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Des hôtes ont réservé  3 nuits ou + dans votre hébergement 
du Sud Touraine, entre le 17 juillet et le 28 août ?

Invitez les à tenter leur chance pour gagner l’un des 1000 chèques cadeaux 
de 50 € pour profiter d’activités de plein air, de visites culturelles ou s’offrir une 
délicieuse pause gastronomique !

1 OFFRE OFFERTE AUX SEULS HÉBERGEMENTS DU SUD TOURAINE !

vOS HôTES DÉcLARENT LEUR SÉJOUR EN LIGNE

3 vOS HôTES ONT GAGNÉ !

Pour être éligible aux chèques inspiration Sud Touraine, les séjours doivent être effectués dans un 
hébergement marchand entre le 17 juillet et le 28 août 2021 dans le périmètre de la Communauté de 
Communes Loches Sud Touraine (liste des communes ici)

Le client s’inscrit lui-même au jeu, vous n’intervenez pas à cette étape.
Invitez les à participer en ligne entre le 12 mai et le 30 juin 2021 inclus.
Vous pouvez communiquer dès à présent.

La valeur d’un chèque inspiration Sud Touraine est de 50 €. Il est composé de 5 coupons de 10 €.

Vos hôtes déclarent en ligne leur réservation pour tenter de gagner un chèque inspiration Sud Touraine.

Pour cela, ils remplissent un formulaire et téléchargent un justificatif de réservation (contrat, mail de 
confirmation de réservation, ou tout document comportant la date de réservation et les informations 
liées à la réservation).

Pour les encourager à jouer, joignez la fiche PDF « Comment jouer » à vos confirmations de réservation.

Vos hôtes sont parmi les gagnants ? Un processus de vérification des données de leur séjour (respect 
des dates, commune, ...) est effectué par nos soins.

> Après validation, ils reçoivent par email la confirmation du gain d’un chèque inspiration Sud Touraine.

EN CAS D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION ou de MODIFICATION DE DATE HORS DE LA PÉRIODE 
DÉFINIE ou de DURÉE INFÉRIEURE À 3 NUITS, LE LOT SERA PERDU POUR LES HÔTES !

Modus operandi pour les Hébergeurs

https://www.lochessudtouraine.com/les-68-communes/


Les chèques inspiration Sud Touraine ne peuvent pas être envoyés par voie postale et il est primordial 
que nous ayons l’assurance que le séjour est bel et bien effectué dans l’hébergement grâce auquel il 
a été gagné.

> Au moment de leur Check-in, vous remettez à vos hôtes un Coupon d’échange que nous vous 
aurons fait parvenir avant leur date d’arrivée.

> Munis de leur Coupon d’échange, ils se présentent à l’Office de Tourisme situé à Loches pour la 
remise du chèque inspiration Sud Touraine et d’un kit de bienvenue.

Un bureau spécial chèques inspiration Sud Touraine sera installé pour les accueillir dans les meilleures 
conditions :

Pour un accueil de qualité, nous joindrons en amont les gagnants pour caler le jour et l’heure de leur 
venue.

4cOMMENT RÉcUPÈRENT-ILS LEUR cHÈQUE ?

Toutes les informations et le règlement du jeu-concours sur www.loches-valdeloire.com
Besoin d’aide ? Contactez-nous : inspiration@loches-valdeloire.com

http://www.loches-valdeloire.com
mailto:inspiration@loches-valdeloire.com

