
*Jeu gratuit sans obligation d'achat, organisé par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur. Free game with no purchase obligation, organised by the Provence-Alpes-Côte

d’Azur Tourist Board. Conformément à la loi du 6 Août 2004 relative à l’informatique et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant.
In compliance with the French Data Protection Act of August 6 2004, you have the right to access, modify, correct or delete your personal data.

Vous séjournez
en Provence-Alpes-Côte d’Azur…

Gagnez vos prochaines vacances, 
dont 3 séjours de prestige !

You are staying in
Provence-Alpes-Côte d’Azur…

Win your next holiday including
3 deluxe stays!

Afin de cerner les attentes
de leurs visiteurs et mieux
les satisfaire, la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur
et ses Départements réalisent 
une enquête destinée
à recueillir des informations 
auprès des personnes
qui effectuent un séjour d’au 
moins une nuit dans la région 
en dehors de leur résidence 
principale.

The Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Region and Departments are 
conducting a survey to gather 
information from people who 
have stayed in the region for
at least one night, away from 
their main residence, in order
to identify the expectations
of their visitors, and better 
satisfy them.

Pour participer, vous pouvez accéder directement 
au questionnaire via le flashcode ou le lien :

To participate, please access the questionnaire directly via 
the flashcode or via the link:

Merci et à bientôt sur notre questionnaire en ligne !
Thank you and see you soon on our online questionnaire! https://tourisme-ecrins.enquetes.bva.fr

La Bastide de Moustiers*****
Un séjour de 2 nuits à la Bastide de Moustiers*****,

en demi-pension

Valeur: 1 028 €
One 2-night stay at the Bastide de Moustiers*****, 

half-board

La Coquillade Village*****

Un séjour de 2 nuits à la Coquillade*****, en demi-pension 
avec petits-déjeuners et dîners avec forfait boissons

pour 2 personnes.
Valeur: 698 €

One 2-night stay at La Coquillade***** in Gargas, half-board
with breakfast and supper with drinks for 2 people.

Le Clos des Roses*****
Un séjour de 2 nuits au Clos des Roses***** à Fréjus,

en demi-pension avec forfait boissons pour 2 personnes.

Valeur: 660€
One 2-night stay at the Clos des Roses***** in Fréjus,

half-board with drinks for 2 people.


