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CONCOURS - GVA.CH
Concours exceptionnel Amérique du Nord
Concours Amérique du Nord – Genève Aéroport
En partenariat avec Air Canada, SWISS et United Airlines
L’Amérique dans tous ses états
L’Amérique du Nord est le lieu idéal d’évasion, d’aventure, de découverte et de tendances. Que ce soit dans les
quartiers branchés de Manhattan, dans les musées somptueux de Washington ou sur une rivière sauvage du
Québec, la diversité de l’offre répond à toutes les attentes.
Genève Aéroport offre l’immense avantage de quatre liaisons directes vers cette région, permettant un voyage
confortable, rapide et sans souci. Ces vols sont opérés par trois compagnies aériennes membres de Star
Alliance :
-

Air Canada vers Montréal
SWISS vers New York / JFK
United Airlines vers New York / Newark et Washington.

Afin de promouvoir cette offre de vols directs et de donner envie aux habitants de la région de découvrir ou
redécouvrir le Canada et les Etats-Unis, Genève Aéroport et ses partenaires ont lancé une grande campagne de
communication dans toute la Suisse romande et la France voisine. Avec le slogan « Vas-y direct », les visuels
illustrent les trois régions, dans un climat festif et de découverte. En prolongation de cette campagne, ce
concours exceptionnel a été lancé.

CONCOURS EXCEPTIONNEL
Répondez à la question suivante pour tenter de remporter l'un des 3 lots de billets ci-dessous à destination de
l’Amérique du Nord !
2 billets offerts par Air Canada à destination de Montréal
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2 billets offerts par United Airlines à destination de New York / Newark ou Washington (à choix)
2 billets offerts par SWISS à destination de New York / JFK (sous la forme de 2 bons d’une valeur de CHF
1000.- chacun)

Question
Quel est le slogan de la campagne lancée par Genève Aéroport et ses partenaires ?
« Hâte-toi lentement »
« Vas-y direct »
« Make America great again »
Valider
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