










Paris, le 02/07/09 – C’est LE bon plan de l’été pour voyager gratuitement !
Promovacances, offre 5 séjours de rêve pour deux en hôtel 5* (formule all
inclusive, vols A/R inclus) à 5 couples de voyageurs Mystère.
Mission des heureux élus : tester et noter LA nouvelle destination de l’été 2009, ainsi
que l’ensemble des prestations hôtelières et aériennes proposées par Promovacances sur
cette nouvelle destination. Qualité de la plage, température de la mer, spécialités culinaires,
excursions, spas, golf… une mission de rêve !
=> Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juillet 2009 sur le site www.voyageurmystere.com exclusivement.
Où partiront-ils ? Rendez-vous le 10 juillet 2009 pour découvrir la destination Mystère de
l’été.

Les 5 couples de gagnants seront choisis par tirage au sort. et les premiers départs auront
lieu en août. Tout le monde peut participer à condition d’être majeur !


Prendre du bon temps sans quitter ses lunettes noires, dormir en hôtel 5 étoiles sans
perdre sa vigilance, tester, noter et témoigner, pour nos prestations toujours
améliorer. Découvrez tout de suite les 8 commandements du voyageur mystère…
1. Client impartial et discret tu seras : attentif à la qualité de l’accueil et du service, mais
toujours constructif dans tes remarques.
2. Aux joies de la baignade tu t’adonneras : la couleur et la température de la mer
n’auront plus de secret pour toi.
3. Tous les transats de la plage tu esssaieras : côté pile ou côté face, au soleil tu te
doreras.
4. Aux repas, il n’y aura pas plus fin gourmet que toi : les spécialités culinaires réputées
de ce pays tu goûteras.
5. Aux rituels du Bien-être et aux plaisirs du Spa de l'hôtel, tu t'adonneras
6. Aux sports de cette nouvelle destination tu te testeras : terrain de golf, tennis...
7. Chaque jour de tes vacances tu immortaliseras, en photographiant tout ce que tu vois.
8. Toutes tes observations tu noteras, en faisant attention à ce qu’on ne te remarque pas.
Ton témoignage nous permettra de faire découvrir cette nouvelle destination à d’autres que
toi.

Photos hautes définition sur demande






            
                
            
             
             
              



























