
Comité Régional du Tourisme Centre Val de Loire – 37 avenue de Paris – 45000 ORLEANS 

Règlement du jeu concours de l'enquête 
sur les clientèles touristiques de la région Centre-Val de Loire en 2019 

 
 
1. Objet du jeu-concours 
 
Le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire organise du 06 avril au 31 décembre 2019 un jeu-concours à 

destination des clientèles touristiques de la région. L'objectif est de les inciter à remplir le questionnaire d'enquête en 

version papier disponible dans les sites de la région (hébergements, sites de visites, activités…), afin de connaître leurs 

comportements et profils touristiques. Les participants auront la possibilité d’augmenter leur chance de gagner en 

répondant directement en ligne via l’URL dédiée (www.cvl2019.com) ainsi qu’en répondant à un deuxième 

questionnaire sur Internet à leur retour du séjour. 

 
2. Modalités de participation 
 
Il est ouvert à toute personne majeure résidant en France ou à l’étranger (à l’exception du personnel du Comité 

Régional du Tourisme et de ses partenaires ADT, Observatoire départemental, Tours Métropole Val de Loire ou 

prestataires touristiques), qui aura répondu à l’enquête, à raison d'un questionnaire par foyer. 

Ne peuvent participer au tirage au sort que les personnes ayant répondu au questionnaire dans son intégralité. 

Tout formulaire de participation incomplet ou incorrect, ne sera pas pris en compte dans les tirages au sort. Ces tirages 

au sort sont gratuits et sans obligation d’achat. 

 

Les personnes qui rempliront le questionnaire papier et accepteront d’être recontactées par e-mail recevront un 

deuxième questionnaire à remplir sur Internet. Les personnes ayant répondu à ce questionnaire dans son intégralité se 

verront attribuer une chance supplémentaire de gagner au tirage au sort (soit 1 chance de gagner en répondant au 

questionnaire papier et 1 chance supplémentaire en répondant au questionnaire post-séjour). 

 

Les personnes qui rempliront le questionnaire en séjour via l’URL dédiée (www.cvl2019.com) et qui accepteront d’être 

recontactées par e-mail recevront un deuxième questionnaire à remplir sur Internet. Les personnes ayant répondu à 

ces questionnaires dans leur intégralité tripleront leurs chances de gagner au tirage au sort (soit 2 chances de gagner 

en répondant au questionnaire séjour sur www.cvl2019.com et 1 chance supplémentaire en répondant au questionnaire 

post-séjour). 

  
 
3. Dotations 
 
Plus de deux cent lots sont mis en jeu par le CRT et ses partenaires de l’enquête (Agences départementales du 

tourisme – ADT et Tours Métropole Val de Loire) : 

 Lot n°1 (offert par l’ADRT du Loiret): un séjour Golf et Spa de 1 jour / 1 nuit au château d’Augerville pour 2 

personnes, comprenant 1 nuit avec petits déjeuners en chambre Tradition avec un accueil chocolaté des douceurs 

d’Augerville, 1 dîner menu Gourmandises 4 plats (pour 2 personnes hors boissons), 1 accès pour 2 personnes à 

l’espace sensoriel pour une durée maximale de 3h et 1 départ de golf 18 trous par personne. Valeur indicative 430 

€. 

 Lot n°2 (offert par l’ADT du Loir-et-Cher) : un séjour en cabatente pour une famille de 4 personnes, comprenant 3 

nuits en cabatente pour 2 adultes et 2 enfants (jusqu’à 18 ans), les accès à tous les services du camping 4*, une 

journée de location de vélos pour la famille sur les circuits des châteaux à vélo. Valeur indicative : 275 € (taxe de 

séjour à régler sur place). 

 Lot n°3 (offert par l’ADT du Loir-et-Cher) : un séjour en famille à Beauval, comprenant une nuit avec petits 

déjeuners à l’hôtel 3* « Les Hauts de Beauval » en chambre familiale standard (2 adultes et 2 enfants), 2 pass 

séjour adultes et 2 pass séjour enfants au ZooParc de Beauval. Valeur indicative : 254 € (taxe de séjour à régler sur 

place). 
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 Lot n°4 (offert par l’office de tourisme de Tours) : un séjour « Escapade en liberté » 2 jours / 1 nuit pour 2 

personnes, comprenant 1 nuit en ½ pension en hôtel 2* à Tours et des visites au choix (visite d’une cave à Vouvray, 

entrées aux châteaux de Villandry, Chenonceau et d’Amboise). Valeur indicative : 249 €. 

 Lot n°5 (offert par l’ADT Touraine) : un séjour « Escapade en liberté » 2 jours / 1 nuit pour 2 personnes, comprenant 

1 nuit en ½ pension en hôtel 2* à Tours et des visites au choix (visite d’une cave à Vouvray, entrées aux châteaux 

de Villandry, Chenonceau et d’Amboise). Valeur indicative : 249 €. 

 Lot n°6 (offert par l’ADRT du Loiret) : un séjour d’une nuit pour deux personnes à l’hôtel Mercure Portes de Sologne 

d’Ardon avec activité balnéo, comprenant l’hébergement en chambre classique avec petits déjeuners, 1 soin de 20 

minutes par personne à choisir parmi une sélection de 10 soins et l’accès pour deux personnes aux trois espaces 

détente des Balnéades. Valeur indicative : 213 €. 

 Lots n°7 (offert par l’ADRT d’Eure-et-Loir) : un séjour pour deux personnes à l’auberge de l’abbaye de Thiron 

Gardais, comprenant une nuitée avec petits déjeuners pour deux personnes à l’auberge de l’abbaye de Thiron 

Gardais, 2 dîners à l’auberge (hors boissons) et la location de 2 vélos à assistance électrique. Valeur indicative : 

210 €. 

 Lot n°8 (offert par Tourisme et Territoires du Cher) : un séjour « Bourges, capitale du Berry » pour deux personnes, 

comprenant une nuitée en chambre d’hôtes pour 2 personnes, 2 entrées au Palais Jacques Cœur, 2 places pour le 

petit train et 2 dîners (hors boissons). Valeur indicative : 209 €. 

 Lot n°9 (offert par l’ADT de l’Indre) : un séjour « La vallée de la Creuse vue du ciel », comprenant une nuitée avec 

petits déjeuners pour 2 personnes en chambre d’hôtes de charme, 2 dîners dans un restaurant à proximité (hors 

boissons) et 40 minutes de vol en ULM pour 1 personne ou 2 vols d’initiation de 20 minutes. Valeur indicative : 205 

€. 

 Lot n°10 (offert par l’ADRT du Loiret) : un séjour de 3 jours / 2 nuits en TAOS (mobil-home) au Domaine des Bois du 

Bardelet 5* à Poilly-Lez-Gien pour 2 personnes, comprenant l’hébergement en TAOS, hors juillet/août. Valeur 

indicative : 198 €. 

 Lot n°11 (offert par l’ADT de l’Indre) : un séjour « La Brenne en 2 CV », comprenant une nuitée avec petits 

déjeuners pour 2 personnes en chambre d’hôtes de charme et la location d’une 2 CV pour 24h (assurance de la 

voiture et kilométrage compris (250 km/jour)). Valeur indicative : 175 €. 

 Lot n°12 (offert par l’ADRT d’Eure-et-Loir) : un séjour pour deux personnes au Bois Landry comprenant une nuitée 

dans une cabane perchée avec petits déjeuners. Valeur indicative : 159 €. 

 Lot n°13 (offert par Tourisme et Territoires du Cher) : un séjour « Cabane flottante de la Loutre » comprenant une 

nuitée avec petits déjeuners pour deux personnes en cabane flottante. Valeur indicative : 154 €. 

 Lot n°14 (offert par Tourisme et Territoires du Cher) : un séjour « Crime au château » pour deux personnes, 

comprenant une nuitée en chambre d’hôtes et deux entrées à la soirée crime (aux châteaux de Meillant, Ainay-le-

Vieil ou au musée Saint Vic selon les dates de venue des gagnants). Valeur indicative : 136 €. 

 Lot n°15 (offert par l’ADRT du Loiret) : un séjour romantique d’une nuit au Best Western La Porte des Châteaux 3* à 

Meung sur Loire, comprenant une nuit en chambre supérieure pour deux personnes avec petits déjeuners, 2 coupes 

de champagne + chocolats et 2 entrées pour le château de Meung sur Loire. Valeur indicative : 135 €. 

 Lot n°16 (offert par l’ADRT d’Eure-et-Loir) : un séjour en chambre d’hôtes à Chartres, comprenant une nuitée avec 

petits déjeuners pour deux personnes en chambre d’hôtes et 2 visites guidées privilège « Chartres en lumières ». 

Valeur indicative : 120 €. 

 Lot n°17 à 21 (offerts par l’ADT de l’Indre) : 5 lots d’un Pass famille au Parc Zoologique de la Haute Touche à 

Obterre (entrées pour 2 adultes et 2 enfants de 3 à 12 ans - valable en 2020) + 2h de location de vélos. Valeur 

indicative : 62 €. 

 Lot n°22 et 23 (offerts par l’office de tourisme de Tours) : 2 lots d’un Pass classique « Châteaux du Val de Loire » 

pour une personne (Pass classique pour 3 châteaux du Val de Loire au choix : Chenonceau, Chambord, Amboise 

ou Blois). Valeur indicative : 34,50 €. 

 Lot n°24 à 33 (offerts par l’ADT de l’Indre) : 10 lots d’une entrée pour deux adultes au château de Valençay. Valeur 

indicative : 27 €. 
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 Lot n°34 à 38 (offerts par l’ADT de l’Indre) : 5 lots d’une entrée adulte et d’une entrée enfant (de 3 ans à 12 ans) au 

parc zoologique de la Haute Touche à Obterre. Valeur indicative : 23 €. 

 Lot n°39 à 88 (offerts par l’ADT du Loir-et-Cher) : 50 lots d’un sac cadeaux composé chacun d’1 sac piscine, 1 tee-

shirt, 1 clé USB cuir marron 4 GO, 1 carnet de notes avec stylo et 4 crayons à papier (4 couleurs différentes). Valeur 

indicative : 20 €. 

 Lot n°89 à 91 (offerts par l’Interprofession des vins de Loire) : 3 lots de deux bouteilles de vin. Valeur indicative : 16 

€. 

 Lot n°92 à 101 (offerts par l’ADT de l’Indre) : 10 lots d’un tote bag et d’un DVD (choix aléatoire du DVD – « M. Louis 

Balsan » ou « Le général Bertrand dans l’ombre de Napoléon » ou « George Sand à Nohant, de la liberté à la 

politique »). Valeur indicative : 15 €. 

 Lot n°102 à 104 (offerts par Tours Métropole Val de Loire) : 3 lots d’un conférencier Tours Métropole. Valeur 

indicative : 13,33 €. 

 Lot n°105 à 108 (offerts par l’ADT de l’Indre) : 4 lots d’une entrée adulte au parc zoologique de la Haute Touche à 

Obterre. Valeur indicative : 13 €. 

 Lots n°109 à 113 (offerts par Tours Métropole Val de Loire) : 5 lots d’un mug Tours Métropole. Valeur indicative : 

12,85 €. 

 Lot n°114 à 115 (offerts par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire) : 2 lots d’une entrée à la cité royale de 

Loches. Valeur indicative : 10,50 €. 

 Lot n°116 à 117 (offerts par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire) : 2 lots d’une entrée à la forteresse de 

Chinon. Valeur indicative : 9 €. 

 Lot n°118 à 137 (offerts par Tours Métropole Val de Loire) : 20 lots d’un guide hachette « Un grand week-end à 

Tours et ses environs ». Valeur indicative : 8,95 €. 

 Lot n°138 à 142 (offerts par l’office de tourisme de Tours) : 5 lots d’un tote bag Plumereau. Valeur indicative : 8,90 

€. 

 Lot n°143 à 162 (offerts par Tourisme et Territoires du Cher) : 20 lots d’un guide « Sous le charme des jardins du 

Berry ». Valeur indicative : 8,50 €. 

 Lot n°163 à 172 (offerts par l’ADT de l’Indre) : 10 lots d’une entrée pour une personne dans un site au choix du 

Centre des Monuments Nationaux de l’Indre (Bouges ou Nohant). Valeur indicative : 8 €. 

 Lot n°173 à 177 (offerts par l’ADT Touraine) : 5 lots d’un Pack goodies « Noël au pays des châteaux » (1 mug, 1 

crayon, 1 sapin, 1 tote bag). Valeur indicative : 8 €. 

 Lot n°178 à 187 (offerts par Tours Métropole Val de Loire) : 10 lots d’un carnet de notes A6 + 1 stylo + 1 clé USB 

Tours Loire Valley. Valeur indicative : 7,65 €. 

 Lot n°188 à 197 (offerts par Tourisme et Territoires du Cher) : 10 lots d’un guide « Villages de charme dans le 

Cher ». Valeur indicative : 7,50 €. 

 Lot n°198 (offert par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire) : une entrée pour une personne au Domaine de 

Candé. Valeur indicative : 7 €. 

 Lot n°199 à 200 (offerts par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire) : 2 lots d’une entrée pour une personne au 

musée Balzac à Saché. Valeur indicative : 6 €. 

 Lot n°201 (offert par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire) : une entrée pour une personne au musée Rabelais 

à Seuilly. Valeur indicative : 6 €. 

 Lot n°202 (offert par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire) : une entrée pour une personne au Prieuré Saint-

Cosme. Valeur indicative : 6 €. 

 Lot n°203 (offert par le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire) : une entrée pour une personne au musée de la 

Préhistoire au Grand-Pressigny. Valeur indicative : 6 €. 

 Lot n°204 à 206 (offerts par l’ADT Touraine) : 3 lots d’un plaid. Valeur indicative : 5 €. 

 Lot n°207 à 209 (offerts par l’ADT de l’Indre) : 3 lots d’une entrée pour une personne (adulte) au musée de la 

chemiserie d’Argenton-sur-Creuse (valable en 2020). Valeur indicative : 5 €. 

 Lot n°210 à 212 (offerts par l’ADT de l’Indre) : 3 lots d’une entrée pour deux personnes au musée d’Argentomagus 

(valable en 2020). Valeur indicative : 5 €. 
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 Lot n°213 à 217 (offerts par Tours Métropole Val de Loire) : 5 lots d’un tote bag + 1 porte-clés connecté Tours Loire 

Valley. Valeur indicative : 4,89 €. 

 Lot n°218 à 220 (offerts par l’ADT Touraine) : 3 lots d’un bouchon pour pétillant. Valeur indicative : 3 €. 

 
Les lots ne comprennent pas les déplacements du lieu de résidence du gagnant jusqu'au lieu de séjour ou visite, ni les 

déplacements effectués au cours du séjour/week-end pour les lots n°1 à 16 (séjour et week-ends). Les périodes de 

validités seront précisées lors de l'attribution des lots et pourront être limitées à des périodes hors saison, mais toujours 

dans le courant de l'année 2020. Sauf mention contraire, les boissons ne sont pas comprises dans les repas. 

 
4. Tirage au sort 
 
Le tirage au sort se fera parmi les questionnaires d'enquête dûment remplis et retournés au CRT Centre-Val de Loire 

au plus tard le 17 janvier 2020. 

Le tirage au sort sera effectué au plus tard le 31 janvier 2020 dans les locaux du CRT Centre-Val de Loire, 37 avenue 

de Paris, 45 000 ORLEANS. 

 

Les lots de vins et d'objets seront expédiés directement par les partenaires du CRT (ADT et TMVL), dans un délai de 6 

semaines maximum suivant la date du tirage au sort, sous réserve que les gagnants aient communiqué leurs adresses 

postales à ces partenaires. 

 

Les gagnants ne peuvent en aucun cas demander le remplacement de leur lot par le versement d’une somme d’argent, 

ni céder leur lot à un tiers ou le remettre en jeu sur Internet. Le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire ne 

remettra pas les dotations en jeu en cas d’absence de gagnant ou de refus d’une dotation par un gagnant. 

 

5. Information des gagnants 
 
Seuls les gagnants seront informés par email des résultats de leur participation au jeu-concours. Le Comité Régional du 

Tourisme Centre-Val de Loire précisera les modalités d’attribution de leur dotation. 

 
6. Utilisation des informations et données personnelles 
 
Les réponses aux questionnaires seront saisies à des fins de statistiques uniquement. Les données à caractère 

personnel qui sont demandées dans le cadre de l’enquête et du grand jeu gratuit sont nécessaires pour le suivi et la 

gestion de l’enquête et du jeu concours, l’attribution et l’envoi des dotations aux gagnants et, le cas échéant, à des fins 

de prospection et de diffusion d’informations touristiques. Elles sont destinées au CRT, responsable du traitement, et 

leur collecte est fondée sur le consentement. Elles sont conservées le temps du jeu concours, augmenté de la durée 

des prescriptions légales. Les personnes peuvent à tout moment retirer leur consentement afin de ne plus recevoir de 

prospection ou de ne plus faire partie de la base de données prospects du CRT. Elles peuvent exercer leurs droits 

(droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, droits à la portabilité des informations qui les concernent) en 

adressant un courrier précisant leurs coordonnées (identité et preuve permettant d’attester de leur identité) au CRT 37 

avenue de Paris 45000 ORLEANS (ou par mail enquete@centre-valdeloire.org). Elles disposent également du droit de 

définir des directives générales et particulières définissant la manière dont elles entendent que soit exercés leurs droits 

après leurs décès. Les personnes ont le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 

Informatique et Liberté (CNIL), autorité de contrôle française en charge du respect des obligations en matière de 

données à caractère personnel. 

 
7. Règlement 
 

Le fait de participer à ce jeu-concours implique l’acceptation pure et simple du présent règlement et la renonciation à 

toute réclamation. Toutes questions d’application ou d’interprétation du présent règlement ou toutes questions 
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imprévues qui viendraient à se poser seront traitées souverainement par le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de 

Loire. 

 
 
8. Dépôt 
 

Le présent règlement a été déposé auprès de Maître Monique Paré Le Dantec, Huissier de Justice, 22 rue de la 

Bretonnerie, 45000 ORLEANS. Il est disponible sur simple demande (remboursement sur demande expresse au tarif 

lent en vigueur) au Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire : Tél. : 02.38.79.95.00 - E-mail : enquete@centre-

valdeloire.org ou téléchargeable sur le site internet www.cvl2019.com et www.tourisme-pro-centre.fr. 

 

Pour contacter le Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire : 

Tél. : 02.38.79.95.00 - E-mail : enquete@centre-valdeloire.org en précisant « Jeu concours – enquête clientèles 

touristiques 2019 ». 
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