
 

 

 

 

 

 

VISIT DENMARK ET TRIPADVISOR VOUS PRESENTENT LE 

« COPENHAGUE COOKING FESTIVAL » 

 

A l’occasion du Cooking Festival de Copenhague, Visitdenmark.com en association avec TripAdvisor 
vous fait gagner sur Twitter des objets de cuisines designs ainsi que des nuits d’hôtels pour venir 
découvrir en personne les trésors gastronomiques du Danemark.  

Pour cela rien de plus simple ! 

 

1°/  Devenez un followers de http://twitter.com/visitdenmark_FR 

2°/ Tous les Lundi, pendant trois semaines, visitdenmark lance la compétition et demande à chacun 
de ses followers de twitter une phrase de leur choix qui mentionne @visitdenmark_fr  

3°/ Le vendredi de chaque semaine, la phrase qui a été Retwitté par le plus de personne gagne le 
prix !! (listes des prix ci-dessous) 

 

Tous les moyens sont bons pour vous faire Retwitter… Demandez à vos amis, à votre famille, à vos 
collègues ou à des inconnus cela n’a pas d’importance. Montrez nous votre popularité sur Twitter !! 

 

Retrouvez nous dès maintenant sur Twitter pour jouer ! 

 

 

 

 

 

@VistiDenmark_FR 

 

http://twitter.com/visitdenmark_FR
http://twitter.com/visitdenmark_fr
http://twitter.com/visitdenmark_FR
http://www.visitdenmark.fr/flynorwegian


LES PRIX A GAGNER 

 

Prix de la semaine 1 (du 9 au 13 Aout) : 

Un vase de la marque scandinave Menu© 

 

 

Prix de la semaine 2 (du 16 au 20 Aout) : 

Une machine à café de la marque scandinave Menu© 

 

Prix de la semaine 3 (du 23 au 27 Aout) : 

Une nuit pour 2 personnes à l’Hôtel 27 de Copenhague (Diner et petit-déjeuner inclus) 

 

 

 



Ce jeu-concours est ouvert uniquement aux personnes résidant légalement en France, en Belgique et 
en Suisse et ayant atteint l’âge de la majorité dans leur pays de résidence. 

Le fait de s’inscrire au jeu implique l’acceptation sans réserves des règles définies 

 Le jeu-concours ne pourra faire l’objet d’aucune contestation d’aucune sorte 
 Les gagnants seront tenus de fournir une adresse postale pour l’expédition de leur lot 
 Le jeu-concours est strictement limité à une participation par personne. 

 


