Communiqué de presse Avril 2010 : www.famillefamily.com
Des jeux-concours et pleins de cadeaux à gagner sur Famillefamily.com !
Famille Family a le plaisir de vous annoncer que de nombreux jeux-concours seront
désormais mis en ligne régulièrement sur son site. Devant le succès remporté par
son premier Jeu-concours en partenariat avec Kids’ Voyage, Famille Family a décidé
de poursuivre l’aventure. Du 3 au 5 mai, nos chers internautes pourront remporter
de nombreux cadeaux « Eveil et Découvertes » ( livres, CD etc.). Pour la fête des
Mères, Famille Family vous offre des entrées au Futuroscope, des sacs à main
imaginés par une jeune et talentueuse créatrice parisienne, Marie Van Haecke, et
plein d’autres surprises encore. Et pour que les papas ne soient pas en reste, Famille
Family organise également une opération spéciale « Fêtes des Pères » qui aura lieu
du 9 au 19 juin. Les internautes les plus futés auront la chance de remporter des
entrées pour les parcs d’attractions les plus visités de France. L’opération « Vive les
vacances », dont la mise en ligne est prévue pour le 25 juin réserve plein d’autres
surprises…aux petits comme aux grands !
Pour être sûrs de faire partie de nos heureux gagnants, n’oubliez pas de noter ces
dates dans vos agendas ou de surfez régulièrement sur www.famille.family.com
Famille Family est un organisme de certification en qualité famille qui labellise les
hébergements touristiques ( hôtels, gîtes, locations meublées, villages vacances,
campings, chambres d’hôtes, maisons d’hôtes, résidences de tourisme) et les
restaurants.
www.famillefamily.com référence tous les établissements qui s’impliquent dans le
bon accueil des enfants et qui respectent le cahier des charges du Label Famille
Family. Ce cahier des charges présente les critères d’équipement, de confort, de
sécurité et de loisirs. Chaque établissement labellisé dispose d’une page personnelle
et personnalisable à volonté. Celle-ci est composée de leurs coordonnées
(téléphonique, postale, mail), et d’un descriptifs de leur établissement (avec
photos).
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