
Règlement du concours « Clé d’or » organisé par Hotels de Lille 

1.  Hôtels de Lille, situé au 41 Place Rihour, 59000 Lille (France), organise un concours in?tulé « Clé d’or » du 
16/10/2022 18h00 au 23/10/22 à 23h59. 

Le prix aMribué dans le cadre du présent concours consiste à gagner une « Clé d’or » donnant accès à 12 nuits 
d’hôtels pendant un an dans la catégorie de chambre souhaitée (hors suite) dans nos établissements 3 ou 4 
étoiles du groupe Hotels de Lille* pour deux personnes avec pe?t-déjeuner inclus sous forme de buffet, entre le 
01/01/23 et le 31/12/23 – uniquement sur réserva?on et sous réserve de disponibilités à la date souhaitée**.  
Un maximum de 2 nuits consécu?ves peuvent être effectuées dans le même hôtel, et 3 nuits maximum par 
hôtel.  
Une garan?e bancaire vous sera demandée lors de votre arrivée dans nos établissements et les taxes de séjour 
seront à régler.  

*Hôtel Arbre Voyageur, 45 Boulevard Carnot, 59 000, Lille. 
Hôtel BOA, 13 place des Reignaux, 59 000, Lille. 
Hôtel Why, 7 bis Square Morisson, 59 000, Lille. 
Hôtel La Valiz, 13 place de la Gare, 59 000, Lille. 
Hôtel Kanaï, 10 rue de Béthune, 59 000, Lille. 

*Hors dates men?onnées ci-contre :  
- 25 et 26/01/31 
- 21 et 22/03/23 
- 27, 28 et 29/03/23 
- 4, 5 et 6/04/23 
- 11, 12 et 13/04/23 
- 1 et 2/09/23 
- 13 et 14/09/23 
- 22 et 23/09/23 
- 29 et 30/09/23 
- 6, 7 et 8/10/23 
- 22 et 23/11/23 

La Clé d’or est nomina?ve mais pourra être partagée avec les membres de la famille ainsi que les amis à 
condi?on de nous fournir en amont, les coordonnées des personnes qui pourront en bénéficier et sur 
présenta?on d’une pièce d’iden?té lors de leur arrivée.  

Les réserva?ons devront uniquement se faire par mail à l’adresse suivante : cm@hotelsdelille.com. Toute 
réserva?on effectuée par téléphone ou sur notre site internet ne sera pas prise en compte.  

La par?cipa?on au concours est totalement libre et entraîne l’en?ère accepta?on du présent règlement, y 
compris d’éventuelles modifica?ons ultérieures pouvant être rendues nécessaires en cas de force majeure. 
Dans la mesure du possible, les par?cipants seront avisés de tels changements. 

2. Pour une par?cipa?on valable au concours sur Facebook le par?cipant doit :  

- Avoir liké la page Facebook Hotels de Lille 

- Avoir liké la publica?on du 16/10/22 

- Commenter en iden?fiant une personne de son choix 

- S’inscrire à la newsleMer Hôtels de Lille sur le site internet www.hotelsdelille.com 
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Pour une par?cipa?on valable au concours sur Instagram le par?cipant doit :  

- Être abonné au compte Instagram Hotels de Lille 

- Avoir liké la publica?on du 16/10/22 

- Commenter en iden?fiant une personne de son choix 

- S’inscrire à la newsleMer Hôtels de Lille sur le site internet www.hotelsdelille.com 

Seule ceMe manière de procéder sera considérée comme valable pour la par?cipa?on au concours et 
l’aMribu?on du prix. 

La par?cipa?on au concours ne peut se faire que par l’intermédiaire de Facebook et Instagram.  

La par?cipa?on au concours est limitée à une par personne. À tout moment, les par?cipants doivent être en 
mesure de fournir une preuve de leur iden?té de telle sorte que l’organisateur puisse contrôler et sanc?onner 
d’éventuels abus.  

3. À par?r du 24/10/22, l’organisateur procédera à la désigna?on du gagnant de la manière expliquée ci-avant. 

Un ?rage au sort sera effectué pour proclamer le grand gagnant du concours.  

Les gagnants seront avisés par message privé sur Facebook ou Instagram à par?r du 24/10/22. Ils seront invités 
à communiquer leur adresse e-mail, nom, prénom, numéro de téléphone et adresse. Ils seront ensuite avisés 
des modalités de « réserva?on » du prix.  

La décision de l’organisateur quant à la détermina?on de ce gagnant est irrévocable et défini?ve. 

Le gagnant autorise l’organisateur du concours à no?fier les résultats du concours sur Facebook et Instagram 
(nom des gagnants). 

4. En aucun cas, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’accidents, coûts, dommage(s) direct(s) 
ou indirect(s) quelconque(s) pouvant survenir suite à la par?cipa?on au présent concours et à l’aMribu?on des 
prix. 

Si le concours doit être reporté, annulé, interrompu en tout ou en par?e pour des raisons indépendantes de la 
volonté de l’organisateur, ce dernier n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit. 

Ce concours n’est ni associé à Facebook et Instagram, ni géré ou sponsorisé par la société Facebook et 
Instagram. Celles-ci est sont dès lors déchargées de toute responsabilité liée à ce présent concours.
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