ÉDITION 2018

LOTO

VOYAGES

5 destinations de rêve
5 CHANCES SUR 2200 | 100$/BILLET

PARTEZ EN VOYAGE AVEC

VALEUR TOTALE

1000$ EN PLUS

41 000 $

POUR VOS DÉPENSES!

TAXES INCLUSES

EN COLLABORATION AVEC

Pour la liste des gagnants
Loto-Voyage 2017, consultez le site web

www.fondationdessourds.net
Le tirage se fera le 21 Décembre 2018, 16h00 au bureau de la Fondation des Sourds du Québec, 3348 Boul. Mgr Gauthier, Québec, G1E 2W2. R.A.C.J. licence no 427785-1

Votre soutien peut vous mener loin...
et nous aider à faire notre chemin.

COUPON RÉPONSE

3348, boul. Mgr Gauthier, Québec ( Québec ) G1E 2W2

R.A.C.J. licence no 427785-1

www.fondationdessourds.net

Nom
Le prix du billet est de 100 $ achetez soit :

No

EN LIGNE
www.jedonneenligne.org/fsq/TI183/

Ville

PAR TÉLÉPHONE
Extérieur

1-800-463-5617

Québec seulement

( 418 ) 660-4500

Avec votre carte Visa ou Master Card
PAR LA POSTE
En nous faisant parvenir le coupon-réponse
dûment complété dans l’enveloppe
Signature

Rue

App.
Code postal

Tél. rés.

Tél. bur.

Fax

Courriel

Ci-joint la somme de
Numéro carte de crédit
Date d’expiration
Visa

Master Card

Code de sécurité
Chèque

1 prix
er

AFRIQUE / Circuit : L’Afrique à votre portée - Sur les pistes de la Tanzanie
 Vols Montréal – Arusha / Zanzibar – Montréal
 Hébergement en hôtels 4.5*, Arusha (1 nuit), Karatuu (1 nuit), Serengeti (2 nuits), Ngorongoro
(1 nuit), Zanzibar (3 nuits)
 23 repas
 Transport en 4X4
 Visites selon l’itinéraire, en groupe
 Guide local francophone
 Tous les transferts, taxes et frais de services aux hôtels
 Vol d’Arusha à Zanzibar
Itinéraire : Arusha / Manyara / Karatuu / Serengeti / Ngorongoro / Zanzibar

Valeur totale de 12 800$ en occupation double + 1 000$ en argent de poche

+ 1000$ POUR VOS DÉPENSES

2 prix
e

Le voyage présenté est sujet à la disponibilité lors de la réservation. La valeur du prix a été établie à 12 800$ le 20 septembre 2018 pour
un départ le 5 juillet 2019. Dans l’éventualité où le voyage présenté n’était pas disponible aux dates et/ou au même tarif, le gagnant du
tirage aura droit à un crédit voyage de 12 800,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon ou à un montant
équivalent en argent remis par la Fondation des Sourds. Le 1000$ de dépenses est applicable uniquement si le gagnant choisi la destination voyage.

MÉDITERRANÉE ET LES ÎLES GRECQUES / Croisière de 12 nuits, 2 nuits
pré-croisière à Barcelone









Vols aller-retour Québec – Barcelone avec Air Canada Rouge en classe économique
2 nuits pré-croisière au Catalonia Plaza Catalunya avec petits-déjeuners
1 tour panoramique de Barcelone avec un guide francophone
1 visite du Parc Guell et de la Sagrada Familia avec guide francophone
Croisière de 12 nuits à bord du Vision of the Seas (Royal Caribbean) en cabine intérieure, catégorie 2V
Tous les repas (excluant les repas de spécialités)
Services d’un accompagnateur Laurier Du Vallon pour la durée du voyage (min. requis de 20 passagers)
Taxes, frais portuaires et taxes gouvernementales

Itinéraire : Barcelone / Cannes / La Spezia / Rome / Athènes / Mykonos / Santorin / La Vallette

Valeur totale de 7 200$ en occupation double + 1 000$ en argent de poche

+ 1000$ POUR VOS DÉPENSES

3e prix

Le voyage présenté est sujet à la disponibilité lors de la réservation. La valeur du prix a été établie à 7200$ le 20 septembre 2018 pour
un départ le 15 mai 2019. Dans l’éventualité où le voyage présenté n’était pas disponible aux dates et/ou au même tarif, le gagnant du
tirage aura droit à un crédit voyage de 7200,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon ou à un montant
équivalent en argent remis par la Fondation des Sourds. Le 1000$ de dépenses est applicable uniquement si le gagnant choisi la destination voyage.

COSTA RICA / Circuit : Bienvenue dans la forêt Tropicale
 Vols aller-retour Montréal – San José avec Air Canada
 Hébergement en hôtels 4*, San José (2 nuit), Parc National Tortuguero (2 nuits), Arenal (2 nuits),
Monteverde (2 nuits)
 14 repas
 Transferts / transports
 Visite en bateau sur les canaux / Visite du village de Tortuguero avec guide bilingue (anglais /
espagnol) / Visite en soirée aux sources thermales Tabacon / Visite de la forêt de nuages Monteverde,
traversée du lac Arenal par bateau / Visite guidée culturelle
Itinéraire : San José / Parc national Tortuguero / Volcan Arenal / Forêt de nuages de Monteverde

Valeur totale de 5 400$ en occupation double + 1 000$ en argent de poche
Le voyage présenté est sujet à la disponibilité lors de la réservation. La valeur du prix a été établie à 5400$ le 20 septembre 2018 pour
un départ le 12 avril 2019. Dans l’éventualité où le voyage présenté n’était pas disponible aux dates et/ou au même tarif, le gagnant du
tirage aura droit à un crédit voyage de 5400,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon.

+ 1000$ POUR VOS DÉPENSES

4 prix
e

MONTEGO BAY / Une semaine tout compris à Montego Bay, Jamaïque
 Vol aller-retour Montréal – Montego Bay avec Westjet
 Breathless Montego Bay, 5*
 Hébergement en Suite Junior Allure vu mer, 7 nuits
 Tous les repas et boissons inclus
 Tous les transferts, taxes hôtelières et aéroportuaires

Valeur totale de 5 400$ en occupation double + 1 000$ en argent de poche
Le voyage présenté est sujet à la disponibilité lors de la réservation. La valeur du prix a été établie à 5400$ le 20 septembre 2018 pour
un départ le 6 février 2019. Dans l’éventualité où le voyage présenté n’était pas disponible aux dates et/ou au même tarif, le gagnant du
tirage aura droit à un crédit voyage de 5400,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon ou à un montant
équivalent en argent remis par la Fondation des Sourds. Le 1000$ de dépenses est applicable uniquement si le gagnant choisi la destination
voyage.

+ 1000$ POUR VOS DÉPENSES

5 prix
e

PLAYA MUJERES / Une semaine tout compris à Playa Mujeres, Mexique
 Vol aller-retour Montréal – Cancun avec Sunwing
 Grand Palladium Costa Mujeres Resort And Spa, 5*
 Hébergement en suite loft, 7 nuits
 Tous les repas et boissons inclus
 Tous les transferts, taxes hôtelières et aéroportuaires

Valeur totale de 5 200$ en occupation double + 1 000$ en argent de poche
Le voyage présenté est sujet à la disponibilité lors de la réservation. La valeur du prix a été établie à 5200$ le 20 septembre 2018 pour
un départ le 30 mars 2019. Dans l’éventualité où le voyage présenté n’était pas disponible aux dates et/ou au même tarif, le gagnant du
tirage aura droit à un crédit voyage de 5200,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon ou à un montant
équivalent en argent remis par la Fondation des Sourds. Le 1000$ de dépenses est applicable uniquement si le gagnant choisi la destination
voyage.

+ 1000$ POUR VOS DÉPENSES

