
COUPON RÉPONSE

Le tirage se fera le 22 Décembre 2017, 13h00 au bureau de la Fondation des Sourds du Québec, 3348 Boul. Mgr Gauthier, Québec, G1E 2W2. R.A.C.J. licence no 425889-1

Nom  

No   Rue   App.  

Ville   Code postal  

Tél. rés.   Tél. bur.  

Fax   Courriel  

Ci-joint la somme de  

Numéro carte de crédit                    

Date d’expiration         

Visa  Master Card  Chèque 

Le prix du billet est de  100 $   achetez soit :

PAR TÉLÉPHONE
Extérieur 1-800-463-5617

Québec seulement ( 418 ) 660-4500

Fax ( 418 ) 660-4510

Avec votre carte Visa ou Master Card

PAR LA POSTE
En nous faisant parvenir le coupon-réponse 
dûment complété dans l’enveloppe

Signature 

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

LISTE DES GAGNANTS SOURDS-VOYAGES 2016

CIRCUIT EN AUSTRALIE 
Billet #1359 
Mme Suzette Santerre

CROISIÈRE SUR LA 
MER BALTIQUE 
Billet #0335 
M. Réjean Trottier

ÎLES GRECQUES 
Billet #1272 
Mme Monique Ostiguy

NÉGRIL, JAMAÏQUE 
Billet #0738 
M. Jacques Blanchard

TIRAGE VOITURE 2017 
Billet # 1736 
M. Rémi Frigon, Trois-Rivières

LOS CABOS, MEXIQUE 
Billet #1285 
M. Réal Hamel

SOURDS -
VOYAGES

2017

100 $ 
LE BILLET

2200 BILLETS ÉMIS

5 CHANCES SUR 2200

fondationdessourds.net

VALEUR TOTA
LE 

41 0
00 $

TA
XES IN

CLUSES

DE PARTIR EN VOYAGE 
VERS 5 SUPERBES 
DESTINATIONS

COUREZ 1 DES 
5 CHANCES

VOTRE SOUTIEN PEUT 
VOUS MENER LOIN... 
ET NOUS AIDER À FAIRE 
NOTRE CHEMIN.

R.A.C.J. licence no 425889-1



JAPON / Le Japon, moderne et traditionnel, 10 jours, 9 nuits  
 � Vols Montréal-Tokyo / Kansai-Montréal

 � Hébergement en hôtels 4, Tokyo(3nuits), Hiroshima (1nuit), Miyajima (1 nuit), Kyoto(3nuits))

 � 14 repas inclus

 � Transport en train, classe économique 

 � Visite guidée de Tokyo 

 � Visite de Hakone en autocar

 � Visite guidée d’Hiroshima et Miyajima

 � Visite d’Osaka

 � Visite guidée de Kyoto

 � Tous les transferts, taxes hôtelières, aéroportuaires et portuaires

Itinéraire : Tokyo / Hakone / Hiroshima / Miyajima / Osaka / Kyoto

Valeur totale de 13 300$ 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 établi à 13 300,00$ le 20 septembre 2017 pour 
un départ le 16 novembre 2017. 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 13 300,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon ou à un montant 
équivalent en argent remis par la Fondation des Sourds.

1ER

PRIX

1 000 $ 
EN ARGENT
DE POCHE

CROISIÈRE EN ALASKA / Croisière de 7 nuits en Alaska, 1 nuit en  
pré-croisière à Anchorage et 2 nuits en post-croisière à Vancouver   
 � Vols aller-retour Québec-Anchorage / Vancouver-Québec avec Air Canada en classe économie

 � 1 nuit pré-croisière au Courtyard Marriott de Anchorage avec petits déjeuners

 � 2 nuits post-croisière au Residence Inn Marriott de Vancouver avec petits déjeuners

 � Croisière à bord du Norwegian Jewel (7 nuits, cabine intérieure)

 � Tous les repas (excluant les restaurants de spécialités) et activités à bord

 � Service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage

 � Tous les transferts, taxes hôtelières, aéroportuaires et portuaires

Itinéraire : Seward / Hubbard Glacier / Icy Strait Point / Juneau / Sawyer Glacier / Skagway /  
Ketchikan / Passage intérieur / Vancouver

Valeur totale de 7 580$ 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 établi à 7 580,00$ le 15 septembre 2017 pour un 
départ le 18 juin 2018. 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 7 580,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon ou à un montant équivalent 
en argent remis par la Fondation des Sourds.

2E

PRIX

1 000 $ 
EN ARGENT
DE POCHE

PORTUGAL
Circuit francophone Au Cœur du Portugal de 9 jours, 7 nuits

 � Vols aller-retour Montréal vers Porto
 � Hébergement en hôtels 3 ou 4, Porto (2 nuits), Pombal (5 nuits)
 � 20 repas inclus
 � Transport en autocar deluxe
 � 20 repas inclus
 � Tous les transferts
 � Taxes hôtelières et aéroportuaires

Valeur totale de 5 150$ 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 établi à 5 150,00$ le 20 septembre 2017 pour un 
départ le 11 avril 2018. 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 5 150,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon.3E

PRIX

1 000 $ 
EN ARGENT
DE POCHE

ARUBA
Une semaine tout inclus à Aruba

 � Vols aller-retour Montréal-Aruba
 � Riu Palace Aruba, 5
 � Hébergement en chambre, 7 nuits
 � Tous les repas et boissons inclus
 � Tous les transferts, taxes hôtelières et aéroportuaires

Valeur totale de 5 600$ 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 établi à 5 600,00$ le 21 septembre 2017 pour 
un départ le 26 février 2018. 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 5 600,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon ou à un montant 
équivalent en argent remis par la Fondation des Sourds.4E

PRIX

1 000 $ 
EN ARGENT
DE POCHE

PLAYA BLANCA, PANAMA
Une semaine tout inclus à Playa Blanca

 � Vols aller-retour Montréal-Playa Blanca
 � Riu Playa Blanca, 4,5
 � Hébergement en suite face à la mer, 7 nuits
 � Tous les repas et boissons inclus
 � Tous les transferts, taxes hôtelières et aéroportuaires

Valeur totale de 4 370$ 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 établi à 4 370,00$ le 20 septembre 2017 pour 
un départ le 16 février  2018. 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 4 370,00$ applicable sur tous les produits disponibles chez Voyages Laurier du Vallon ou à un montant 
équivalent en argent remis par la Fondation des Sourds.

5E

PRIX

1 000 $ 
EN ARGENT
DE POCHE


