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Concours : 5 cartes Happybreak valables 1 an (395€) à gagner !
par La Rédac’ SBG Nous vous proposons, en partenariat avec Happybreak, un concours qui va sûrement
faire plaisir à tout le monde puisque vous allez pouvoir tenter votre chance de gagner 5 cartes Happybreak
d’une valeur de 79€ !
Comme on vous l'expliquait juste ici dans notre article, Happybreak est un concept très sympa qui permet de
voyager moins cher pendant 1 an en obtenant automatiquement 50% de réduction dans l’un des 150 hôtels
partenaires.
A vous les beaux séjours, les économies, et la possibilité de voyager plus souvent ! La carte est vendue
79€ en ligne, mais si vous souhaitez (vous) l'offrir, elle ne vous coûtera que 63,92€ avec le fabuleux code
promo SBG20 qui vous permet donc d'obtenir 20% de réduction ! Cette carte est valable pour 2 personnes
et permet de voyager autant de fois qu’on le souhaite pendant les périodes creuses, principalement en
semaine, au printemps ou à l’automne.
Cela ferait un très beau cadeau de Noël pour vos parents, vos grands-parents ou un couple de proches qui
aiment partir en weekend de temps en temps, vous ne trouvez pas ?
Pour plus d'infos sur Happybreak et / ou pour commander votre carte, rendez-vous vite ici !
LES CADEAUX À GAGNER
Nous vous proposons, en partenariat avec Happybreak, de tenter votre chance de gagner 5 cartes
Happybreak d'une valeur de 79€ !
La carte Happybreak est valable pendant 1 an et pour 2 personnes dans les 150 hôtels partenaires
d'Happybreak.
LES CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour participer, il faut :
remplir impérativement le formulaire ci-dessous
devenir fan de la page Facebook de So Busy Girls
devenir fan de la page Facebook d'Happybreak
Ce concours est ouvert à la France métropolitaine jusqu'au 28 décembre 2015 à 23h59. Vous pouvez
obtenir des chances supplémentaires en partageant ce concours sur les réseaux sociaux. Le gagnant
sera tiré au sort parmi les participations valides, son nom sera communiqué sur le site dans la rubrique
"Résultats de concours", et cet article sera relayé sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre
compte Google+ et notre page Hellocoton.
Bonne chance à tous !
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