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Nouveau jeu-concours « 24 Jours avant Noël » - 100% Touraine Nature 

01 au 24 décembre 2018 

 

Du 1er au 24 décembre 2018, l’Office de Tourisme Touraine Nature fait chaque jour découvrir ou redécouvrir un petit 

morceau de savoir-faire et douceur de vivre !  

 

Le 1er décembre prochain, l’Office de Tourisme Touraine Nature lancera son tout premier compte à rebours « 24 

jours avant Noël ». Ce jeu-concours permettra au fil des jours de gagner, via la Page Facebook Touraine Nature, une 

avalanche de cadeaux généreusement offerts par les prestataires touristiques du territoire, et même plusieurs 

cadeaux certains jours ! 

 

Chaque jour, durant les 24 jours avant Noël, un post sur la page Facebook de l’Office de Tourisme dévoilera une 

activité, un évènement ou tout simplement un lieu ou coup de cœur en Touraine Nature. 

Envie de participer ? Rendez-vous dès le 1er décembre sur la page Facebook Touraine Nature pour découvrir notre 

premier post. Ainsi, vous ne louperez aucun des bons plans, coups de cœur ou autres zooms proposés jusqu’au 24 

décembre et, vous serez peut-être l’un des nombreux gagnants de ce fabuleux calendrier de l’Avent … 

 

 Suivez Touraine Nature sur Facebook 
 

 

 
       Informations pratiques 

➢ Dates : du 1 au 24 décembre 2018 
➢ Jeu gratuit 
➢ Voir conditions de participation sur la page Facebook Touraine Nature 
➢ Un gagnant sera tiré au sort chaque jour parmi les commentaires et sera invité à retirer son lot dans un 

des Offices de Tourisme de Touraine Nature. 

 
Office de Tourisme Touraine Nature 

A Langeais – 19, rue Thiers – 37130 Langeais – 02 47 96 58 22 
A Bourgueil – 16, place de l’église – 37140 Bourgueil – 02 47 97 91 39 

info@tourainenature.com     -     www.tourainenature.com 
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