Maison Louis-Cyr
Tirage du 16 novembre 2017
Règlements et fonctionnement du tirage
4 tirages d’une valeur de totale de 10 000 $
1er prix :
2e prix :

Voyage en Polynésie française 8 000 $ *
En argent 1 000 $

3e prix :
4e prix :

En argent 500 $
En argent 500 $

Le tirage aura lieu le jeudi 16 novembre 2017 à 17 h à la Maison Louis-Cyr
(215, Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Qc, J0K 2S0).
Les prix devront être réclamés au plus tard le 16 novembre 2018 à 17 h, à la Maison Louis-Cyr.
Conditions générales :

Tarif : 100 $ le billet
400 billets émis, numérotés de 1 à 400
18 ans et plus

*Premier prix : Voyage de 10 jours en Polynésie française (Bora-Bora et Moorea) d’une valeur de 8 000 $ :
• Le voyage est pour 2 personnes.
• La formule comprend :
vol aller/retour
vol inter ligne
transferts
5 nuits en bungalow de luxe vue lagon au Sofitel Resort and Spa de Moorea, 5 étoiles
5 nuits en bungalow supérieur vue jardin au Sofitel Bora-Bora Marara, 4 étoiles
petit déjeuner américain quotidien (10 jours)
• Le gagnant pourra choisir entre le voyage en Polynésie française ou un crédit voyage pour une autre destination
ou encore, l’équivalent en argent moins 10 % de la valeur du voyage.
• Le prix est établi en date du 12 avril 2017. Les prix sont sujets à changement sans préavis et toute différence au
moment de la réservation devra être payée par le gagnant.
• Aucune restriction durant la haute saison, ex : période des Fêtes, relâche scolaire, vacances de la construction,
changement d’hôtel ou de pays. La différence devra être payée par le gagnant.
• Aucun remboursement ne sera accordé pour les services utilisés.
• Le gagnant aura 12 mois pour prendre son voyage.
• Non inclus :
Assurance voyage
Taxes d’entrée et de sortie du pays visité
Dépenses personnelles
• La responsabilité d’avoir tous les documents en règle pour le voyage (passeport et autres documents nécessaires
pour le voyage) incluant les vaccins s’il y a lieu, revient au gagnant.
Voyage Louis-Cyr, détient un permis du Québec 703262.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez des informations supplémentaires :
Maison Louis-Cyr
215, rue Sainte-Louise, Saint-Jean-de-Matha, Québec J0K 2S0
450 886-1666 | www.maisonlouiscyr.com | info@maisonlouiscyr.com

