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ANNEXE 1  
Règlement Tombola 35 ans de l’Association Petits Princes 

Liste des lots 
 
 
Lot n° 1 : 
Bon pour un séjour de 7 nuits pour 2 personnes au sein d'un Club Med Europe/Afrique en 
pension complète (hors transports) 
Valeur (TTC) : 5568 € 
Offert par : LE CLUB MED ET SA FONDATION 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022.  
Descriptif du lot :  
- Destination : Europe - Afrique  
- Durée : 7 nuits  
- Nombre de personnes : 2  
- Pension choisie : Pension complète sans transports  
- Logement : Standard en occupation à 2  
- Dates : Bon valable jusqu’au 31/12/2023  
- Age minimum requis : à voir selon les villages. 
Si le gagnant est un salarié du Club Méditerranée ou un membre de sa famille, celui-ci ne 
pourra pas profiter de son lot. Il lui sera alors possible de le céder à une autre personne. 
 
Lot n° 2 : 
Deux billets aller-retour France-Canada en classe Club 
Valeur (TTC) : 3000 € 
Offert par : AIR TRANSAT 
Remise du lot : lot envoyé au gagnant par Air Transat  
Descriptif du lot :  
Deux billets aller-retour France-Canada en classe Club (Billets valables pour un départ 
jusqu’au 31 mars 2023, hors périodes de vacances scolaires, mais à réserver au plus tard le 
31 août 2022). 
 
Lot n° 3 : 
iPhone 12 pro et MacBook Air 13 pouces d'Apple 
Valeur (TTC) : 2788 € 
Offert par : GROUPE LEADER INSURANCE 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Groupe Leader Insurance avant le 1er 
juillet 2022. 
Descriptif du lot : Lot composé d’un téléphone iPhone 12 pro d’Apple -128 Go - couleur bleu 
alpin et d’un ordinateur portable MacBook Air 13 pouces d’Apple - couleur gris sidéral. 
 
Lot n° 4 : 
Un week-end à Kilchberg (Suisse) avec la visite de la Home of Chocolate de Lindt pour 2 
personnes 
Valeur (TTC) : 2000 € (à confirmer selon les dates du voyage) 
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Offert par : LINDT & SPRÜNGLI 
Remise du lot : La société Lindt & Sprüngli prendra directement contact avec le gagnant 
avant le 1er juillet 2022 et définira en accord avec lui des dates du séjour pour organiser son 
séjour. 
Descriptif du lot :  
- 1 aller-retour en avion ou en train (selon la ville de départ) pour 2 personnes depuis la 
France métropolitaine en classe économique 
- Dates à convenir avec le gagnant 
- 2 nuits dans un hôtel 3 étoiles ou plus pour 2 personnes (petits déjeuners inclus) 
- 4 repas pour 2 personnes dans la limite de 400 francs suisses pour les 4 repas pour 2 
personnes 
- Entrée + visite de la Home of Chocolate Lindt à Kilchberg pour 2 personnes 
- La réalisation du lot doit être effective avant le 1er avril 2023. 
 
Lot n° 5 : 
Robot Cook Expert Magimix 
Valeur (TTC) : 1200 € TTC 
Offert par : ELLE & VIRE 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société ELVIR avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Le Cook Expert Magimix est un robot cuiseur multifonction. 
Un seul appareil pour tout réussir de l’entrée au dessert : soupes, mijotés, cuisson vapeur, 
smoothies, pains, brioches, gâteaux ou desserts glacés. 
Un robot multifonction très simple d'utilisation pour gagner du temps au quotidien. 
 
Lot n° 6 : 
Séjour au Marriott Hôtel Champs Elysées (Paris) 
Valeur (TTC) : 1088 €  
Offert par : MARRIOTT HOTEL CHAMPS ELYSEES 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Séjour de 2 nuits avec petits déjeuners pour deux personnes au Marriott Hôtel Champs 
Elysées (Paris). 
Bon valable jusqu'au 6 mars 2023. 
Age minimum requis : 18 ans. 
 
Lot n° 7 : 
Vol Paris/New York pour une ou deux personnes 
Valeur (TTC) : 1000 € 
Offert par : ETUDE GENEALOGIQUE ADD ET ASSOCIES 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes au plus tard le 1er 
juillet 2022 
Descriptif du lot : Un vol aller-retour Paris/New-York pour une ou deux personnes d'une 
valeur de 1000 euros (valable jusqu’au 18 mai 2023). 
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Lot n° 8 :  
Barre de son Bose Smart Soundbar 900 
Valeur (TTC) : 1000 € 
Offert par : LES LABORATOIRES JUVA PRODUCTIONS 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Streaming, Wi-Fi, Bluetooth, Dolby Atmos, Google Assistant, Amazon Alexa… La Smart 
Soundbar 900 est un véritable concentré de technologies. Si vous recherchez un système 
haut de gamme conçu avec des matériaux de qualité, un design élégant et de très belles 
performances, votre quête touche à sa fin ! 
 
Lot n° 9 : 
Une pochette de voyage Relais et Châteaux d’une valeur de 1000 € 
Valeur (TTC) : 1000 € 
Offert par : VIATRIS 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable dans le monde entier, à partir de 100 €, les chèques cadeaux permettent de faire 
découvrir l'univers Relais & Châteaux en toute facilité.  
Leurs avantages sont multiples :  

- possibilité de régler tout type de prestations (hôtellerie, gastronomie, activités)  
- utilisables dans tous les établissements Relais et Châteaux 
- valables pendant 2 ans (à compter de la date d'achat)  
- possibilité de prolonger la durée de validité (soumise à conditions). 

 
Lot n° 10 : 
Une pochette de voyage Relais et Châteaux d’une valeur de 1000 € 
Valeur (TTC) : 1000 € 
Offert par : VIATRIS 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable dans le monde entier, à partir de 100 €, les chèques cadeaux permettent de faire 
découvrir l'univers Relais & Châteaux en toute facilité.  
Leurs avantages sont multiples :  

- possibilité de régler tout type de prestations (hôtellerie, gastronomie, activités)  
- utilisables dans tous les établissements Relais et Châteaux 
- valables pendant 2 ans (à compter de la date d'achat)  
- possibilité de prolonger la durée de validité (soumise à conditions). 

 
Lot n° 11 : 
Une pochette de voyage Relais et Châteaux d’une valeur de 1000 € 
Valeur (TTC) : 1000 € 
Offert par : VIATRIS 
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Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable dans le monde entier, à partir de 100 €, les chèques cadeaux permettent de faire 
découvrir l'univers Relais & Châteaux en toute facilité.  
Leurs avantages sont multiples :  

- possibilité de régler tout type de prestations (hôtellerie, gastronomie, activités)  
- utilisables dans tous les établissements Relais et Châteaux 
- valables pendant 2 ans (à compter de la date d'achat)  
- possibilité de prolonger la durée de validité (soumise à conditions). 

 
Lot n° 12 : 
Une carte cadeau Fnac/Darty d’une valeur de 1000 € 
Valeur (TTC) : 1000 € 
Offert par : VIATRIS 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable en magasin Fnac, Darty et/ou sur fnac.com. 
Utilisable en une ou plusieurs fois 
Valable 1 an. 
  
Lot n° 13 : 
Une carte cadeau Fnac/Darty d’une valeur de 1000 € 
Valeur (TTC) : 1000 € 
Offert par : VIATRIS 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable en magasin Fnac, Darty et/ou sur fnac.com. 
Utilisable en une ou plusieurs fois 
Valable 1 an. 
 
Lot n° 14 : 
Séjour au Méridien Beach Plaza de Monaco 
Valeur (TTC) : 900 € 
Offert par : LE MERIDIEN BEACH PLAZA 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Séjour de deux nuits pour deux personnes au Méridien Beach Plaza de Monaco, en chambre 
deluxe, vue mer, avec petits déjeuners et bouteille de champagne offerte. 
Bon valable jusqu'au 28 février 2023. 
Age minimum requis : 18 ans. 
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Lot n° 15 : 
iPhone 12 d’Apple - 128 Go bleu 
Valeur (TTC) : 859 € 
Offert par : BOUYGUES TELECOM 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Bouygues Telecom avant le 1er juillet 
2022 
Descriptif du lot : iPhone 12 - Apple - 128 Go - couleur bleu. 
 
Lot n° 16 : 
Samsung Galaxy S22 5G - 128 Go noir 
Valeur (TTC) : 859€ 
Offert par : BOUYGUES TELECOM 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Bouygues Telecom avant le 1er juillet 
2022 
Descriptif du lot : Samsung Galaxy S22 5G - 128 Go - couleur noir. 
 
Lot n° 17 : 
Séjour familial au Parc Astérix  
Valeur (TTC) : 783 € 
Offert par : PARC ASTERIX 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Parc Astérix avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Séjour familial au Parc Astérix pour 4 personnes comprenant :  

- 2 journées d'accès consécutives au Parc Astérix 
- 1 nuit d'hôtel * dans une chambre familiale (max 4 personnes) 
- 1 petit déjeuner par personne 
- 1 dîner sous forme de buffet hors boisson par personne 
- Le parking de l'hôtel 

Le séjour ne comprend pas :  
- La restauration du midi 
- La taxe de séjour de 1,5 € par adulte et par nuit 
- Le parking du parc 
- Les dépenses personnelles 

Ce séjour est valable du 9 avril 2022 au 1er janvier 2023 (hors samedis soir, hors veilles de 
jours fériés, hors jours fériés, hors 26, 27 et 28 mai 2022, hors 4 et 5 juin 2022 ; hors 
journées et soirées des 22, 28, 29, 30, 31 octobre et 5 novembre 2022 et hors événements 
spéciaux). 
 
Lot n° 18 : 
Séjour familial au sein du parc animalier Planète Sauvage avec nuitée au « Bivouac en 
Mongolie »  
Valeur (TTC) : 724 € 
Offert par : PLANETE SAUVAGE 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Le séjour pour 4 personnes comprend : 
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- 2 journées au sein du parc Planète Sauvage 
- 1 nuit en yourte au « Bivouac en Mongolie »  
- Une visite guidée de 2 heures en Raid 4x4 pour suivre la rentrée des animaux 
- 1 dîner pour 4 personnes 
- Le petit déjeuner pour 4 personnes 
- Validité : Saison 2022. 

 
Lot n° 19 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 20 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 21 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 22 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
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Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 23 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 24 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 25 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 26 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
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Lot n° 27 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 28 : 
1 écran Philips 42 pouces  
Valeur (TTC) : 700 € 
Offert par : TotalEnergies 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société TotalEnergies avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Ecran Philips 42 pouces – Référence : Signage Solutions Ecran D-Line - 43BDL4050D/00 
Dimension de l'écran : 108 cm 
Résolution de l'écran : 1920 x 1080p 
Format d'image 16/9. 
 
Lot n° 29 : 
Maillot dédicacé de l'Olympique de Marseille  
Valeur (TTC) : Non estimable 
Offert par : OLYMPIQUE DE MARSEILLE FONDATION 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Maillot de l'Olympique de Marseille "domicile" saison 2021-2022 signé par les joueurs de 
l'effectif. 

- Maillot blanc avec rayures bleues 
- Marque Puma 
- Taille M 
- Sponsor Uber Eats sur le devant du maillot.  
- Signature des joueurs de l'effectif sur la face avant du maillot. 

 
Lot n° 30 : 
Invitation à bord de l’Imoca APIVIA de Charlie Dalin et rencontre avec le skipper lors du 
village de course de la route du Rhum 2022 
Valeur (TTC) : Non estimable 
Offert par : APIVIA MACIF MUTUELLE 
Remise du lot : Apivia Macif Mutuelle prendra directement contact avec le gagnant avant le 
1er juillet 2022 et définira en accord avec lui, de la date et l’heure de la rencontre. 
Descriptif du lot :  
Lieu : Saint-Malo – Village de course de la Route du Rhum  
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Date : entre le 25 octobre et le 1er novembre 2022 
Horaires : entre 14h et 17h  
Valable pour 6 personnes : à partir de 10 ans  
Durée de la visite VIP : 45 minutes avec échange avec Charlie Dalin 
Autres : non accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
Lot n° 31 : 
Salon de jardin UNIONE composé d’un canapé 3 places, de 2 fauteuils et d’une table basse 
effet bois 
Valeur (TTC) : 699 € 
Offert par : CENTRAKOR 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Centrakor avant le 1er juillet 2022 
Descriptif du lot :  
Le salon UNIONE de la marque Hespéride : 1 canapé 3 places 172x72x66 cm 
2 fauteuils : 64x72x66 cm 
1 table basse effet bois : 100x50x39 cm 
Aluminium traité époxy, ECP et polyester, déperlant et déhoussable. 
 
Lot n° 32 : 
Séjour familial au sein du parc Le Pal Savana RESERVE 
Valeur (TTC) : 684 € 
Offert par : PARC ZOOLOGIQUE DU PAL 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par la société SAS le PAL avant le 1er juillet 2022.  
Descriptif du lot :  
Séjour familial pour 4 personnes dont 2 adultes et 2 enfants au sein du parc Le Pal Savana 
RESERVE comprenant : 

- 1 nuit sur le parc en demi-pension comprenant un petit déjeuner et un dîner  
- 2 journées sur le parc 

Dates : bon valable jusqu'au 02/10/2022 
Lieu : Le PAL Savana RESERVE - Saint-Pourçain sur Besbre, 03290 Dompierre-sur-Besbre. 
 
Lot n° 33 : 
Lot de 7 produits de la marque Le Coq Sportif  
Valeur (TTC) : 639 € 
Offert par : LE COLLECTIF DES LUNETIERS (VISION PLUS) 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Vision Plus - Le Collectif des Lunetiers 
avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
7 produits pour ce lot : 

- Veste homme - Le Coq Sportif – Référence 2121220 - Taille L - Collection Essentiels  
- Sweat à capuche zippé homme - Le Coq Sportif – Référence 2110911 - Taille L - 

Collection Training  
- Pantalon homme - Le Coq Sportif – Référence 2110919 - Taille L – Collection Training 
- T-shirt homme - Le Coq Sportif – Référence 2110906 - Taille L – Collection Training 
- Short homme - Le Coq Sportif – Référence – 2110917 - Taille L – Collection Training 
- Sac unisexe - Le Coq Sportif – Référence 2210044  
- Paire de lunettes de soleil - Le Coq Sportif - LCS8017A 002 
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Lot n° 34 :  
12 bouteilles de vin sélectionnées par Marco Pelletier, ex-sommelier du Bristol et 
propriétaire du restaurant Le Ventre à Paris. 
Valeur (TTC) : 600 € 
Offert par : SQUARE 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Square avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot : Lot comprenant : 

3 x Champagne Michel Gonet Grand Cru 2014 
3 x Chablis Domaine Patte Loup Thomas Pico 2016 
3 x Domaine de Galouchey, Vin de Jardin 2016 
3 x Savigny Les Beaune “Les Grands Liards », Domaine Simon Bize 2015. 

 
Lot n° 35 : 
TV LED Samsung 50AU9085 Smart TV 2021 
Valeur (TTC) : 599,99 € 
Offert par : LE ROY LOGISTIQUE 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Le Roy Logistique avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  

- TV LED Samsung 50AU9085 Smart TV 2021 
- Taille de l'écran : 127 cm (50 pouces) 
- Définition : 4K (UHD) 
- Smart TV : Oui 
- Assistant vocal intégré : assistant Google 
- Dimensions : 111,9 x 70,9 x 19,9 cm. 

 
Lot n° 36 : 
Trottinette électrique Xiamo Pro 
Valeur (TTC) : 549 € 
Offert par : CARGLASS Services 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Carglass Services avant le 1er juillet 
2022 
Descriptif du lot :  
Trottinette électrique Xiamo Pro - Decathlon 
Autonomie jusqu’à 45 km. Vitesse maxi de 25 km/h. 
Trottinette pliable avec un poids de 14,2 kg. 
 
Lot n° 37 : 
9 jeux vidéo Ubisoft 
Valeur (TTC) : 539,91 € 
Offert par : UBISOFT ENTERTAINMENT SA 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Ubisoft Entertainment SA avant le 1er 
juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
9 jeux vidéo Ubisoft Entertainment (jeux programmés en vente en 2022)  

- Jeux n°1 : The Crew 2, 300099665  
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- Jeux n°2 : Trials Rising, Edition Gold, 300107159  

- Jeux n°3 : Just Dance 2022, 300121827  

- Jeux n°4 : Immortals Fenyx Rising, 300113696  

- Jeux n°5 : Assassin’s Creed Valhalla, 300117648  

- Jeux n°6 : Far Cry 6, Edition Yara, 300120278  

- Jeux n°7: Watch Dog Legion, 300117509  

- Jeux n°8 : Rainbow Six Extraction, 300122910  

- Jeux n°9 : Riders Republic, 300121378  
Age minimum requis : Présence de jeux PEGI 3, PEGI 12, PEGI 16, PEGI 18. 

 
Lot n° 38 :  
Le bien-être pour toute ma famille avec Kiotis, Family Expert et Flormar 
Valeur (TTC) : 536,65 € 
Offert par : STANHOME 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Stanhome avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Lot de produits de soin et bien-être pour toute la famille. Kiotis procure des soins sensoriels 
pour femme et homme à base d'Huiles Essentielles. Family Expert propose des produits 
d'hygiène adaptés aux peaux sensibles et pour toute la famille. Flormar est une marque de 
maquillage qui allie couleurs ultra tendances à des produits faciles à utiliser. 
 
Lot n° 39 : 
Séjour familial au sein du Parc animalier de Sainte-Croix, au cœur du parc naturel régional 
de Lorraine, à Rhodes. 
Valeur (TTC) : 536 € 
Offert par : PARC ANIMALIER DE SAINTE-CROIX 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Séjour au sein du Parc animalier de Sainte-Croix pour 2 adultes (+ 12 ans) et 2 enfants (3-11 
ans) comprenant : 

- Une nuit dans la Grange aux Coyotes du Parc Animalier de Sainte-Croix 
- Un dîner (hors boissons) et un petit déjeuner dans un des restaurants du parc 
- Accès au parc sur les 2 jours 

Séjour valable sur la saison 2022 (selon calendrier d’ouverture et disponibilités en cours, 
hors séjours hivernaux). 
 
Lot n° 40 : 
Séjour familial au Marineland  
Valeur (TTC) : 536 € 
Offert par : MARINELAND 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Séjour familial de 2 jours et une nuit au Marineland et ses parcs : 
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- 1 nuit à Marineland  Resort pour 2 adultes et 2 enfants (jusqu'à 12 ans) avec validité 
jusqu'au 31/12/22 sous réserve de disponibilité. Dates exclues du 09/07 au 27/08/22 
inclus. Petits déjeuners inclus.  
- Entrées dans les 4 parcs (Marineland, Aquasplash, Kids Island et Adventure Golf) sur 
2 jours selon calendrier d’ouverture des parcs, pour 2 adultes et 2 enfants (jusqu'à 12 
ans). 

 
Lot n° 41 : 
Un Aquarium  
Valeur (TTC) : 535 € 
Offert par : TRUFFAUT 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Truffaut avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Aquarium de 240 litres avec meuble vivaline couleur pin (fournisseur Eheim) 
Dimensions aquarium : L120 x l40 x H50 cm 
Dimensions meuble : L1212 x l41 x H74 cm 
Age minimum requis : 10 ans. 
 
Lot n° 42 : 
Caméra sport GoPro Hero10 Noir 
Valeur (TTC) : 529,99 € 
Offert par : GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Groupama Paris Val de Loire avant le 
1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
La nouvelle caméra GoPro Hero 10 est la plus rapide et la plus précise jamais conçue grâce à 
la nouvelle puce GP2 fabriquée par GoPro. La qualité vidéo en 5.3K associée à une meilleure 
performance en faible luminosité et une stabilisation optimale grâce à l'hypersmooth 4.0 
font de cette caméra GoPro Hero 1O une valeur sûre. Sa connectivité est simple, rapide et 
fiable via l'application Quik. Elle se connecte aussi en USB sur PC.  
 
Lot n° 43 :  
Visite privée du musée du Louvre 
Valeur (TTC) : 520 € 
Offert par : SQUARE 
Remise du lot : La société Square prendra directement contact avec le gagnant avant le 1er 
juillet 2022 pour définir avec lui la date de la visite et lui faire parvenir son lot. 
Descriptif du lot : 
4 places pour une visite privée du musée du Louvre à Paris avec un guide conférencier qui 
fera un commentaire personnalisé de chefs d’œuvre emblématiques du musée : La Joconde, 
La Venus de Milo, La Victoire de Samothrace, … et pourra approfondir ses commentaires à la 
convenance du gagnant, sur les œuvres souhaitées. 
Date à définir en fonction de la disponibilité du gagnant. 
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Lot n° 44 : 
Barbecue à charbon Weber et ses accessoires (housse, gants en cuir, brosse pour grille) 
Valeur (TTC) : 513,96 € (dont 419,99 € pour le barbecue, 43,99 € pour la housse, 32,99 € 
pour les gants et 16,99 € pour la brosse) 
Offert par : BUFFALO GRILL (GROUPE NAPAQARO SAS) 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Napaqaro SAS avant le 1er juillet 2022 
Descriptif du lot :  
Barbecue à charbon Master-Touch Premium SE E-5775 de 57 cm Noir  
+ Housse de barbecue Weber Ø57 cm  
+ Brosse pour grille 45 cm Weber  
+ Gants en cuir pour BBQ Paire. 
 
Lot n° 45 :  
Entretien complet de la maison avec Stanhome 
Valeur (TTC) : 506,50 € 
Offert par : STANHOME 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Stanhome avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Lot de 30 produits d'entretien pour prendre soin de sa maison et de son linge. Stanhome 
propose des produits experts et concentrés pour une efficacité inégalée depuis plus de 90 
ans. 
 
Lot n° 46 : 
Kit complet Ma Fabrique à Histoires de Lunii  
Valeur (TTC) : 500,70 € 
Offert par : LUNII 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Lunii avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Kit complet Ma Fabrique à Histoires (Ma Fabrique à Histoires - édition classique + 1 casque 
Octave + 1 pochette Lunii + 30 histoires à télécharger gratuitement) 

- Public ciblé : de 3 et 8 ans 
- L’utilisation de ce lot nécessite la connexion avec un ordinateur ou smartphone 
Android 
- Le téléchargement des 30 albums s’effectuera après la création du compte client 
Lunii du gagnant sur le site lunii.com. 
- Date : Création du compte valable jusqu'au 20/05/2023. 

 
Lot n° 47 : 
Séjour familial au Futuroscope  
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : FUTUROSCOPE 
Remise du lot : Bon sous forme de Futurochèques envoyés au gagnant par l’Association 
Petits Princes avant le 1er juillet 2022.  
Descriptif du lot :  
Un séjour valable pour 2 adultes et 2 enfants (de 5 à 12 ans inclus) comprenant  

- l’entrée au Parc du Futuroscope pour 2 jours consécutifs,  
- l’accès au Spectacle nocturne,  
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- 1 nuit en hôtel 3 étoiles sur le site du Futuroscope en chambre quadruple,  
- les petits déjeuners,  
- et les frais de dossiers.  

Il ne comprend pas l’assurance annulation facultative, les frais de déplacement, de parking, 
de restauration et la taxe de séjour, en supplément, perçue directement par l’hôtelier sur 
place lors du séjour, soit 0.70 à 2 € (selon l’hôtel) par nuit et par personne de 18 ans et + 
(valeurs données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis).  
D’une valeur unitaire de 500 €, le séjour est remis sous forme de Futurochèques cadeaux 
valables jusqu’au 31 décembre 2022 selon le calendrier d’ouverture du Parc disponible sur 
futuroscope.com.  
Pour réserver, le bénéficiaire contacte, au moins 30 jours avant la date de visite souhaitée, la 
centrale de réservation Futuroscope Destination au 05 49 49 30 80 pour choisir la date de 
son séjour et règle à l’aide des Futurochèques (ce qui lui laisse toute liberté pour décider de 
changer d’hôtel, de modifier certaines prestations dans la limite des 500 €). Les 
Futurochèques sont également valables dans les boutiques et les restaurants du Parc.   
Aucune prolongation de la date de validité ne pourra être accordée. 
 
Lot n° 48 : 
Une nuitée au Grand Hôtel du Palais Royal (Paris) 
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : GRAND HOTEL DU PALAIS ROYAL 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par le Grand Hotel du Palais Royal avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  

- Lieu : Grand Hôtel du Palais Royal - 4 rue de Valois - 75001 Paris 
- Durée : 1 nuit 
- Nombre de personnes : 2 
- Age minimum requis : 18 ans 
- Pension choisie : Petit déjeuner 
- Dates : Bon valable du 20/05/2022 au 19/05/2023. 

 
Lot n° 49 : 
Une nuitée au Grand Powers Hôtel (Paris) 
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : GRAND POWERS HOTEL 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par le Grand Powers Hôtel avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  

- Lieu : Grand Powers Hôtel - 52, rue François Premier - 75008 Paris 
- Durée : 1 nuit 
- Nombre de personnes : 2 
- Age minimum requis : 18 ans 
- Pension choisie : Petit déjeuner 
- Dates : Bon valable du 21/03/2022 au 21/03/2023. 
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Lot n° 50 : 
Carte cadeau chez Maisons du Monde  
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : GUY HOQUET 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Guy Hoquet avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Carte cadeau d’une valeur de 500 € TTC à utiliser au sein des magasins Maisons du Monde 
partout en France (Corse comprise mais hors DOM TOM) et en ligne sur le site web Maisons 
du Monde (hors produits de la market place). Valable 1 an. 
 
Lot n° 51 : 
Carte cadeau chez Maisons du Monde  
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : GUY HOQUET 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Guy Hoquet avant le 1er juillet 2022. 
Descriptif du lot :  
Carte cadeau d’une valeur de 500 € TTC à utiliser au sein des magasins Maisons du Monde 
partout en France (Corse comprise mais hors DOM TOM) et en ligne sur le site web Maisons 
du Monde (hors produits de la market place). Valable 1 an. 
 
Lot n° 52 : 
Wonderbox pour un séjour féérique pour 2 personnes 
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : PERIAL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Périal avant le 1er juillet 2022.  
Descriptif du lot :  
« Wonderbox Séjour féérique » : 

- Pour 2 personnes 
- 1 ou 2 nuits avec dîner gastronomique et/ou activité bien-être et petit déjeuner 
- Lieux possibles : 129 hôtels 4* et 5*, châteaux, hôtels-spas, etc. 
- Age minimum requis : 18 ans pour au moins l'un des participants 
- Dates : Box valable jusqu'au 31/05/2025. 

 
Lot n° 53 : 
Coffret de 8 produits de la marque Thalgo  
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : THALGO COSMETIC SA 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Coffret Thalgo composé de 8 produits, à savoir CURE OCEANE 10J, DUO CORPS COLD 
CREAM, EMBRUNS 100ML, MON EAU ETE 100ML SS ETUI, COFF NOEL19 PRODIGE OCEANS, 
COFF NOËL20 SILICIUM MARIN, TROUSSE SOURCE MARINE FDM, TROUSSE THALGOMEN 
FDP. 
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Lot n° 54 :  
Casque Bose Noise Cancelling Headphones 700 + Enceinte portable SoundLink Mini II 
Édition spéciale 
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : LES LABORATOIRES JUVA SANTE 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Lot composé d’un casque équipé d’un réducteur de bruit environnant (Casque Bose Noise 
Cancelling Headphones 700) et d’une enceinte portable SoundLink Mini II Édition spéciale. 
 
Lot n° 55 : 
Une année de produits Lipikar Corps de La Roche Posay 
Valeur (TTC) : 500 € 
Offert par : LA ROCHE POSAY 
Remise du lot : Lot envoyé chaque mois au gagnant pendant un an par la société L’Oréal à 
partir du 1er juillet 2022 (cf. descriptif ci-dessous) 
Descriptif du lot :  
Une routine Lipikar CORPS de la marque La Roche Posay tous les mois pendant 1 an : envoi 
mensuel d'un produit Soin et un produit d’hygiène de la marque La Roche Posay pendant 1 
an. 
 
Lot n° 56 : 
4 entrées au parc Disneyland Paris avec visite guidée 
Valeur (TTC) : 424 € 
Offert par : EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022.  
Descriptif du lot :  
4 entrées au parc Disneyland Paris (1 jour pour les 2 parcs) avec tour guidé de 2h sur 
l’histoire des attractions réalisé par un ambassadeur du parc. 
Durée de validité : jusqu'au 31/10/2022. 
 
Lot n° 57 : 
4 entrées au parc Disneyland Paris avec visite guidée 
Valeur (TTC) : 424 € 
Offert par : EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S 
Remise du lot : Bon envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022.  
Descriptif du lot :  
4 entrées au parc Disneyland Paris (1 jour pour les 2 parcs) avec tour guidé de 2h sur 
l’histoire des attractions réalisé par un ambassadeur du parc. 
Durée de validité : jusqu'au 31/10/2022. 
 
Lot n° 58 : 
Robot multifonction Magimix 3200 XL 
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Valeur (TTC) : 300 € 
Offert par : LES COMPAGNONS DU GOUT 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Grand Saloir Saint Nicolas avant le 1er 
juillet 2022. 
Descriptif du lot : 1 Robot multifonction Magimix 18371F CS 3200 XL Chrome Mat. 
Garantie : 30 ans 
 
Lot n° 59 : 
Robot multifonction Magimix 3200 XL 
Valeur (TTC) : 300 € 
Offert par : LES COMPAGNONS DU GOUT 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Grand Saloir Saint Nicolas avant le 1er 
juillet 2022. 
Descriptif du lot : 1 Robot multifonction Magimix 18371F CS 3200 XL Chrome Mat. 
Garantie : 30 ans 
 
Lot n° 60 : 
Wonderbox 3 jours Châteaux et délices 
Valeur (TTC) : 299,99 € 
Offert par : PRINCE DE LU (Groupe Mondelez Europe Services GmbH) 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
« Wonderbox 3 jours châteaux et délices » : 

- Pour 2 personnes 
- Durée : 2 nuits  
- Dîners et petits déjeuners  
- Lieux possibles : 400 séjours dans des châteaux 3* et 4*, manoirs, domaines, etc. 
- Age minimum requis : 18 ans  
- Dates : Box valable jusqu’au 30/06/2025. 

 
Lot n° 61 : 
Wonderbox 3 jours Châteaux et délices 
Valeur (TTC) : 299,99 € 
Offert par : PRINCE DE LU (Groupe Mondelez Europe Services GmbH) 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
« Wonderbox 3 jours châteaux et délices » : 

- Pour 2 personnes 
- Durée : 2 nuits  
- Dîners et petits déjeuners  
- Lieux possibles : 400 séjours dans des châteaux 3* et 4*, manoirs, domaines, etc.  
- Age minimum requis : 18 ans  
- Dates : Box valable jusqu’au 30/06/2025. 

 
 



18 
 

 
Lot n° 62 : 
1 an de chocolat Lindt 
Valeur (TTC) : 250 € 
Offert par : LINDT & SPRÜNGLI 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant en quatre envois par la société Lindt & Sprüngli : fin 
juin 2022, fin septembre 2022, fin décembre 2022, fin mars 2023. 
Descriptif du lot :  
1 unité de chocolat (exemple : 1 tablette, 1 ballotin, 1 cookie, 1 pot de pâte à tartiner, etc.) 
par semaine pendant 53 semaines distribuée en 4 fois. 
 
Lot n° 63 : 
1 an d’infusions & thés de la marque Les 2 Marmottes 
Valeur (TTC) : 206,58 € 
Offert par : LES 2 MARMOTTES 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par la société Les 2 Marmottes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  

- 25 boîtes d’infusions & thés « Les 2 Marmottes », soit 750 sachets (Infusion des 
Marmottes – Thym – Retour à la Ligne – Cocktail Digest – Frissons d’Hiver – Pause 
Toujours – Menthe Tilleul Verveine – Retour de Soirée – Thé vert à la Menthe – Détox 
et Vous – Fenouil – Mêlée de Fruits – Boost et Moi – Peace Mémé – 7e Ciel – Cyno 
Hibiscus – Pomme Cannelle – Menthe Réglisse – Camomille – Thé vert Jasmin – 
Citronnelle & Citron Lui – Duo de Menthes – Thé Chaï – Rooibos Cassis – Cacao Malin) 
- 1 boîte métal pour les ranger 
- 4 mugs et 2 lots de 2 sous-mugs  
- 1 gourde isotherme  
- 1 jeu de cartes pour des soirées endiablées. 

 
Lot n° 64 : 
4 entrées au Puy du Fou  
Valeur (TTC) : 188 € 
Offert par : PUY DU FOU 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  

- 4 billets adulte pour le parc du Puy du Fou France (utilisables dès 3 ans) 
- Validité : toute la saison 2022 selon calendrier d'ouverture 
(Spectacle de la Cinéscénie non inclus) 

 
Lot n° 65 : 
4 entrées au Puy du Fou  
Valeur (TTC) : 188 € 
Offert par : PUY DU FOU 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
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- 4 billets adulte pour le parc du Puy du Fou France (utilisables dès 3 ans) 
- Validité : toute la saison 2022 selon calendrier d'ouverture 
(Spectacle de la Cinéscénie non inclus) 

 
Lot n° 66 : 
4 entrées au Puy du Fou  
Valeur (TTC) : 188 € 
Offert par : PUY DU FOU 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  

- 4 billets adulte pour le parc du Puy du Fou France (utilisables dès 3 ans) 
- Validité : toute la saison 2022 selon calendrier d'ouverture 
(Spectacle de la Cinéscénie non inclus) 

 
Lot n° 67 : 
4 entrées Adulte au ZooParc de Beauval  
Valeur (TTC) : 144 € 
Offert par : ZOOPARC DE BEAUVAL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable 1 an pour une journée de visite. 
Age : A partir de 11 ans. 
Les accès aux 2 spectacles, Les Maîtres des Airs et l’Odyssée des Lions de Mer, ainsi qu’à la 
télécabine, sont inclus dans le billet. 
Consultez les périodes de représentation et d’ouverture ainsi que les horaires sur 
zoobeauval.com. 
Un minimum de 5h est vivement recommandé pour découvrir le ZooParc de Beauval.  
 
Lot n° 68 : 
4 entrées Adulte au ZooParc de Beauval  
Valeur (TTC) : 144 € 
Offert par : ZOOPARC DE BEAUVAL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable 1 an pour une journée de visite. 
Age : A partir de 11 ans. 
Les accès aux 2 spectacles, Les Maîtres des Airs et l’Odyssée des Lions de Mer, ainsi qu’à la 
télécabine, sont inclus dans le billet. 
Consultez les périodes de représentation et d’ouverture ainsi que les horaires sur 
zoobeauval.com. 
Un minimum de 5h est vivement recommandé pour découvrir le ZooParc de Beauval.  
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Lot n° 69 : 
4 entrées Adulte au ZooParc de Beauval  
Valeur (TTC) : 144 € 
Offert par : ZOOPARC DE BEAUVAL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable 1 an pour une journée de visite. 
Age : A partir de 11 ans. 
Les accès aux 2 spectacles, Les Maîtres des Airs et l’Odyssée des Lions de Mer, ainsi qu’à la 
télécabine, sont inclus dans le billet. 
Consultez les périodes de représentation et d’ouverture ainsi que les horaires sur 
zoobeauval.com. 
Un minimum de 5h est vivement recommandé pour découvrir le ZooParc de Beauval.  
 
Lot n° 70 : 

- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour la Cité de l'espace 
- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour l'Envol des Pionniers 

Valeur (TTC) : 117 € 
Offert par : LA CITE DE L'ESPACE – SEMECCEL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Lot composé d’un total de 8 billets non datés, utilisables n'importe quel jour pendant 1 an à 
compter de l'édition des billets. La date de validité est indiquée sur chacun des billets. Les 
billets enfants peuvent être utilisés uniquement par des personnes âgées de moins de 18 
ans. Chaque billet donne accès à l'ensemble du site. 
 
Lot n° 71 : 

- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour la Cité de l'espace 
- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour l'Envol des Pionniers 

Valeur (TTC) : 117 € 
Offert par : LA CITE DE L'ESPACE – SEMECCEL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Lot composé d’un total de 8 billets non datés, utilisables n'importe quel jour pendant 1 an à 
compter de l'édition des billets. La date de validité est indiquée sur chacun des billets. Les 
billets enfants peuvent être utilisés uniquement par des personnes âgées de moins de 18 
ans. Chaque billet donne accès à l'ensemble du site. 
 
Lot n° 72 : 

- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour la Cité de l'espace 
- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour l'Envol des Pionniers 

Valeur (TTC) : 117 € 
Offert par : LA CITE DE L'ESPACE – SEMECCEL 
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Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Lot composé d’un total de 8 billets non datés, utilisables n'importe quel jour pendant 1 an à 
compter de l'édition des billets. La date de validité est indiquée sur chacun des billets. Les 
billets enfants peuvent être utilisés uniquement par des personnes âgées de moins de 18 
ans. Chaque billet donne accès à l'ensemble du site. 
 
Lot n° 73 : 

- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour la Cité de l'espace 
- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour l'Envol des Pionniers 

Valeur (TTC) : 117 € 
Offert par : LA CITE DE L'ESPACE – SEMECCEL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Lot composé d’un total de 8 billets non datés, utilisables n'importe quel jour pendant 1 an à 
compter de l'édition des billets. La date de validité est indiquée sur chacun des billets. Les 
billets enfants peuvent être utilisés uniquement par des personnes âgées de moins de 18 
ans. Chaque billet donne accès à l'ensemble du site. 
 
Lot n° 74 : 

- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour la Cité de l'espace 
- 2 entrées adulte et 2 entrées enfant pour l'Envol des Pionniers 

Valeur (TTC) : 117 € 
Offert par : LA CITE DE L'ESPACE – SEMECCEL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Lot composé d’un total de 8 billets non datés, utilisables n'importe quel jour pendant 1 an à 
compter de l'édition des billets. La date de validité est indiquée sur chacun des billets. Les 
billets enfants peuvent être utilisés uniquement par des personnes âgées de moins de 18 
ans. Chaque billet donne accès à l'ensemble du site. 
 
Lot n° 75 : 
2 entrées Adulte au ZooParc de Beauval  
Valeur (TTC) : 72 € 
Offert par : ZOOPARC DE BEAUVAL 
Remise du lot : Lot envoyé au gagnant par l’Association Petits Princes avant le 1er juillet 
2022. 
Descriptif du lot :  
Valable 1 an pour une journée de visite. 
Age : A partir de 11 ans. 
Les accès aux 2 spectacles, Les Maîtres des Airs et l’Odyssée des Lions de Mer, ainsi qu’à la 
télécabine, sont inclus dans le billet. Consultez les périodes de représentation et d’ouverture 
ainsi que les horaires sur zoobeauval.com. 
Un minimum de 5h est vivement recommandé pour découvrir le ZooParc de Beauval.  


