Communiqué de presse – Septembre 2018

NightFall, le jeu de cartes novateur
Nightfall est un guide et un carnet de réduction
sous forme de jeu de cartes à jouer. Suite à son
lancement à Angers en Septembre 2014, le
concept est aujourd’hui déployé à Nantes,
Angers, Tours, Caen, Rouen et arrive cette
année dans la ville de Paris. Puis le concept sera
étendu à l’ensemble de l’Hexagone.
Prenez votre jeu et laissez-vous guider vers les
meilleurs bars, restaurants et discothèques
sélectionnés par nos soins pour vous et seulement
pour vous.
Présentez la carte de l’établissement pour obtenir
votre réduction. Elle vous sera rendue validée pour
que vous puissiez continuer à jouer.
LES BONNES ADRESSES
Notre jeu de cartes est donc décomposé en fonction
des signes et des thématiques de nos
établissements. Ainsi, les pics seront associés
aux restaurants, les cœurs à des discothèques ou à
des bars dansants, les trèfles pour des bars à
découvrir et, enfin, les carreaux désigneront
des bars incontournables !

d’accéder à des promotions pour le moins
alléchantes. Mais ce n’est pas le plus important,
notre sélection vous garantit le privilège de
découvrir les meilleurs établissements de votre
ville.
D’ores et déjà, il est possible de se procurer le
jeu sur l’espace de vente en ligne à l’adresse
www.nightfallcards.fr, dans chacun des
établissements partenaires, auprès des bureaux
d’étudiants
et
comités
d’entreprises
partenaires.
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Bien plus que des réductions, Nightfall
est un label de qualité. »
Depuis plus de trois ans, Nightfall valorise le
dynamisme de nos villes tant aimées par la
découverte de leurs établissements. Dans son
format pocket, Nighfall te fait sortir, manger et
danser avec la certitude de ne pas te tromper
!Mieux que des réductions ordinaires dispersées
sur différents sites, les offres Nightfall sont réunies
dans un jeu
traditionnel de 32 cartes et ne concernent
que des établissements sélectionnés !
Le format ludique vous permettra également
d’utiliser vos cartes en soirée pour vous amuser tout
en découvrant nos différents partenaires… Et ce
n’est pas tout ! En plus de vous laisser surprendre
par les nombreuses animations et dégustations
qu’ils proposent, vous aurez l’opportunité
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