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Grand Jeu Instagram #chevredorjadore ! 

 
Le Château de la Chèvre d’Or est fermé, mais continue de vous faire rêver et vous donner envie d’évasion! 

A partir du 5 Décembre 2016, le Château de la Chèvre d’Or lance le concours #chevredorjadore ! 

 

Tentez de gagner un séjour inoubliable dans une Junior Suite, où un déjeuner gastronomique dans notre 

restaurant doublement étoilé La Chèvre d’Or** !  
 

Pour participer, rien de plus simple.  

 

Abonnez-vous à notre compte Instagram @lachevredor si vous ne l’êtes pas encore. Postez une photo de 

votre meilleur souvenir prise durant votre séjour ou repas au Château de la Chèvre d’Or, en nous identifiant 

@lachevredor et en mettant le hashtag #chevredorjadore (n'oubliez pas de rendre votre compte publique 

le temps du concours). Cela peut être votre déjeuner ou votre dîner dans l’un de nos 4 restaurants, votre 

petit-déjeuner, au bord de la piscine, en terrasse avec un cocktail ou tout simplement une photo de notre vue 

exceptionnelle sur le Cap Ferrat et la Méditerranée. Surprenez-nous ! 

 

Chaque semaine, la meilleure photo sera publiée sur notre compte Instagram, et sera parmi les 12 finalistes 

qui vont tenter de remporter un séjour de 2 nuits dans une Junior Suite et une expérience gastronomique 

inoubliable !  

 

Les photos de la semaine sélectionnées seront publiées sur notre compte Facebook le 27 Février 2017. La 

photo qui aura récolté le plus de « likes » et « j’adore » sur Facebook et Instagram confondus, durant la 

semaine du 27 Février 2017 au 5 Mars 2017, remportera un week-end d’exception pour deux personnes, et 2 

autres déjeuners dans notre restaurant gastronomique seront offerts pour ceux qui seront classés deuxième et 

troisième (voir règlement et description ci-dessous). 

 

Alors à vos smartphones pour participer à notre grand jeu de l’hiver ! 
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Règlement du concours #chevredorjadore  
 

Le concours est ouvert du 5 Décembre 2016 et jusqu’au 26 Février 2017 inclus.  

 

Une seule photo par compte Instagram par semaine est autorisée. Si plusieurs photos publiées, c’est la 

première photo publiée qui sera retenue uniquement.  

 

NB : Votre photo est publiée sous votre entière responsabilité et doit impérativement satisfaire aux 

dispositions du règlement du jeu. Votre utilisation de ce service emporte donc, de plein droit, votre 

acceptation expresse et sans réserve dudit règlement. Dans ce contexte, vous êtes informé(e) du fait que Le 

Château de la Chèvre d’Or se réserve le droit d’écarter toute photo qui ne serait pas conforme au règlement 

ou qui serait inacceptable pour quelque raison que ce soit. En postant votre photo, vous autorisez Le 

Château de la Chèvre d’Or à la publier, le cas échéant, sur ses pages dans les réseaux sociaux. Le Château 

de la Chèvre d’Or ne peut être tenue juridiquement responsable quant à la protection de la photo postée par 

vous et/ou quant aux possibles détournements de photos qui pourraient circuler sur les réseaux sociaux. 

Enfin, l’utilisation du service vaut déclaration de votre part sur l’honneur, que vous êtes l’auteur de la 

photo et que vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires, notamment des personnes figurant sur la 

photo, pour la diffuser. Vous vous engagez en conséquence à relever et garantir Le Château de la Chèvre 

d’Or de toute condamnation qui serait prononcée contre elle pour violation d’un droit de propriété 

intellectuelle et/ou atteinte à la vie privée, sur le fondement de ladite photo. 

 

Les « photos de la semaine » seront annoncées sur la page Instagram du Château de la Chèvre d’Or : 

@lachevredor. L’annonce se fera tous les lundis suivant une semaine de concours, à savoir : 

 

Du 5 Décembre au 11 Décembre 2016 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 12 Décembre 2016 

Du 12 Décembre au 18 Décembre 2016 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 19 Décembre 2016 

Du 19 Décembre au 25 Décembre 2016 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 26 Décembre 2016 

Du 26 Décembre 2016 au 1 Janvier 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 2 Janvier 2017 

Du 2 Janvier au 8 Janvier 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 9 Janvier 2017 

Du 9 Janvier au 15 Janvier 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 16 Janvier 2017 

Du 16 Janvier au 22 Janvier 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 23 Janvier 2017 

Du 23 Janvier au 29 Janvier 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 30 Janvier 2017 

Du 30 Janvier au 5 Février 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 6 Février 2017 

Du 6 Février au 12 Février 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 13 Février 2017 

Du 13 Février au 19 Février 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 20 Février 2017 

Du 20 Février au 26 Février 2017 inclus – Photo de la semaine annoncée le Lundi 27 Février 2017 

 

Le Lundi 27 Février 2017, avec la dernière photo de la semaine annoncée, les 12 photos de la semaine seront 

publiées en même temps sur la page officielle Facebook du Château de la Chèvre d’Or - 

https://www.facebook.com/chevredor.  

 

Jusqu’au 5 Mars 2017 inclus, l’auteur de la photo qui aura cumulé au total le plus de « j’aime » et 

« j’adore » sur Facebook et sur Instagram ensemble, remportera un séjour inoubliable pour 2 personnes au 

Château de la Chèvre d’Or (voir conditions dans la description des cadeaux ci-dessous).  

 

Les auteurs des photos en deuxième et troisième position gagneront un déjeuner pour 2 au restaurant 

gastronomique LA CHEVRE D’OR** (voir conditions dans la description des cadeaux ci-dessous). 
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Description des cadeaux 

 

Premier prix : Séjour inoubliable de 2 nuits dans une Junior Suite  au Château de la 

Chèvre d’Or 

Le gagnant du concours remportera un bon cadeau unique pour un séjour de 2 personnes avec: 

- 2 nuits dans une Junior Suite 

- Petit déjeuner continental pour 2 personnes pendant le séjour 

- Un dîner pour 2 personnes durant le séjour, dans notre restaurant EDEN, avec un menu du jour 3 plats, 

signé par notre Chef Exécutif et le vin en accord choisi par notre Chef sommelier.  

- Un déjeuner pour 2 personnes durant le séjour, sur la terrasse panoramique LES REMPARTS, avec un 

menu du jour 3 plats, signé par notre Chef Exécutif et le vin en accord choisi par notre Chef sommelier. 

- Un dîner pour 2 personnes durant le séjour, dans notre restaurant gastronomique LA CHEVRE D’OR**, 

avec le menu du soir signé par notre Chef Exécutif et le vin en accord choisi par notre Chef Sommelier. 

 

Ne sont pas inclus : 

- Taxe de séjour à 3€ par personne par nuit 

- Parking à 15€ par voiture par nuit 

- Lit supplémentaire (à partir de 6 ans) à 70€ 

- Supplément animal (nous acceptons les petits chiens) à 25€ par nuit 

- Autres services tels que service en chambre, transferts, fleurs etc.  

 

NB : Reservation en avance requise, bon unique valable jusqu’au 30 Octobre 2017, selon disponibilité et 

hors Grand Prix de Monaco 2017 (du 25 au 28 Mai 2017), ou durant la saison d’ouverture 2018 (dates à 

définir, hors Grand Prix de Monaco 2018).  

 

Deuxième prix : déjeuner gastronomique dans notre restaurant doublement étoilé LA 

CHEVRE D’OR** 

Un bon unique pour un déjeuner pour 2 personnes dans notre restaurant gastronomique LA CHEVRE 

D’OR**, avec le Menu 3 Plats signé par notre Chef Exécutif, et le vin en accord sélectionné par notre Chef 

Sommelier.  

 

NB : Reservation en avance requise, bon valable jusqu’au 30 Octobre 2017, selon disponibilité et hors 

Grand Prix de Monaco 2017 (du 25 au 28 Mai 2017), et durant la saison d’ouverture 2018 (dates à définir, 

hors Grand Prix de Monaco 2018).  

 

Troisième prix : déjeuner gastronomique dans notre restaurant doublement étoilé LA 

CHEVRE D’OR** 

Un bon unique pour un déjeuner pour 2 personnes dans notre restaurant gastronomique LA CHEVRE 

D’OR**, avec le Menu 3 Plats signé par notre Chef Exécutif, et le vin en accord sélectionné par notre Chef 

Sommelier.  

 

NB : Reservation en avance requise, bon unique valable jusqu’au 30 Octobre 2017, selon disponibilité et 

hors Grand Prix de Monaco 2017 (du 25 au 28 Mai 2017), ou  durant la saison d’ouverture 2018 (dates à 

définir, hors Grand Prix de Monaco 2018).  
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Instagram Photo Contest #chevredorjadore ! 
 

Château de la Chèvre d’Or is closed for the season, but continues to inspire!  

Starting December 5th, 2016, Château de la Chèvre d’Or is launching the Instagram Photo Contest 

#chevredorjadore!  

 

You can win an unforgettable stay in one of our Junior Suites, or a gourmet lunch in our famous 2 Michelin 

starred restaurant La Chèvre d’Or**!  

 

If you want to participate – nothing is easier!  

 

Subscribe to our Instagram account @lachevredor, if you aren’t already. Post a picture of your best souvenir 

from your stay or dining experience at Château de la Chèvre d’Or and make sure to tag us @lachevredor 

and  to use the hashtag #chevredorjadore (please make your profile public during the entire contest period). 

It can be your lunch or dinner in one of our 4 restaurants, during your breakfast or a relaxing time by the 

pool, at the terrace with a cocktail or simply a photo of our stunning view over Cap Ferrat and the 

Mediterranean.  

Surprise us!  

 

Every week, the best picture will be published on our Instagram page, and will be one of the 12 finalists that 

will compete and try to win an amazing 2 nights stay in one of our Junior Suites and an unforgettable 

gourmet experience! 

 

The 12 pictures of the week will be published on our Facebook account on February 27th, 2017. The photo 

that will collect in total the most “likes” and “love” on Facebook and Instagram during the week from 

Febraury 27th, 2017 to March 5th, 2017 will win an amazing weekend for 2 persons, and another 2 

invitations for lunch at our gourmet restaurant will be offered to the 2nd and 3rd places (please see conditions 

and description here-below). 

 

So don’t wait any longer, take your smartphones and participate at our most exciting winter contest!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grand Jeu Instagram #chevredorjadore, 5 Déc., 2016 au 26 Fév, 2017 /  

Instagram Photo Contest #chevredorjadore / Dec. 5, 2016 to Feb. 26, 2017 - 5 

 

 

 

 

 

Conditions of the contest #chevredorjadore 

 
The contest is open from December 5th, 2016 to February 26th, 2017 included.  

 

Only one picture per Instagram account per week is authorized. If more than one picture is posted, only the 

first one published will be taken into account.  

 

Important: The photo is published under your entire responsibility and must satisfy the conditions of the 

contest. By participating in the contest, you explicitly accept and agree with the conditions of the contest. 

You are thus informed of and accepting the fact that Château de la Chèvre d’Or will not consider any photo 

that is not satisfying the condition of the contest, or if it is unacceptable in any way. By posting your picture 

within the contest, you authorize Château de la Chèvre d’Or to publish it on its social media pages. Château 

de la Chèvre d’Or cannot be lawfully responsible for the protection of the posted picture and/or its reposts 

and circulation on social network. Finally, by participating in the contest you certify that you are the author 

and owner of the photo and that you have received all necessary authorizations, especially from people 

appearing on the photos, for it to be published on social network. You are thus guaranteeing Château de la 

Chèvre d’Or to be free of any charges due to violations of copyrights, intellectual property and/or respect to 

private life, due to the publication of the photos introduced within the contest.  

 

The “photos of the week” will be announced and published on Château de la Chèvre d’Or official Instagram 

page : @lachevredor. It will be announced every Monday following every week of contest, as follows: 

 

From December 5th to December 11th, 2016 – Photo of the week announced on Monday, December 12th, 

2016 

From December 12th to December 18th, 2016 – Photo of the week announced on Monday, December 19th, 

2016 

From December 19th to December 25th, 2016 – Photo of the week announced on Monday, December 26th, 

2016 

From December 26th to January 1st, 2017 – Photo of the week announced on Monday, January 2nd, 2017 

From January 2nd to January 8th, 2017 – Photo of the week announced on Monday, January 9th, 2017 

From January 9th to January 15th, 2017 – Photo of the week announced on Monday, January 16th, 2017 

From January 16th to January 22nd, 2017 – Photo of the week announced on Monday, January 23rd, 2017 

From January 23rd to January 29th, 2017 – Photo of the week announced on Monday, January 30th, 2017 

From January 30th to February 5th, 2017 – Photo of the week announced on Monday, February 6th, 2017 

From February 6th to February 12th, 2017 – Photo of the week announced on Monday, February 13th, 2017 

From February 13th to February 19th, 2017 – Photo of the week announced on Monday, February 20th, 2017 

From February 20th to February 26th, 2017 – Photo of the week announced on Monday, February 27th, 2017 

 

On Monday, February 27th, 2017, with the last photo of the week announced, the 12 photos of the week will 

be published at the same time on our official Facebook page: https://www.facebook.com/chevredor. 

 

The author of the photo who will collect in total the most “likes” and “love” on Facebook and Instagram 

together, will be the winner of the unforgettable stay for 2 people in one of our Junior Suites at Château de la 

Chèvre d’Or (please find the conditions and description below).  

 

The authors of the photos who will take the 2nd and 3rd places will be the winners of a lunch for 2 at our 

gourmet restaurant La Chèvre d’Or** (please find the conditions and description below).  
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Description of the prizes 
 

First prize: Unforgettable 2 nights stay in one of the Junior Suites at Château de la 

Chèvre d’Or 

 
The winner of the contest will receive a unique invitation voucher for 2 guests which includes: 

- 2 nights in one of our Junior Suites 

- Continental Breakfast for 2 guests during the stay 

- A dinner for 2 guests during the stay, in our restaurant EDEN, with a 3 courses menu of the day, signed by 

our Executive Chef, and wine chosen by our Head Sommelier.  

- A lunch for 2 guests during the stay, on our panoramic terrace LES REMPARTS, with a 3 courses menu of 

the day, signed by our Executive Chef, and wine chosen by our Head Sommelier.  

- A dinner for 2 guests during the stay, at our gourmet restaurant LA CHEVRE D’OR**, with the evening 

menu signed by our Executive Chef, and wine chosen by our Head Sommelier.  

 

Not included: 

- City tax at 3€ per person per night 

- Parking at 15€ per night per car 

- Extra bed (for children older than 6 years) at 70€ per night 

- Extra charge for animals (we accept small dogs) at 25€ per night per animal 

- Other services as room service, transfers, flowers etc.  

 

Important: Please note that the unique voucher is valid until October 30th, 2017, upon availability and 

except during the Formula 1 Monaco Grand Prix (from May 25th to May 28th, 2017), or during the opening 

season of 2018 (dates of opening and closure to be determined, and except during the Formula 1Monaco 

Grand Prix).  

 

Second Price: Gourmet lunch at our 2 Michelin-starred restaurant LA CHEVRE 

D’OR** 
A unique voucher for a lunch for 2 people at our gourmet restaurant LA CHEVRE D’OR**, with a 3 

courses menu signed by our Executive Chef, and wine chosen by our Head Sommelier.  

 

Important: Please note that the unique voucher is valid until October 30th, 2017, upon availability and 

except during the Formula 1 Monaco Grand Prix (from May 25th to May 28th, 2017), or during the opening 

season of 2018 (dates of opening and closure to be determined, and except during the Formula 1Monaco 

Grand Prix). 

 

Third Price: Gourmet lunch at our 2 Michelin-starred restaurant LA CHEVRE 

D’OR** 
A unique voucher for a lunch for 2 people at our gourmet restaurant LA CHEVRE D’OR**, with a 3 

courses menu signed by our Executive Chef, and wine chosen by our Head Sommelier.  

 

Important: Please note that the unique voucher is valid until October 30th, 2017, upon availability and 

except during the Formula 1 Monaco Grand Prix (from May 25th to May 28th, 2017), or during the opening 

season of 2018 (dates of opening and closure to be determined, and except during the Formula 1Monaco 

Grand Prix). 

 


