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DESCRIPTIF  

Entre gare réaménagée et ancienne bergerie, hôtels ou encore 
campings, ces maisons d'hôtes vous emmèneront en vacances...  

Durant une semaine, quatre couples de propriétaires de maisons 
d'hôtes venus des quatre coins de France vont se recevoir à tour de 
rôle les uns chez les autres.  

Tout au long de la semaine, ils vont se juger et se noter sur 5 critères : 
l’hospitalité et la convivialité, la maison et ses extérieurs, la qualité 
des services proposés (activités, découverte de la région, repas) la 
chambre enfin, dernier critère primordial : le rapport qualité/prix !  

A la fin de leur séjour, chaque couple donne une note sur 10 
concernant les quatre premiers critères cités et paie le tarif qui lui 
semble le plus juste. Les candidats découvriront ces notes et ces 
montants le vendredi, lors de la finale.  

Dans "Bienvenue chez nous« , « Bienvenue à l’hôtel » ou « Bienvenue 
au camping », tout le monde ne dormira pas sur ses deux oreilles… 

Version 2 du 18 octobre 2018.  Offre sous réserve de modifications. 
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DIFFUSION 

□ Sur La Deux 

□ Du lundi au vendredi, vers 14h00 

□ Rediffusion le samedi en bloc de 5 émissions, vers 
15h30 

 

OFFRE SPONSORING 

□ 2 billboards max 7 ’’/diffusion avant et après le 
programme 

□ 2 billboards max 7’’/rediffusion « samedi » autour des 
écrans de coupure (*) 

Soit un total de 10 billboards/semaine 

□ 7 trailers (dont 2 en prime)/semaine 

(* les billboards des rediffusions du samedi sont offerts) 

Version 2 du 18 octobre 018.  Offre sous réserve de modifications. 
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Version 2 du 18 octobre 2018.  Offre sous réserve de modifications. 

JANUARY 

w1 w2 w3 w4 

2.100 2.100 2.100 2.100 

APRIL 

w14 w15 w16 w17 

3.000 3.000 3.000 3.000 

JULY 

w27 w28 w29 w30 

1.200 1.200 1.200 1.200 

OCTOBER 

w40 w41 W42 w43 

3.400 3.400 3.400 2.800 

FEBRUARY 

w5 w6 w7 w8 

2.100 2.500 2.500 2.500 

MAY 

W18 w19 w20 w21 w22 

3.000 2.700 2.700 2.700 2.700 

AUGUST 

w31 w32 w33 w34 w35 

1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 

NOVEMBER 

w44 w45 w46 w47 w48 

2.800 2.800 2.800 3.600 2.800 

MARCH 

w9 w10 w11 w12 w13 

2.500 3.300 3.300 3.300 

JUNE 

w23 w24 w25 w26 

2.400 2.400 2.400 2.400 

SEPTEMBER 

w36 w37 w38 w39 

2.800 2.800 2.800 2.800 

DECEMBER 

w49 w50 w51 w52 

2.800 2.800 2.800 2.800 

« Cette offre couvrant une période de diffusion très longue est susceptible de devoir être ajustée au moment de l’établissement d’une offre ad-hoc et du bon de 
commande, voire en cours de période achetée). Les grilles TV sont en effet sujettes à de nombreuses modifications pour des raisons événementielles info/sport ou de 
contre-programmation. Ces données ne sont pas disponibles au moment de l’établissement de cette offre de base. » 
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