
 
Vous êtes restaurateur en Luxembourg belge?  

Durant le week-end des 17, 18 et 19 mars 2017, fêtez le printemps avec vos clients ! 

Madame, Monsieur,  
 
La Province de Luxembourg, en partenariat avec la FTLB et la Fédération Horeca Luxembourg et avec le 
soutien des ADL, organise la  5ème édition HORECA DAYS en province de Luxembourg les vendredi 17, 
samedi 18 et dimanche 19 mars 2017. Nous avons le plaisir de vous inviter à participer gratuitement à ce 
week-end de valorisation et de promotion des établissements HORECA de notre province. Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui sur www.horecadays.be (onglet restaurateur) ! 
 
La promotion de ce week-end est offerte aux restaurateurs participants. Une belle visibilité sur le site 
www.horecadays.be ainsi qu’une campagne de presse, de promotion Facebook, d’affichage et de 
distribution de flyers (avec nom de tous les restaurants participants) soutiendront  cette action. 

Nous gardons le principe d’une tombola organisée et totalement prise en charge par la FTLB 
avec le soutien provincial. Pas d’urnes cette année mais vous recevrez des tickets numérotés à 
remettre à vos clients. Les clients pourront ensuite encoder leur numéro et leurs coordonnées 
en ligne sur le site www.horecadays.be entre le 17 et le 30 mars. Un tirage au sort sera fait le 
31 mars 2017.  
Pour chaque restaurant participant, il y aura un client gagnant un bon d’une valeur de 50 €.   

Quel engagement devez-vous prendre pour participer à cette action?  
Vous proposez à vos clients une offre attractive durant tout le week-end des HORECA DAYS à choisir entre 
les propositions suivantes :  
A. 1 repas adulte à ½ prix  pour 1 repas adulte consommé  
B. 1 repas enfant gratuit pour un repas adulte consommé 
C. 1 bouteille de vin offerte pour 2 repas adultes consommés 
D. 15 % de réduction sur le total de la note 
E.           Offre personnelle – à préciser ET sous réserve d’acceptation. 
 Vous acceptez de participer à la tombola qui permettra à un client de gagner un bon de 50€ à valoir dans 
votre établissement. 

En espérant vous retrouver  nombreux à participer à cette action 2017, nous vous présentons, Madame, 
Monsieur, nos meilleurs voeux pour cette année nouvelle. 

                       Thierry NEYENS                                                                            Bernard MOINET 
Président de la FED. Ho.Re.Ca Luxembourg                       Député provincial à L’Economie et au Tourisme 
                                                                                                                             Président de la FTLB 

_______________________________________________________________________________________ 
Inscriptions avant le 31 janvier en remplissant le formulaire sur le site  www.horecadays.be  
Infos : Françoise Lutgen f.lutgen@province.luxembourg.be Tel 063/212.869  Fax 063/212.639   
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