
 
Saint-Émilion Tourisme 

Place des Créneaux – 33330 Saint-Émilion 
www.saint-emilion-tourisme.com - accueil@saint-emilion-tourisme.com  

RÈGLEMENT JEU-CONCOURS  
Calendrier de l’Avent 2021 par Saint-Émilion Tourisme 

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU 

 
L’Office de Tourisme du Grand Saint-Émilionnais,  
 
association loi 1er Juillet 1901 (ci-après l’ « organisateur ») immatriculé au Répertoire des 
Entreprises et des Établissements : 781 986 492, dont le siège social est situé à Place des Créneaux 
33330 Saint-Émilion,  
 
organise du 1er décembre 2021 au 24 décembre 2021 un jeu gratuit sans obligation d’achat 
intitulé : « Calendrier de l’Avent 2021 par Saint-Émilion Tourisme » (ci-après dénommé « le Jeu 
»), selon les modalités décrites dans le présent règlement.  
 
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 
Ce jeu gratuit et sans obligation d’achat est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 18 
ans, disposant d’un accès à internet ainsi que d’une adresse électronique valide, et résidant en 
France métropolitaine, à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs 
familles, ainsi que de toutes personnes ayant participé à l’élaboration du jeu. 
 
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux Jeux et concours. 
 
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent 
règlement. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION 

 
Ce Jeu se déroule sur les réseaux sociaux Facebook.com et Instagram.com aux dates indiquées 
dans l’article 1.  
 
La participation au Jeu s’effectue de la même façon sur les deux réseaux, à savoir : 

 en aimant la page Saint-Émilion Tourisme pour Facebook / en s’abonnant au compte 
@mysaintemilion pour Instagram, 

 en aimant la publication correspondant au jeu. 

 en aimant la page Facebook / en s’abonnant au compte Instagram du/des partenaire(s) 
de l’Office de Tourisme concerné(s) par la publication.  

 

Le partage des publications relatives au Jeu (sur Facebook ou Instagram) double les chances pour 
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le Participant. 
 
Plusieurs participations durant le Jeu sont autorisées par personne - même nom, même prénom, 
même adresse électronique ou identifiant Facebook/Instagram - pendant toute la période du 
Jeu.  
 
Le Jeu étant accessible sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, l’organisateur précise 
qu’en aucun cas Facebook et Instagram ne seront tenus responsables en cas de litige lié au Jeu. 
Facebook et Instagram ne sont ni organisateurs ni parrains de l'opération.        

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS 

 
Un tirage au sort sera effectué tous les lundis à 12h00 pour annoncer le résultat des gagnants de 
la semaine passée, soit les lundis 6, 13, 20 et 27 décembre. 
 
Les gagnants seront contactés suite au tirage au sort aux dates mentionnées ci-dessus au sort via 
les réseaux sociaux Facebook et Instagram, leur confirmant la nature du lot gagné et les modalités 
pour en bénéficier. Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 2 jours à compter 
de l’envoi d’avis de son gain renoncera de fait à celui-ci et le lot sera attribué à un nouveau 
gagnant. 

ARTICLE 5 – DOTATIONS 

 
Le Jeu est doté de lots composés de produits offerts par l’organisateur et ses partenaires ; 
l’organisateur restant seul interlocuteur des gagnants. 
 
Ces lots sont attribués chronologiquement aux participants valides tirés au sort et déclarés 
gagnants. Chaque gagnant remporte un seul lot qui sera envoyé par voie postale.  
 
Lorsque plusieurs lots sont proposés sur une date donnée, l’organisateur tire au sort plusieurs 
gagnants en fonction du nombre de lots (exemple : 5 gagnants distincts le mardi 7 décembre sur 
Facebook). 
 
Liste des lots sur Facebook : 
 

 
Nb 
lot Lot Partenaire 

Valeur 
lot 

mercredi 1 
décembre 

1 
Visite découverte pour 2 personnes au Château 
Cardinal-Villemaurine et 1 Magnum de Château 
Cardinal-Villemaurine 2018 SEGC 

Château Cardinal-
Villemaurine 

95,00 €  

jeudi 2 
décembre 

1 
Entrées Saint-Emilion Souterrain pour 2 personnes 
Mug Saint-Emilion 

Saint-Emilion Tourisme 31,50€ 

vendredi 3 
décembre 

1 Visite privée L'Essentielle pour 2 personnes Vignobles Decoster 36,00 €  
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samedi 4 
décembre 

1 Massage suédois 1h30 Corinne Haag Massage 85,00 €  

dimanche 5 
décembre 

1 
Atelier œnologique (dégustation et création de son 
propre vin), pour 1 personne, au Château Vieux 
Mougnac 

L.O Wine 90,00 €  

lundi 6 
décembre 

2 
Bouteille crémant Les Cordeliers de Grand Vintage 
2017 & 1 boîte de 24 macarons de Saint-Emilion 

Les Cordeliers / 
Macarons Fermigier 

28,90 €  

mardi 7 
décembre 

5 
Visite guidée au Château la Renommée avec e-
vélos et/ou initiation segway pour 2 personnes 

Château la Renommée  150,00 €  

mercredi 8 
décembre 

2 
Magnum du Château des Rochers 2003 - Castillon 
Côtes de Bordeaux 

Chateau des Rochers 44,00 €  

jeudi 9 
décembre 

1 
Visite guidée pédestre des caves des Cordeliers 
pour 2 personnes 

Les Cordeliers 22,00 €  

vendredi 10 
décembre 

1 
Tablier gris "Lâche moi la grappe" Entrées Tour du 
Roy pour 2 personnes 

Saint-Emilion Tourisme 29,00€ 

samedi 11 
décembre 

1 
Visite pour 2 personnes au Château Ferrand - 
Pomerol + remise de 10% pour l'achat de 
bouteilles lors de cette visite 

Château Ferrand 30,00 €  

dimanche 12 
décembre 

1 Nuit pour deux personnes avec petit déjeuner 
La maison des 
Aurélines / Château 
des Faures 

70,00 €  

lundi 13 
décembre 

1 Boîte de 24 macarons de Saint-Emilion Macarons Fermigier 10,00 €  

mardi 14 
décembre 

1 
Magnum de la cuvée collector Passe Passe - 
Castillon Côtes de Bordeaux 2020 

Château Beynat 22,00 €  

mercredi 15 
décembre 

1 Visite Privilège pour 2 personnes 
Château de La 
Dauphine 

20,00 €  

jeudi 16 
décembre 

2 
Visite guidée au Château la Renommée avec e-
vélos et/ou initiation segway pour 2 personnes 

Château la Renommée  60,00 €  

vendredi 17 
décembre 

1 
Visite dégustation Bio "La Nature fait sens" pour 2 
personnes + Magnum de Cèdre de Jean Faure 
2018 

Château Jean Faure 65,00 €  

samedi 18 
décembre 

1 
Caisse de 6 bouteilles de Château Corbin Michotte 
2019 

Château Corbin 
Michotte 

216,00 €  

dimanche 19 
décembre 

1 
Nuit pour 2 personnes Gite du Château Piney + 
Bouteille de vin rouge de 75cl du Château Piney 
2015 

Château Piney 120,00 €  

lundi 20 
décembre 

1 
Magnum de Capmartin 2016  
Tire-bouchon coloré 

Château Lestrille 
Saint-Emilion Tourisme 

32,90€ 

mardi 21 
décembre 

1 Visite Prestige pour 2 personnes Château Cantenac 50,00 €  

mercredi 22 
décembre 

2 
Magnum du Château des Rochers 2003 - Castillon 
Côtes de Bordeaux 

Château des Rochers 44,00 €  

jeudi 23 
décembre 

1 Visite l'Audace de La Dominique pour 2 personnes Château La Dominique  70,00 €  

vendredi 24 
décembre 

1 Nuit pour 2 personnes avec petit-déjeuner Pavillon des Millésimes 160,00 €  
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Liste des lots sur Instagram : 
 

 
Nb 
lot Lot Partenaire 

Valeur 
lot 

mercredi 1 
décembre 

1 Nuit pour deux personnes avec petit déjeuner 
La maison des 
Aurélines/château 
des Faures 

70,00 €  

jeudi 2 
décembre 

1 
Visite guidée pédestre des caves des Cordeliers 
pour 2 personnes 

Les Cordeliers 22,00 €  

vendredi 3 
décembre 

1 
Caisse de 6 bouteilles de Château Corbin Michotte 
2019 

Château Corbin 
Michotte 

216,00 €  

samedi 4 
décembre 

1 Visite Prestige pour 2 personnes Château Cantenac 50,00 €  

dimanche 5 
décembre 

1 Nuit pour 2 personnes avec petit-déjeuner 
Pavillon des 
Millésimes 

160,00 €  

lundi 6 
décembre 

2 
Bouteille crémant Les Cordeliers de Grand Vintage 
2017 & 1 boîte de 24 macarons de Saint-Emilion 

Les Cordeliers / 
Macarons Fermigier 

28,90 €  

mardi 7 
décembre 

1 
Entrées Saint-Emilion Souterrain pour 2 personnes  
Mug Saint-Emilion 

Saint-Emilion 
Tourisme 

31,50€ 

mercredi 8 
décembre 

1 
Visite dégustation Bio "La Nature fait sens" pour 2 
personnes + Magnum de Cèdre de Jean Faure 
2018 

Château Jean Faure 65,00 €  

jeudi 9 
décembre 

1 
Magnum de Saint-Emilion 2011 (pour les 10 ans du 
millésime) 

Château la 
Renommée  

35,00 €  

vendredi 10 
décembre 

1 
Visite du vignoble pour 2 personnes avec 
dégustation et 1 bouteille de Château La Rose 
Perrière 

Château La Rose 
Perrière 

33,00 €  

samedi 11 
décembre 

1 Visite "Dégustation à la barrique" pour 2 personnes Château Clarisse 60,00 €  

dimanche 12 
décembre 

1 
Menu bistronomique (hors boissons) pour 2 
personnes 

Vignobles Decoster 76,00 €  

lundi 13 
décembre 

1 

Visite-dégustation en famille ou entre amis au 
Château Fleur de Lisse (valable jusqu'au 30 juin 
2022 pour 4 personnes - enfant moins de 12 ans 
offert) 

Château Fleur de 
Lisse - Vignobles 
Jade 

56,00 €  

mardi 14 
décembre 

1 
Tablier gris "Lâche moi la grappe"  
Entrées Tour du Roy pour 2 personnes 

Saint-Emilion 
Tourisme 

29,00€ 

mercredi 15 
décembre 

1 
Visite guidée pédestre des caves des Cordeliers 
pour 2 personnes 

Les Cordeliers 22,00 €  

jeudi 16 
décembre 

1 Boîte de 24 macarons de Saint-Emilion Macarons Fermigier 10,00 €  

vendredi 17 
décembre 

1 
Bouteille de vin rouge de 150 cl de la Cuvée 
anniversaire 90 ans de l'Union de Producteurs de 
Saint-Emilion 

Union de 
Producteurs de 
Saint-Emilion 

25,00 €  

samedi 18 
décembre 

1 
Visite privative Une Vue d'Ensemble pour 2 
personnes 

Château Fleur 
Cardinale  

50,00 €  

dimanche 19 
décembre 

1 Massage suédois 1h00 
Corinne Haag 
Massage 

65,00 €  
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lundi 20 
décembre 

3 
Visite guidée au Château la Renommée avec e-
vélos et/ou initiation segway pour 2 personnes 

Château la 
Renommée  

90,00 €  

mardi 21 
décembre 

1 
Visite découverte pour 2 personnes au Château 
Cardinal-Villemaurine et 1 magnum de Château 
Cardinal-Villemaurine 2018 SEGC 

Château Cardinal-
Villemaurine 

95,00 €  

mercredi 22 
décembre 

1 
Visite pour 2 personnes au Château Ferrand - 
Pomerol + remise de 10% pour l'achat de bouteilles 
lors de cette visite 

Château Ferrand 30,00 €  

jeudi 23 
décembre 

1 
Entrées Saint-Emilion Souterrain pour 2 personnes 
Plateau en verre forme bouteille bleu  
Bottlebag 9 bouteilles 

Saint-Emilion 
Tourisme 

58,50€ 

vendredi 24 
décembre 

1 Nuit pour 2 personnes avec petit-déjeuner 
Pavillon des 
Millésimes 

160,00 €  

 
Les montants indiqués sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être soumis à modification 
sans préavis. 
 
L’organisateur se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant 
remise de son lot. Les dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en 
espèces ou contre toute autre dotation. L’organisateur ne saurait être tenu pour responsable de 
l’utilisation ou de la non-utilisation, voire du négoce, des lots par les gagnants. En cas de force 
majeure, l’organisateur se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de 
valeur équivalente. 
 
L’organisateur n’est pas responsable en cas de dégât sur les lots lors de l’envoi. 
 
ARTICLE 6 – DURÉE DE VALIDITÉ 

L’ensemble des lots seront valables jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de disponibilité 
auprès de l’organisateur et/ou du partenaire. Les lots seront à retirer auprès de chaque 
partenaire ou auprès de l’Office de Tourisme ; l’information étant portée à l’attention du gagnant 
sur le bon cadeau envoyé par l’organisateur du Jeu. 

ARTICLE 7 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ÉLIMINATION DE LA PARTICIPATION 

 
Les participants autorisent la vérification de leur identité. Le non-respect du présent règlement 
ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, entraînera 
l’élimination pure et simple de la participation de son auteur. 

ARTICLE 8 – DÉPÔT DU RÈGLEMENT 

 
Les participants à ce Jeu acceptent l’intégralité du présent règlement. Il peut être obtenu sur 
simple demande à l’adresse de l’organisme organisateur, spécifiée à l’article 1, pendant toute la 
durée du Jeu et téléchargeable sur : http://www.saint-emilion-tourisme.com. 
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