Envie de gagner un voyage à Cancún?
Valeur de 9 000 $
Comment faire?
1. Prenez une photo lors du salon.
2. Publiez-la, accompagnée de #TheTabooShow.
3. Suivez Temptation. @temptationexperience, PinkCherry @pinkcherryca et Taboo
@thetabooshow sur Instagram.
Tirage le 30 avril 2020
* Vol non inclus. Des restrictions s’appliquent.
Détails du concours
-

-

Le prix comprend un voyage tout inclus de sept jours pour deux adultes (21 et plus) au
Temptation Resort. ** Veuillez consulter le site Web du Temptation pour obtenir plus de
renseignements sur ce qui est inclus.
Le gagnant ou la gagnante recevra aussi une carte-cadeau numérique de 500 $ à
dépenser sur pinkcherry.ca.
Le transport entre l’aéroport de Cancún et le Temptation Resort sera fourni.

-

Le gagnant ou la gagnante séjournera dans une suite Master vue mer (valeur de 8500 $
CA).
Le vol n’est PAS compris; le gagnant ou la gagnante DEVRA se procurer le billet d’avion.
Le gagnant ou la gagnante doit avoir 21 ans ou plus.
Le voyage est valable du 1er mai 2020 au 20 octobre 2020.
Le tirage se fera de manière aléatoire le 30 avril 2020.

À propos de Temptation
Le Temptation, c’est une aire de jeux pour adultes, sur terre et en mer, une expérience sans
pareil. Le complexe Temptation Cancun Resort, construit selon une incroyable superstructure à
sept étages, et les croisières Temptation Cruises sont des installations réservées tout
spécialement aux adultes de 21 ans et plus, qui proposent une atmosphère vibrante et
dynamique dans un cadre chic, aventureux et libre d’esprit. Temptation est reconnue pour son
ambiance branchée, séduisante et vivifiante, sans oublier la quantité de plaisir extrêmement
sexy que procure son concept audacieux. Des activités relevées et aventureuses exclusives en
journée aux spectacles tendance, en passant par les soirées thématiques de calibre mondial, les
options de divertissements de qualité sont infinies. Pour couronner le tout, de la gastronomie
fine et des chambres supérieures assurent que les visiteurs vivent une aventure des plus
exceptionnelles. Temptation est un incontournable pour ceux et celles qui souhaitent vivre une
escapade mémorable, réservée aux adultes.
https://www.temptation-experience.com/ (en anglais seulement)

La chambre – suite Master vue mer
Fruits de l’imagination du designer créatif de renommée mondiale Karim Rashid, nos six suites
Master vue mer (128,55 m2) sont assorties d’un très grand lit (king), d’un téléviseur à DEL de
48 po, d’un salon avec vue sur la mer et d’une salle de bains complète avec toilette séparée,
deux éviers, une douche sensationnelle à effet de pluie et une baignoire séparée.
Ces suites disposent d’un grand balcon, où un jacuzzi à deux places, un coin détente avec
hummock et meuble de patio et un mini bar privé rempli vous invitent à la détente. Les
visiteurs qui séjournent dans ces suites peuvent aussi profiter du service de majordome et du
service de conciergerie de la piscine et de la plage.
https://www.temptation-experience.com/resorts/temptation-cancun-resort/rooms-amenities/
(en anglais seulement)

