
Top chien ! Gagnez un voyage d’un mois en Slovénie et 100 000 euros ! 

BLED, Slovénie, 13 novembre 2013/PRNewswire/ --  

Le seigneur du château 

La société slovène DOO Petsdialog, en coopération avec le comité organisateur du 
Ministère du tourisme de Slovénie, a annoncé le concours international « Lord of the 
castle » (Le seigneur du château) doté d’un prix de 100 000 euros. Le vainqueur du 
concours se verra également confier le poste de gardien de l’ancien château sur les 
bords du lac de Bled pendant un jour. Pour remporter ce prix, il vous suffit de 
satisfaire à deux critères : vous devez être âgé d’au moins 18 ans (ou avoir le 
consentement écrit de vos parents) et avoir un chien. Le concours est maintenant 
lancé mais il n’est pas trop tard pour poser votre candidature pour l’emploi de vos 
rêves. Certains participants sont devenus des leaders en termes de votes en 
seulement 3-4 jours et ont laissé derrière eux d’autres participants inscrits depuis 
bien plus longtemps. 

Pour visualiser le communiqué de presse multimédia, cliquez sur le lien suivant : 
http://www.multivu.com/mnr/64143-DOO-petsdialog-lord-of-the-castle 

La chasse aux « J’aime » 

Pour participer à ce concours, vous devez remplir un formulaire de candidature très 
court et simple, télécharger des photos de votre chien sur notre site Web 
petsdialog.com et rédiger une courte histoire concernant votre animal de compagnie. 
Ensuite, vous devez obtenir autant de « J’aime » que possible sur les réseaux 
sociaux. Les 20 concurrents les plus populaires seront choisis dans la période entre 
le 10 mars et le 25 décembre 2013. Sur ces 20 demi-finalistes, 5 finalistes seront 
choisis pour se rendre en Slovénie. Quatre d’entre eux seront choisis via les votes 
en ligne, le cinquième sera choisi par les membres du jury composé de cinq 
célébrités internationales. 

Notes slovènes 

Les vainqueurs des votes en ligne se rendront en Slovénie en compagnie de leur 
chien et d’un ami. Toutes leurs expériences de voyage seront relatées dans leurs 
blogs publiés sur la page Web officielle du concours. Le meilleur blogueur sera 
choisi par les internautes. Il deviendra le gardien du château, avec un salaire de 100 
000 euros. 

À propos de la société. 

DOO Petsdialog a été fondée en Slovénie en 2012. Le principal projet de la société 
est de créer un portail d’information mondial unique en plusieurs langues pour les 
amoureux des animaux de compagnie, en particulier ceux qui aiment voyager avec 
leurs amis à quatre pattes. Grâce à ce portail, ces personnes trouveront toujours des 
informations sur les hôtels et restaurants acceptant les animaux, les cliniques 
vétérinaires, les dresseurs de chiens, des services spéciaux et bien d’autres choses 
encore. 

http://www.multivu.com/mnr/64143-DOO-petsdialog-lord-of-the-castle


Contact : Igor Falshin - lord@petsdialog.com 

Vidéo : http://www.multivu.com/mnr/64143-DOO-petsdialog-lord-of-the-castle 

Source : petsdialog.com 
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