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Le Club Accorhotels lance une nouvelle campagne d’animation
et de recrutement
Le 16 octobre 2012, le programme de fidélité Le Club Accorhotels a lancé son grand jeu Discovery Tour sur Facebook, ainsi qu
’une offre « Triplement de points », réservée à ses membres.
L’objectif est triple : recruter de nouveaux membres animer le programme, et booster les taux d’occupation des hôtels sur la fin
de l’année !
Pour animer sa communauté de 10 millions de membres et inciter nos clients à rejoindre Le Club Accorhotels, une grande campagne
digitale baptisée « Discovery Tour » vient d’être lancée.
La mécanique est simple : les internautes sont invités à jouer en ligne, et à gagner le maximum de points, pour ensuite bénéficier de
réductions lors de leur prochaine réservation au sein des hôtels du Groupe.
En parallèle grâce à une offre de bonus « Triplement de points », Le Club Accorhotels récompensera à nouveau la fidélité de ses membres.
Découvrez les hôtels Accor sur Facebook
Du 16 octobre au 13 novembre 2012, tous les membres du programme Le Club Accorhotels ont tout loisir de cumuler des points Le Club
Accorhotels sur le premier réseau social au monde. Le jeu consiste à placer 10 hôtels sur une mappemonde, chaque bonne réponse
équivalant à 50 points. Les membres ayant 10 bonnes réponses sur les 4 semaines du jeu auront également la possibilité de participer à
un grand tirage au sort et de remporter de 15 000 à 1 000 000 de points supplémentaires.
Un jeu ludique et simple qui permet de faire découvrir sur accorhotels.com une sélection de ses plus belles adresses dans le monde.

Opération « Triplement de points »
Du 16 octobre au 30 décembre 2012, les membres pourront également profiter d’une offre exclusive leur permettant de tripler leurs points
pour tout séjour comprenant au moins une nuit en week-end (vendredi, samedi ou dimanche).
Avec Le Club Accorhotels, tout le monde est gagnant !
Une campagne online permettra de soutenir la promotion de cette offre et de booster les taux d’occupation des hôtels du réseau sur cette
fin d’année, tout en récompensant la fidélité des membres.
Le Club Accorhotels occupe donc le terrain digital en développant une grande opération de conquête de membres via une campagne à la
fois ludique et propice au buzz.
Discovery Tour sur Facebook
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