Communiqué de presse
Paris, le 6 octobre 2011

A|Club lance un grand jeu concours
destiné à tous ses membres
Du 6 octobre au 15 novembre 2011, A|Club, le programme de
fidélisation mondial, multimarques, gratuit du groupe Accor lance
les Jackpot Days, grand jeu concours pour faire gagner des points
à tous ses membres
« Des points comme s’il en pleuvait »
Du 6 octobre au 15 novembre 2011 A|Club propose à tous ses membres un grand jeu concours en ligne :
les Jackpot Days. En se connectant sur la page Facebook « A|Club », les participants auront la possibilité
de remporter le Jackpot : 1 million de points crédités sur leur carte de fidélité, soit l’équivalent d’un an de
week-ends !
Egalement à gagner :
-

10 week-ends, d’une valeur totale de 250 000 points, dont la destination est à choisir par chaque
gagnant parmi les 2 300 hôtels proposés

-

Les 25 000 premiers joueurs gagneront 500 points

En complément, A|Club double les points pour toute réservation d’un week-end entre le 10 octobre et le 18
décembre à partir du site a-club.com, Accorhotels.com, des sites des marques - Sofitel, Pullman, MGallery,
Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, ibis et ibis style -, ainsi qu’auprès des call centers Accor.
Pendant toute la durée du jeu, connectez-vous à la page dédiée à l’opération, disponible en Français,
Anglais, Allemand, Espagnol, Polonais, Italien et Portugais: www.a-club.com/fr/jackpotdays et
découvrez l’ensemble de l’opération Jackpot Days !

Rendez-vous le 6 octobre pour jouer et tenter de gagner !

A|Club, programme de fidélité du groupe Accor, est valable dans 2 300 hôtels à travers le monde - soit 10
marques différentes - du 2 au 4 étoiles. Il permet de gagner des points lors de chaque séjour éligible, qui
peuvent être convertis ensuite en chèque hôtels, Miles aériens ou chez les partenaires A|Club. Il permet
également de bénéficier de différents avantages lors de séjours dans les hôtels.
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Accor, premier opérateur hôtelier mondial, leader en Europe est présent dans 90 pays avec 4200 hôtels et plus de
500 000 chambres. Fort d’un large portefeuille de marques, avec Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel,
Mercure, Adagio, ibis, all seasons/ibis styles, Etap Hotel/ibis budget, hotelF1 et Motel 6, Accor propose une offre
étendue, allant du luxe à l’économique. Avec 145 000 collaborateurs à travers le monde, le Groupe met au service de
ses clients et partenaires son savoir-faire et son expertise acquis depuis près de 45 ans.

