit pour 2 dans la cabane 
“couleurs du monde” 
ÔÔ Paradis des Sens : visite avec dégustations pour 2 
personnes

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Office du tourisme de Leglise : un Pack Rando avec 
location de 2 VTT électriques
ÔÔ Paradis des Sens : visite avec dégustations pour 2 
Ô Rethel Jacuzzi : 2 nuits avec accès au jacuzzi pour 2 
Vayamundo Wellness : accès de 2 heures pour 2 
Arden et vous : la boite Ardennaise, coffret 
d’expériences en Ardenne

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Marché du terroir de Neufchâteau : activité nautique 
une après-midi pour 4 personnes
Outdoor-center : descente de l’Ourthe en kayak pour 2 
Cab’Âne : une nuit + une balade
Vayamundo Wellness : accès de 2 heures pour 2
Les Auberges de Jeunesse de Malmédy : descente en 
trottinette tout terrain

Croisières Charlemagne : une croisière de 1h45 au 
départ de Givet
CapNature : 1 bon pour 4 personnes, valable sur le 
parcours «Adrénaline»
Outdoor-center : descente de l’Ourthe en Kayaks pour 
2 personnes
Le Chêne perché : une nuitée en cabane pour 2 
personnes
Vayamundo Wellness : accès de 2 heures pour 2
Les Auberges de Jeunesse de Malmédy : Descente en 
trottinette-tout-terrain

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Outdoor-center : descente de l’Ourthe en kayak pour 2
Marché du terroir de Neufchâteau : 1 bon pour une 
activité nautique une après-midi pour 4 personnes
Les Auberges de Jeunesse de Malmédy : Descente en 
trottinette-tout-terrain
Vayamundo Wellness : accès de 2 heures pour 2
Ardenvie : 1 nuitée et petit déjeuner

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Outdoor-centre : descente de l’Ourthe en Kayaks pour 
2 personnes
Vayamundo Wellness : accès de 2 heures pour 2
Office du tourisme de Leglise: un Pack Rando avec 
location de 2 VTT électriques
The Little Paradise : Soins d’une zone corps
B&B Charlestown : Une nuitée avec petits-déjeuners, 
pour 2 

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Outdoor-centre : descente de l’Ourthe en Kayaks pour 
2 personnes
Un Âne En Ardennes : balade avec un âne
Office du tourisme de Leglise : un Pack Rando avec 
location de 2 VTT électriques
W’allons nous dormir : Une nuitée pour 2 avec petit 
déjeuner  

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Un Âne En Ardennes : balade avec un âne
Marché du terroir de Neufchâteau : 1 bon pour une 
activité nautique une après-midi pour 4 personnes
Saveurs des deux Ourthes : visite de la ferme et 
dégustation
Aux sabots de vents : 1 séjour pour 2 dans la paille
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https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.ooparadis.com/#
https://www.magicairevents.be/
https://auxtanneriesdewiltz.com/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
https://les2sources.be/bike-more/
http://www.ooparadis.com/#
https://www.rimbaudsuites.com/
https://auxtanneriesdewiltz.com/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
https://www.capnature.be/
https://les2sources.be/bike-more/
https://monlitdanslarbre.be/
http://www.ooparadis.com/#
https://www.croisieres-charlemagne.com/
https://www.communeleglise.be/decouvrir-leglise/office-du-tourisme/
http://www.ooparadis.com/#
https://www.oretheljacuzzi.fr/
https://www.fitnesshouffalize.be/
https://ardenetvous.com/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
https://www.neufchateau.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/evenements/marche-du-terroir?set_language=fr
http://www.outdoor-centre.be/fr/home/1
https://www.un-ane-en-ardennes.com/
https://www.fitnesshouffalize.be/
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/malmedy
https://www.croisieres-charlemagne.com/
https://www.capnature.be/
http://www.outdoor-centre.be/fr/home/1
http://www.lecheneperche.com/
https://www.fitnesshouffalize.be/
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/malmedy
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.outdoor-centre.be/fr/home/1
https://www.neufchateau.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/evenements/marche-du-terroir?set_language=fr
https://www.lesaubergesdejeunesse.be/malmedy
https://www.fitnesshouffalize.be/
https://www.ardenvie.be/
https://www.fitnesshouffalize.be/
https://wellnessdesigner.be/home/the%20little%20paradise.html
https://www.bnb-charlestown.com/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.outdoor-centre.be/fr/home/1
https://www.un-ane-en-ardennes.com/
https://www.communeleglise.be/decouvrir-leglise/office-du-tourisme/
https://www.wallonsnousdormir.be/
https://www.un-ane-en-ardennes.com/
https://www.neufchateau.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/evenements/marche-du-terroir?set_language=fr
https://www.facebook.com/SaveursdesdeuxOurthes/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/


Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Office du tourisme de Leglise : un Pack Rando avec 
location de 2 VTT électriques
The Little Paradise : Soins d’une zone corps
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Aux sabots de vents : 1 séjour pour 2 dans la paille

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Marché du terroir de Neufchâteau : 1 bon pour une 
activité nautique une après-midi pour 4 personnes
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
EcoSophia Sylvothérapie : Balade Bain de forêt en forêt 
de St Hubert
Aux sabots de vents : 1 séjour pour 2 dans la paille

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
The Little Paradise : Soins d’une zone corps
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Saveurs des deux Ourthes : visite de la ferme et 
dégustation
Camping du pouhou : 2 nuitées en camping

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Aux sabots de vent : Promenade au pas à cheval ou 
poney, de 30 minutes
EcoSophia Sylvothérapie : Balade Bain de forêt en forêt 
de St Hubert
Camping du pouhou : 2 nuitées en camping

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Aux sabots de vent : Promenade au pas à cheval ou 
poney, de 30 minutes
Pasteléger : 5 bâtonnets de pastels secs ardennais
Camping du pouhou : 2 nuitées en camping

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Aux sabots de vents : emplacement camping pour 4 
personnes
EcoSophia Sylvothérapie : Balade Bain de forêt en forêt 
de St Hubert

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Aux sabots de vents : emplacement camping pour 2 
personnes
EcoSophia Sylvothérapie : Balade Bain de forêt en forêt 
de St Hubert

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Aux sabots de vents : emplacement camping pour 2 
personnes
EcoSophia Sylvothérapie : Balade Bain de forêt en forêt 
de St Hubert

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Aux sabots de vents : emplacement camping pour 2 
personnes + balade au pas de 30min avec cheval ou 
poney

Croisières Charlemagne : 1 croisière de 1h45 au départ 
de Givet
Pays de Famenne ASBL : une carte «Trail en Famenne» 
et une carte “Famenne à vélo”
Pasteléger : 5 bâtonnets de pastels secs ardennais
Ardennes Experience : Visite guidée du champ de 
bataille et des monuments à Bastogne
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https://www.croisieres-charlemagne.com/
https://www.communeleglise.be/decouvrir-leglise/office-du-tourisme/
https://wellnessdesigner.be/home/the%20little%20paradise.html
http://www.paysdefamenne.be/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
https://www.neufchateau.be/fr/loisirs/tourisme/office-du-tourisme/evenements/marche-du-terroir?set_language=fr
http://www.paysdefamenne.be/
https://www.ecosophia-sylvotherapie.be/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
https://wellnessdesigner.be/home/the%20little%20paradise.html
http://www.paysdefamenne.be/
https://www.facebook.com/SaveursdesdeuxOurthes/
https://campingdupouhou.be/fr/bienvenue/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.paysdefamenne.be/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/
https://www.ecosophia-sylvotherapie.be/
https://campingdupouhou.be/fr/bienvenue/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.paysdefamenne.be/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/
https://www.facebook.com/legermuriellepeintre/
https://campingdupouhou.be/fr/bienvenue/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.paysdefamenne.be/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/
https://www.ecosophia-sylvotherapie.be/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.paysdefamenne.be/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/
https://www.ecosophia-sylvotherapie.be/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.paysdefamenne.be/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/
https://www.ecosophia-sylvotherapie.be/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.paysdefamenne.be/
https://aux-sabots-de-vent.ffe.com/
https://www.croisieres-charlemagne.com/
http://www.paysdefamenne.be/
https://www.facebook.com/legermuriellepeintre/
http://ardenne-experiences.be/


REGLEMENT DU JEU-CONCOURS

JE PARS LOIN TOUT PRÈS

Article 1 : Organisation
ATLB ci-après désignée sous le nom « L’organisatrice », dont le siège social est situé Boucle de la Famenne, 19 6900 Marche en 
Famenne, Belgique, organise un jeu gratuit sans obligation d’achat du 06/07/2020 au 13/09/2020 à 23h59.

Article 2 : Participants
Ce jeu gratuit sans obligation d’achat est exclusivement ouvert aux personnes majeures, à la date du début du jeu, résidant en 
France métropolitaine (Corse comprise) et DOM-ROM, Belgique, Luxembourg, ou tout autre pays.

Sont exclues du jeu les personnes ne répondant pas aux conditions ci-dessus ainsi que toutes les personnes ayant directement 
ou indirectement participé à la conception, à la réalisation ou à la gestion du jeu ainsi que leur conjoint et les membres de leurs 
familles : ascendants et descendants directs ou autres parents vivant ou non sous leur toit. 

« L’organisatrice » se réserve le droit de demander à tout participant de justifier des conditions ci-dessus exposées. Toute per-
sonne ne remplissant pas ces conditions ou refusant de les justifier sera exclue du jeu et ne pourra, en cas de gain, bénéficier de 
son lot. 

La participation au jeu implique l’entière acceptation du présent règlement.

Article 3 : Modalités de participation
Les participants doivent se rendre à l’adresse URL suivante :

• https://pollunit.com/polls/je-pars-loin-tout-pres

Pour participer au concours, il faut poster une photo de l’Ardenne sur Instagram ou Facebook avec le hashtag
#jeparslointoutprès et taguer Visit Ardenne sur le post. La photo doit être prise pendant l’été 2020 et doit être de
bonne qualité.

Il est possible de participer plusieurs fois en postant plusieurs photos remplissant les conditions énoncées ci-dessus. Cependant, 
une seule photo par participant pourra être sélectionnée pour faire partie des 20 finalistes.

Les 20 lauréats cèdent aux organisateurs du concours leurs droits sur les photos primées, dans le cadre de la
communication sur la destination Ardenne, et pour une durée de deux ans. Toute autre utilisation fera l’objet d’un
contrat de cession de droit et sera rémunérée proportionnellement à l’utilisation. Cette rémunération sera distincte du prix reçu 
pour le concours.

Chaque participant s’interdit de publier ou partager toute photographie à caractère pornographique, raciste ou
xénophobe, ainsi que toute photographie dénigrante ou susceptible de porter atteinte de quelque manière que ce soit à l’image, 
à la vie privée, à l’honneur, à la réputation et/ou à la considération de toute personne physique ou morale.

La société organisatrice se réserve expressément le droit d’éliminer sans justification toute photographie considérée en tout ou 
partie comme ne respectant pas les conditions de validité ci-dessus énoncées ou susceptible de nuire à son image.

Chaque photographie est publiée sous la seule responsabilité du participant.

Toute participation effectuée contrairement aux dispositions du présent règlement rendra la participation invalide. Tout partici-
pant suspecté de fraude pourra être écarté du jeu-concours par « L’organisatrice » sans que celle-ci n’ait à s’en justifier. Toute 
identification ou participation incomplète, erronée ou illisible, volontairement ou non, ou réalisée sous une autre forme que celle 
prévue dans le présent règlement sera considérée comme nulle.

Article 4 : Gains
Les dotations mises en jeu sont réparties comme suit :

• 1er lot : Lot n°1 (1085 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)
- Paradis des Sens - Parfumerie & Restauration innovante: Atelier Privé de Créations de Parfums pour 2 personnes (600€)
- Magic Air Event: Un baptême de l’air en montgolfière pour deux personnes (320€)
- «Aux Tanneries de Wiltz, Hôtel*** & Restaurant: 1 séjour pour 2 personnes comprenant la nuitée et le petit déjeuner ainsi que 
l’accès à la piscine et 1 dîner pour 2 personnes «menu tradition» 3-services. (135€)

• 2ème lot : Lot n°2 (394 € TTC)



Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Rando Vélo Guidée: 1 rando cyclo 80 à 90 km (dénivelé adapté a niveau du groupe) pour max 10 participants avec dégustation 
d’une bonne bière locale (150€)

- Paradis des Sens - Parfumerie & Restauration innovante: « Visite avec Dégustations» valable pour 2 personnes (à dates définies) 
(24€)

- «Aux Tanneries de Wiltz, Hôtel*** & Restaurant: 1 dîner pour 2 personnes «menu tradition» 3-services. (80€)

- Séjour premium «Rimbaud suites» (110€)

• 3ème lot : Lot n°3 (389 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Paradis des Sens - Parfumerie & Restauration innovante: « Visite avec Dégustations» valable pour 2 personnes (à dates définies) 
(24€)

- CapNature: 1 bon pour 4 personnes valable sur le parcours «Vertige» (120€)

- Bike & More: 1 tour de 1/2 journée (environ 40 km) pour deux, découverte de 3 brasseries et dégustation de leurs bières (50€)

- Mon Lit Dans l’Arbre: une nuit pour 2 personnes dans la cabane «Couleurs du Monde» (165€)

• 4ème lot : Lot n°4 (336 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Paradis des Sens - Parfumerie & Restauration innovante: « Visite avec Dégustations» valable pour 2 personnes (à dates définies) 
(24€)

- Office du tourisme de Léglise: pack rando : un porte-gourde, une carte de balades balisées, une location de 2 VTT électriques et 
des conseils pour une journée 100% découverte. (40€)

- Ô Rethel Jacuzzi: 2 nuits avec accès au jacuzzi (180€)

- Vayamundo Wellness: accès de 2 heures au saunas etc pour 2 personnes (15€)

- Arden et vous: la boite ardenne (47€)

• 5ème lot : Lot n°5 (312 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Marché du terroir de Neufchâteau: 1 bon pour une activité nautique une après-midi pour 4 personnes (84€)

- Outdoor-center: descente de l’Ourthe en Kayaks: entrées gratuites pour 2 personnes (descente de la rivière, dans une belle 
vallée à La Roche en Ardenne) (25€)

- Cab’Âne: 1 nuitée à La Cab’Âne, avec une balade asine inclue (130€)

- Vayamundo wellness : accès de 2 heures au saunas etc pour 2 personnes (15€)

- Les auberges de Jeunesse de Malmédy: descente en trottinette tout-terrain (28€)

• 6ème lot : Lot n°6 (287 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- CapNature: 1 bon pour 4 personnes valable sur le parcours «Adrénaline» (100€)

- Outdoor-center: descente de l’Ourthe en Kayaks: entrées gratuites pour 2 personnes (descente de la rivière, dans une belle 
vallée à La Roche en Ardenne) (25€)

- Le Chêne perché: une nuitée en cabane pour 2 personnes (89€)

- Vayamundo wellness : accès de 2 heures au saunas etc pour 2 personnes (15€)

- Les auberges de Jeunesse de Malmédy: descente en trottinette tout-terrain (28€)

• 7ème lot : Lot n°7 (271 € TTC)



Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Outdoor-center: descente de l’Ourthe en Kayaks: entrées gratuites pour 2 personnes (descente de la rivière, dans une belle 
vallée à La Roche en Ardenne) (25€)

- Marché du terroir de Neufchâteau: 1 bon pour une activité nautique une après-midi pour 4 personnes (84€)

- Les auberges de Jeunesse de Malmédy: descente en trottinette tout-terrain (28€)

- Vayamundo wellness : accès de 2 heures au saunas etc pour 2 personnes (15€)

- Ardenvie: 1 nuitée et petit déjeuner (89€)

• 8ème lot : Lot n°8 (219 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Outdoor-center: descente de l’Ourthe en Kayaks: entrées gratuites pour 2 personnes (descente de la rivière, dans une belle 
vallée à La Roche en Ardenne) (25€)

- Vayamundo wellness : accès de 2 heures au saunas etc pour 2 personnes (15€)

- Office de tourisme de Léglise: Pack rando contenant un porte-gourde, une carte de balades balisées, une location de 2 VTT 
électriques et des conseils pour une journée 100% découverte à Léglise (40€)

- The little paradise: Soins d’une zone corps (40€)

- Chambres d’hôtes B&B Charlestown : une nuitée avc petits-déjeuners pour 2 personnes (69€)

• 9ème lot : Lot n°9 (205 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne : une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Outdoor-center : descente de l’Ourthe en Kayaks: entrées gratuites pour 2 personnes (descente de la
rivière, dans une belle vallée à La Roche en Ardenne) (25€)

- Un âne en Ardennes / La Cab’Âne: 1 balade avec 1 âne à Vaux-Villaine (40€)

- Office de tourisme de Léglise : Pack rando contenant un porte-gourde, une carte de balades balisées, une location de 2 VTT 
électriques et des conseils pour une journée 100% découverte à Léglise (40€)

- W’allons nous dormir : une nuitée pour 2 personnes avec petit déjeuner (70€)

• 10ème lot : Lot n°10 (150,44 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Saveur des deux Ourthes: visite de la ferme ainsi que de noter boucherie en concluant avec une petite dégustation de nos 
produits

- Un Âne En Ardennes : 1 balade avec 1 âne à Vaux-Villaine (40€)

- Marché du terroir de Neufchâteau: un panier de produits du terroir (50€)

- Aux sabots de ven t: une nuit dans la paille pour 2 personnes (30,44€)

• 11ème lot : Lot n°11 (140,44 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Office de tourisme de Léglise: Pack rando contenant un porte-gourde, une carte de balades balisées, une location de 2 VTT 
électriques et des conseils pour une journée 100% découverte à Léglise (40€)

- The Little Paradise: soins d’une zone corps (40€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- Aux sabots de vent: une nuit dans la paille pour 2 personnes (30,44€)

• 12ème lot : Lot n°12 (130,44 € TTC)



Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Marché du terroir de Neufchâteau: un panier de produits du terroir (50€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- EcoSophia Sylvothérapie: balade bain de forêt en forêt de Saint Hubert (20€)

- Aux sabots de vent: une nuit dans la paille pour 2 personnes (30,44€)

• 13ème lot : Lot n°13 (104 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- The Little Paradise: soins d’une zone corps (40€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- Saveur des deux Ourthes: visite de la ferme ainsi que de noter boucherie en concluant avec une petite dégustation de nos 
produits

- Camping de pouhou: 2 nuitées en camping (34€)

• 14ème lot : Lot n°14 (99 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- Aux sabots de vent: promenade au pas à cheval ou poney de 30 minutes pour 1 personne (15€)

- EcoSophia Sylvothérapie: balade bain de forêt en forêt de Saint Hubert (20€)

- Camping de pouhou: 2 nuitées en camping (34€)

• 15ème lot : Lot n°15 (94 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- Aux sabots de vent: promenade au pas à cheval ou poney de 30 minutes pour 1 personne (15€)

- Fabrication de Pastels secs ardennais: 5 bâtonnets Pasteléger: sienne naturelle (de nos forêts), ardoise (Ardennes), sienne cal-
cinée(s. n. cuite à Ecordal), terre pourrie( ardoise+ s.n.) et rouge rouge( ardoise+s.c.). (15€)

- Camping de pouhou: 2 nuitées en camping (34€)

• 16ème lot : Lot n°16 (79,44 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- EcoSophia Sylvothérapie: balade Bain de forêt en forêt de St Hubert (20€)

- Aux sabots de vent: un emplacement camping pour tente, caravane ou camping-car avec électricité pour 1 nuit pour 4 per-
soones (2 adultes et 2 enfants) (29,44€)

• 17ème lot : Lot n°17 (69,44 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- EcoSophia Sylvothérapie: balade Bain de forêt en forêt de St Hubert (20€)

- Aux sabots de vent: un emplacement camping avec électricité pour tente, caravane, camping-car pour 1 nuit pour 2 personnes 
(19,44€)



• 18ème lot : Lot n°18 (69,44 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- EcoSophia Sylvothérapie: balade Bain de forêt en forêt de St Hubert (20€)

- Aux sabots de vent: un emplacement camping avec électricité pour tente, caravane, camping-car pour 1 nuit pour 2 personnes 
(19,44€)

• 19ème lot : Lot n°19 (64,44 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- Aux sabots de vent: promenade au pas à cheval ou poney de 30 minutes pour 1 personne (15€)

- Aux sabots de vent: un emplacement camping avec électricité pour tente, caravane, camping-car pour 1 nuit pour 2 personnes 
(19,44€)

• 20ème lot : Lot n°20 (59 € TTC)

Détails :

- Croisières Charlemagne: une croisière de 1h45 au départ de Givet pour 1 famille (30€)

- Pays de Famenne ASBL: 1 cartes «Trail en Famenne» et 1 carte «Famenne à Vélo»

- Fabrication de Pastels secs ardennais: lot de 5 bâtonnets Pasteléger: sienne naturelle (de nos forêts), ardoise( Ardennes), 
sienne calcinée(s. n. cuite à Ecordal), terre pourrie( ardoise+ s.n.) et rouge rouge (ardoise+s.c.). (15€)

- Ardennes Expérience: visite guidée de 2h30 du champ de bataille et des monuments à Bastogne (14€)

Valeur totale : 4558,08 € TTC.

La valeur des prix est déterminée au moment de la rédaction du présent règlement et ne saurait faire l’objet d’une
contestation quant à leur évaluation.

Tous les frais exposés postérieurement au jeu notamment pour l’entretien et l’usage de ces lots sont entièrement à la
charge du gagnant.

Article 5 : Désignation des gagnants
Les photos des 20 finalistes seront sélectionnées par Visit Ardenne sur les réseaux sociaux. Les 20 photos des finalistes seront 
ensuite postées sur le site du concours pour être soumises au vote du public.

Chaque finaliste gagnera un lot comportant plusieurs cadeaux (voir liste des lots du présent règlement). La valeur des lots dé-
pendra du nombre de votes obtenus.

En cas d’ex aequo, les participants seront départagé par l’équipe organisatrice du concours.

Date(s) de désignation : Les 20 photos gagnantes seront sélectionnées le 31 Août 2020 et le résultat des votes ainsi
que la liste définitive des finalistes seront annoncé le 14 Septembre 2020.

Article 6 : Annonce des gagnants
• Les gagnants seront informés par e-mail à l’adresse indiquée lors de l’inscription au jeu-concours

• La liste des gagnants sera disponible sur le site du jeu-concours

• Les gagnants seront également annoncés sur les réseaux sociaux de Visit Ardenne: sur la page Instagram, page Facebook, 
newsletter Visit Ardenne.

Article 7 : Remise des lots
Aucun lot ne sera envoyé par envoi postal. Certains lots seront à récupérer sur place (chez le commerçant ou l’entreprise qui 
offre le lot). D’autres lots sont des expériences, et nécessitent donc aussi de se rendre sur place.

Les gagnants recevront la liste des partenaires touristiques à contacter dès l’annonce des résultats du concours. Ils auront alors 1 
mois pour réclamer leur lot auprès de chaque partenaire concerné, les conditions de réservations sont à confirmer avec chaque 
prestataire. A savoir, le délai de consommation du lot est d’un an maximum.

Le lot restera à disposition du participant jusqu’au 30/09/2020. Après cette date, il ne pourra plus y prétendre.



Les gagnants s’engagent à accepter les lots tels que proposés sans possibilité d’échange notamment contre des espèces, 
d’autres biens ou services de quelque nature que ce soit ni transfert du bénéfice à une tierce personne. De même, ces lots ne 
pourront faire l’objet de demandes de compensation.

« L’organisatrice » se réserve le droit, en cas de survenance d’un événement indépendant de sa volonté, notamment lié à ses 
fournisseurs ou à des circonstances imprévisibles, de remplacer les lots annoncés, par des lots de valeur équivalente. Le gagnant 
sera tenu informé des éventuels changements.

Article 8 : Utilisation des données personnelles des participants
Les informations des participants sont enregistrées et utilisées par « L’organisatrice » pour mémoriser leur participation au jeu-
concours et permettre l’attribution des lots.

Les participants peuvent, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que leurs données personnelles communiquées dans le cadre 
de ce jeu fassent l’objet d’un traitement. Ils disposent également d’un droit d’opposition à ce qu’elles soient utilisées à des fins de 
prospection commerciale, en dehors de la participation à ce jeu-concours, qu’ils peuvent faire valoir dès l’enregistrement de leur 
participation en s’adressant par courrier à « L’organisatrice » dont l’adresse est mentionnée à l’article 1.

Le/les gagnant(s) autorisent « L’organisatrice » à utiliser à titre publicitaire ou de relations publiques leurs coordonnées (nom, 
prénom), sur quelque support que ce soit, sans que cela ne leur confère une rémunération, un droit ou un avantage quelconque, 
autre que l’attribution de leur lot.

Conformément à la Loi Informatique et Libertés dans sa dernière version, ainsi qu’au Règlement n°2016/679 du parlement euro-
péen et conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), le participant peut exercer son droit d’accès, de rectification, d’efface-
ment des données, de limitation du traitement, son droit à la portabilité des données, son droit d’opposition, ainsi que son droit au 
retrait de son consentement en s’adressant par courrier à « L’organisatrice » dont l’adresse est mentionnée à l’article 1.

Article 9 : Règlement du jeu
Le règlement du jeu est déposé à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d’un office d’huissier de justice
domiciliée 15 rue de Sarre BP 15126 57074 METZ Cedex 3.

Le règlement pourra être consulté sur le site suivant :

• https://www.visitardenne.com/fr/preparez-votre-sejour/ete-2020-en-ardenne/concours-photos

Il peut être adressé à titre gratuit à toute personne qui en fait la demande auprès de « L’organisatrice ».

« L’organisatrice » se réserve le droit de prolonger, écourter, modifier ou annuler le jeu à tout moment, notamment en cas de 
force majeure, sans qu’il puisse être prétendu à aucune indemnité par les participants. Le règlement modifié par avenant(s), sera 
déposé, le cas échéant à la SELARL ACTA - PIERSON et ASSOCIES titulaire d’un office d’huissier de justice domiciliée 15 rue de Sarre 
BP 15126 57074 METZ Cedex 3.

Article 10 : Propriété industrielle et intellectuelle
La reproduction, la représentation ou l’exploitation de tout ou partie des éléments composant le jeu, le présent règlement com-
pris sont strictement interdites.

Toutes les marques, logos, textes, images, vidéos et autres signes distinctifs reproduits sur le site ainsi que sur les sites auxquels 
celui-ci permet l’accès par l’intermédiaire de liens hypertextes, sont la propriété exclusive de leurs titulaires et sont protégés à ce 
titre par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle et ce pour le monde entier. Leur reproduction non autorisée consti-
tue une contrefaçon passible de sanctions pénales.

Toute reproduction, totale ou partielle, non autorisée de ces marques, logos et signes constitue une contrefaçon passible de 
sanctions pénales.

La participation à ce jeu implique l’acceptation pleine et entière du présent règlement par les participants.

Article 11 : Responsabilité

La responsabilité de « L’organisatrice » ne saurait être engagée en cas de force majeure ou de cas fortuit indépendant de sa 
volonté.

« L’organisatrice » ne saurait être tenue pour responsable des retards, pertes, vols, avaries des courriers, manque de lisibilité des 
cachets du fait des services postaux. Elle ne saurait non plus être tenue pour responsable et aucun recours ne pourra être enga-
gé contre elle en cas de survenance d’événements présentant les caractères de force majeure (grèves, intempéries...) privant 
partiellement ou totalement les participants de la possibilité de participer au jeu et/ou les gagnants du bénéfice de leurs gains.

« L’organisatrice » ainsi que ses prestataires et partenaires ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables des éventuels 
incidents pouvant intervenir dans l’utilisation des dotations par les bénéficiaires ou leurs invités dès lors que les gagnants en 
auront pris possession.

De même « L’organisatrice », ainsi que ses prestataires et partenaires, ne pourront être tenus pour responsables de la perte ou du 
vol des dotations par les bénéficiaires dès lors que les gagnants en auront pris possession. Tout coût additionnel nécessaire à la 
prise en possession des dotations est à l’entière charge des gagnants sans que ceux-ci ne puissent demander une quelconque 
compensation à « L’organisatrice », ni aux sociétés prestataires ou partenaires.

Ce jeu-concours n’est pas géré ou parrainé par Facebook et Instagram que « L’organisatrice » décharge de toute responsabilité.



Article 12 : Litige & Réclamation
Le présent règlement est régi par la loi française.

« L’organisatrice » se réserve le droit de trancher sans appel toute difficulté pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’appli-
cation du présent règlement, étant entendu qu’aucune contestation ne sera admise notamment sur les modalités du jeu, sur les 
résultats, sur les gains ou leur réception, un mois après la fin du jeu. Sauf en cas d’erreurs manifestes, il est convenu que les infor-
mations résultant des systèmes de jeu de « L’organisatrice » ont force probante dans tout litige quant aux éléments de connexion 
et au traitement informatique des dites informations relatives au jeu.

Toute réclamation doit être adressée dans le mois suivant la date de fin du jeu à « L’organisatrice ». Passée cette date, aucune 
réclamation ne sera acceptée. La participation au jeu entraîne l’entière acceptation du présent règlement.

Article 13 : Convention de preuve
De convention expresse entre le participant et « L’organisatrice », les systèmes et fichiers informatiques de « L’organisatrice » 
feront seuls foi.

Les registres informatisés, conservés dans les systèmes informatiques de « L’organisatrice », dans des conditions raisonnables de 
sécurité et de fiabilité, sont considérés comme les preuves des relations et communications intervenues entre « L’organisatrice » 
et le participant.

Il est en conséquence convenu que, sauf erreur manifeste, « L’organisatrice » pourra se prévaloir, notamment aux fins de preuve 
de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des 
rapports de suivi ou autres états) de nature ou sous format ou support informatiques ou électroniques, établis, reçus ou conser-
vés directement ou indirectement par « L’organisatrice », notamment dans ses systèmes informatiques.

Les éléments considérés constituent ainsi des preuves et s’ils sont produits comme moyens de preuve par «L’organisatrice » dans 
toute procédure contentieuse ou autre, ils seront recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, dans 
les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.

Les opérations de toute nature réalisées à l’aide de l’identifiant et du code attribués à un participant, à la suite de l’inscription, 
sont présumées de manière irréfragable, avoir été réalisées sous la responsabilité du participant.

Le dépôt de ce règlement de jeu-concours a été effectué via le site internet : https://www.reglementdejeu.com.


