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Les cadeaux
JEU CONCOURS

Ne dépensez rien : Parlez de nous et gagnez
jusqu'à 7 nuits d'hôtel chaque mois

Tous les jours

Obtenez des goodies : carnet de voyage,
trousse de toilette, masque de nuit,

batterie externe...  

Toutes les semaines

Gagnez des repas au restaurant, des bons
cadeaux valables partout dans le monde...

Tous les mois

Gagnez des nuits d'hôtel : 1, 2, 3 ... jusqu'à
7 nuits parmi les plus beaux hôtels du

monde... 

Tous les ans

Nous récompensons les grands gagnants 

SUIVEZ VOTRE CLASSEMENT, ARRIVEZ
DANS LES 3 PREMIERS !!!



Le concept

Devenez client privilège et Soyez reconnus

1

Vous avez toujours rêvé

d'aller dans un endroit comme

celui-ci, mais vous vous disiez

que ce n'était pas pour vous... 

aujourd'hui, c'est possible !

2

3

Suivez votre classement et Gagnez des cadeaux !

Obtenez des badges "Clients Sympas" et devenez
client privilège dès le 5ème badge - profitez alors
d'avantages divers 

1, 2, 3 ... 7 nuits & autres cadeaux à gagner toute
l'année dans l'hôtel de votre choix parmi les plus
beaux hôtels indépendants du monde

Devenez influenceur : Likez, partagez,
commentez, suivez ! Découvrez nos hôtels du
monde entier : îles privées, ecolodges,
châteaux... vous ne ferez pas que rêver, vous
irez !

Téléchargez notre application :
Hotels Charme et Caractere
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Créez votre profil et c'est parti !

Téléchargez notre application :
Hotels Charme et Caractere

Chaque fois que vous allez
vous localiser sur une de nos
adresses, parler d'elle, mettre
des « j'aime », publier un avis,
prendre des photos, vous
gagnerez des points !
Vous pouvez même gagner
des points sur un hôtel où
vous aimeriez aller! 
> Pas même besoin de
quitter la maison pour
gagner des séjours 

Découvrez les hôtels de
Charme & Caractère lors de
vos séjours. Si vous êtes
adorables, nos hôteliers
pourront vous accordez des
badges de « Client Trop
Sympa ». 
+ vous aurez de badges, +
vous aurez des avantages et
récompenses durant votre
séjour

Comment jouer ? 

Devenez client
privilège

Devenez
Influenceur



Gagnez des points !
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Visitez un établissement et partagez votre
localisation réelle ou décalée dans le
temps => 10 points  

Écrivez un  commentaire  sur un établissement, votre
impression, une anecdote... => 10 points
 

Faîtes une photo de l'hôtel ou de vous dans l'hôtel et
partagez-la sur les réseaux sociaux => 10 points par photo
 

Mettez vos hôtels préférés dans vos favoris en leur
accordant un « cœur » => 10 points
 

Visitez un maximum de pays au travers de nos
établissements => 10 points par pays
 

Invitez des amis à installer l'application => 50 points
 

Likez les commentaires des autres utilisateur => 1 point 
Recevez des likes sur les vôtres => 2 points
 

Suivez un autre utilisateur => 5 points
Soyez suivi par un autre utilisateur => 10 points
 

Notez l'application sur le store de votre smartphone 
=> 10 points
 

Devenez un « Client Trop Sympa » de la part d'un hôtelier
=> 100 points

Client trop
sympa

Le Badge "Trop Sympa" vous donne
de nombreux avantages !

Gagnez en 5 et devenez client privilège des hôtels
de Charme &  Caractère  : réductions,
surclassement, offert... 



Suivez votre classement
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4 Plus vous gagnerez de badges plus vous obtiendrez
des avantages immédiats sur nos établissements.
Il suffira de montrer vos badges à nos hôteliers à
votre arrivée ou pendant votre réservation.
Découvrez les différents niveaux sur : 
https://www.charme-caractere.com/rewards
 

Nos meilleurs influenceurs sont récompensés :
vous n'avez plus qu'à récolter vos cadeaux !
Pour cela, soyez à la tête des classements :

1er du jour 
1er de la semaine 

1er du mois 
1er de l'année 

 

5 catégories = 1 score général !

Caractère Voyageur Reporter AmoureuxCharme

Localisez-
vous

 

Commentez
Décrivez

 

Allez dans
plusieurs

pays

Partagez
des photos

 

Likez
Suivez

Soyez varié pour gagner plein de bagdes !

... et recevez des tonnes
de cadeaux !

https://www.charme-caractere.com/rewards

