
 

 

Concours 
 

Gagnez vos vacances dans le Grand Caraquet en 2022 
 

 
  
Le présent concours est organisé en partenariat avec la Ville de Caraquet, le Village de Bas-
Caraquet et le Village de Bertrand ainsi qu’avec la participation de l’Hôtel Château Albert, du 
Camping Colibri, du Camping Colibri sur mer, de L’Auberge de la Baie, de l’hôtel Super 8 et des 
Chalets de la Plage de Bas-Caraquet.  
 
 
Critères de participation  

- Avoir 19 ans lors du premier séjour; 
- Une seule participation par séjour; 
- Lors du tirage, les gagnants seront avisés par courriel; 
- Le concours débute le 1er juin 2021 et se termine le 30 septembre 2021 à midi; 
- Chaque gagnant remporte l’un des 6 forfaits vacances pour deux nuits à l’un des 

hébergements participants; 
- Le tout est non monnayable, non remboursable et doit être utilisé en 2022; 
- Ce concours est ouvert à tous les visiteurs qui séjourneront à l’un des hébergements 

participants; 
- Les participants devront signer, avant d’être déclarés gagnants, une déclaration 

confirmant leur compréhension, leur acceptation des règlements du concours et 
l’acceptation du prix ainsi qu’une libération de toute responsabilité satisfaisante pour 
les partenaires de ce concours; 

- Les partenaires de ce concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, de 
substituer un prix de valeur égale ou de qualité semblable, et ce, quelles que soient les 
raisons.  Aucune valeur monnayable ou échangeable. 

 
 
Les forfaits vacances comprennent, entre autres : 

- Deux nuitées dans l’un des hébergements participants; 
- Passes familiales du Village historique acadien de Bertrand; 
- Passes familiales de l’Aquarium et Centre marin du N.-B. à Shippagan; 
- Passes familiales du parc aquatique du Camping Colibri de Bertrand; 
- Passes pour les jeux d’eau de la plage de Bas-Caraquet; 
- Location de kayak pour la famille de Kayak Péninsule; 
- Différentes cartes-cadeaux de restaurants et cafés locaux, fruits de mer, etc. 

 
 
Pour toute information, veuillez contacter la Ville de Caraquet au 506 726-2727 ou par courriel : 
daniel.landry@caraquet.ca 


