
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LOTS OFFERTS LORS DE LA VERSION 5 
 

 

Les gagnants, désignés par tirage au sort parmi les agents de voyages ayant terminé le 

programme e-learning Version 5 avant le 25 septembre 2018, pourront gagner l’un des lots suivants 

mis en jeu : 

 

Lot n°1 : 
2 billets d’avion offerts par la compagnie aérienne XL Airways 

1 location de voiture offerte par FTI Voyages 

2 billets d’entrée dans l’un des parcs SeaWorld aux Etats-Unis 

Valeur du lot : 2300€TTC 

 

Lot n°2 
2 billets d’avion offerts par la compagnie aérienne Icelandair 

Valeur du lot : 2025€TTC 

 

Lot n°3  
Un repas pour 2 personnes offert par Hard Rock Café Paris 

Un coffret cuisine Cajun offert par l’Office du Tourisme de la Louisiane  

et de la Nouvelle-Orléans 

Valeur du lot : 110€ 

 

Lot n°4  
Un repas pour 2 personnes offert par Hard Rock Café Paris 

Valeur du lot : 92€ 

 

Lots n°5 / 6 
2 coffrets cuisine Cajun offerts par l’Office du Tourisme de la Louisiane  

et de la Nouvelle-Orléans 

Valeur des lots : 18€ par coffret 

 

Lots n°1 à 50 
Un sac de voyage Visit USA Committee 

Valeur des lots : 20€ par sac 

 
NB : Valeur des lots non contractuelle



AUTOTOUR AUX USA 

 

 

 

 

 

 
Composition du voyage pour 2 personnes : 
- Un vol aller-retour Paris / San Francisco ou Los Angeles ou New York ou Miami / Paris sur la 

compagnie XL Airways www.xl.com  (selon programme 2018-2019) 

- Une location de voiture de 7 jours offerte par FTI Voyages http://www.fti.fr/  

- 2 billets d’entrée dans l’un des parcs SeaWorld Parks & Entertainment aux Etats-Unis 

https://seaworld.com/  

  

 

Le lot comprend : 
- Les vols internationaux sur la compagnie XL Airways en classe économique 

- La location de voiture FTI Voyages pour 7 jours. (valeur maximale de 500€) 

- 2 billets d’entrée dans l’un des parcs SeaWorld aux Etats-Unis 

 

Le lot ne comprend pas : 

- L’acheminement jusqu’à Paris  

- Les prestations non indiquées dans la rubrique « Le lot comprend » 

- L’hébergement 

- Les repas et boissons  

- Les parkings dans les hôtels et dans les villes 

- Les visites et activités non mentionnées ci-dessus 

- Les pourboires et dépenses de nature personnelle 

- Le port des bagages  

- Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation.  

 

Conditions : 
- Les vols long-courriers seront opérés par XL Airways en classe économique. 

- Pour réserver vos vols, vous devez adresser un email à skammerer@xlairways.fr au plus tard 30 

jours avant la date de départ souhaitée. Votre demande de réservation devra préciser les noms, 

prénoms, dates de naissance, contact email & téléphonique du gagnant du lot et de son 

accompagnant ainsi que la date de voyage souhaitée en rappelant la référence du voucher qui vous 

sera remis. 

- Les billets aller-retour XL Airways France sont utilisables uniquement sur le trajet précité (vers 

San Francisco, Los Angeles, New York ou Miami en fonction des rotations de la compagnie 

aérienne à la période choisie). Billets soumis à disponibilités aux dates souhaitées et valables pour 

un voyage entre le 01 octobre 2018 et le 30 septembre 2019 (selon le programme de vols de la 

compagnie). Si les billets ne pouvaient être utilisés en raison d’indisponibilité par la compagnie 

pendant la période d’utilisation, une autre destination, à la discrétion de la compagnie, pourra être 

proposée. 

- Un seul dossier de réservation XL Airways est possible par lot. Si votre dossier de réservation est 

complet et que votre demande est conforme à la description du lot, vous recevrez un email des 

services de la compagnie incluant vos Mémos Voyage. Ces Mémos Voyage attestent plusieurs 

http://www.xl.com/
http://www.fti.fr/
https://seaworld.com/
mailto:skammerer@xlairways.fr


billets électroniques dans les systèmes informatiques et permettront votre transport. A réception, 

vous devez vérifier que ceux-ci sont conformes à votre demande de réservation.  

Sauf erreur de la part de la compagnie, une fois émis, les billets ne sont ni transférables, ni 

échangeables, non cessibles, non dissociables et non remboursables. 

Vous devez obligatoirement vous présenter à l’enregistrement du vol avec votre memo voyage ou 

billet électronique accompagné d’un document officiel avec photo. 

- La location de voiture pour 7 jours est offerte par FTI Voyages avec kilométrage illimité et 

garantie dommages matériels en cas d’accident, assurance de protection à hauteur d’1US$ million, 

taxes et frais d’aéroport. (valeur maximale de la location : 500€)  

- Concernant la location de voiture, le conducteur devra être âgé de plus de 21 ans. S’il est âgé de 

21 à 24 ans, des frais de jeune conducteur seront à payer. Le conducteur devra être titulaire et en 

possession du permis B français depuis plus d’un an, et être muni d’une carte de crédit 

internationale. Au moment de la prise en charge du véhicule, une preuve de travail dans le tourisme 

devra être présentée.  

- La réservation de la location de voiture devra se faire auprès de drive@fti.fr ou par téléphone au 

03.89.91.12.12. 

- Lorsque vous aurez choisi la date à laquelle vous souhaitez visiter le parc SeaWorld, vous devrez 

envoyer votre voucher à l’adresse indiquée sur ce bon d’échange. Vos places vous seront envoyées 

à l’adresse de votre choix. Ce lot est valable jusqu’au 31 octobre 2018. 

- Le gagnant devra voyager. Le lot sera non modifiable, non prolongeable, non remboursable, non 

cessible et non échangeable. Il ne pourra être revendu en partie ou en totalité. 

- Le lot pourra être échangé pour un autre lot de valeur équivalente ou supérieure uniquement sur 

proposition des partenaires ou du Visit USA Committee France. Les partenaires de ce voyage se 

réservent le droit de modifier le circuit d’ici la date du voyage pour un lot de valeur au moins 

équivalente à celui-ci. 

- Pour des raisons de disponibilité, le lot est en demande. Nous vous conseillons donc de vérifier la 

disponibilité avant de vous engager fermement sur des vols transatlantiques. 
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 BILLETS D’AVION ICELANDAIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du voyage : 
- Un vol aller-retour pour 2 personnes au départ de Paris CDG pour Boston, Washington D.C. ou 

Chicago via l’Islande, au choix sur la compagnie Icelandair en classe Economy, avec escale 

possible en Islande jusqu’à 7 nuits sans surcoût sur le tarif aérien www.icelandair.fr 

 

 

Le lot comprend : 
- 2 billets d’avion aller-retour pour le gagnant et l’accompagnant de son choix voyageant aux 

mêmes dates en classe Economy. 

 

Le lot ne comprend pas : 

- L’acheminement jusqu’à Paris  

- Les prestations non indiquées dans la rubrique « le lot comprend » 

- Les pourboires et dépenses de nature personnelle 

- Le port des bagages  

- Les assurances voyages : assistance/rapatriement/annulation.  

 

 

Conditions : 
- Les vols transatlantiques avec escale en Islande (1h en moyenne) seront opérés par Icelandair en 

classe Economy (hors embargo juin à août et entre les 15 décembre et 5 janvier), valables pour une 

demande de réservation avant le 15 décembre 2019. 

- La réservation des vols Icelandair devra être faite auprès de la compagnie au moins 2 mois avant 

départ souhaité. Les contacts seront communiqués directement au gagnant. 

- Le lot sera non modifiable, non prolongeable, non remboursable, non cessible et non échangeable. 

Le gagnant ne pourra pas recevoir la valeur du lot en numéraire. Il ne pourra être revendu en partie 

ou en totalité. 

- Le lot pourra être échangé pour un autre lot de valeur équivalente ou supérieure uniquement sur 

proposition des partenaires ou du Visit USA Committee France. Les partenaires de ce lot se 

réservent le droit de modifier les destinations au choix d’ici la date du voyage pour un lot de valeur 

au moins équivalente à celui-ci. 

- Pour des raisons de disponibilité, le lot est en demande. Nous vous conseillons donc de vérifier la 

disponibilité avant de vous engager fermement sur des vols transatlantiques. 
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LES AUTRES LOTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 repas pour 2 personnes offerts par Hard Rock Café Paris 

- 2 coffrets « cuisine Cajun » offerts par l’Office du Tourisme de la Louisiane et de New Orleans 

- 50 sacs de voyage Visit USA Committee 

 

 

Conditions d’utilisation : 
 

- Les lots pourront être échangés pour un autre lot de valeur équivalente ou supérieure uniquement 

sur proposition des partenaires ou du Visit USA Committee France.  

- Les lots ne peuvent donner lieu à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la remise de leur contre-

valeur en argent ni sous quelque forme que ce soit, ni à leur remplacement ou échange pour quelque 

cause que ce soit.  

- Les bons repas pour Hard Rock Café Paris devront être utilisés avant le 31 janvier 2019. 

 

 

 

 

 

A savoir ! 

 

- La vitesse est très limitée aux US et les distances sont très grandes. Prévoyez suffisamment de 

temps pour rejoindre votre étape et faites régulièrement le plein d’essence... 

- Une carte de crédit internationale est indispensable pour servir de caution à chaque hôtel ou lors 

de la prise en charge du véhicule de location. 

- A votre arrivée dans chaque hôtel, vous devrez remettre à l’accueil le bon d’échange 

correspondant, communément appelés « vouchers ». Ces bons d’échange vous seront remis avant le 

départ dans vos documents de voyage. 

- Le parking peut être payant selon les hôtels. 

- Il est de la responsabilité du gagnant de vérifier dès maintenant la validité de son passeport et de 

celui de son accompagnant, et de remplir les demandes ESTA sur le site officiel. Pour connaître les 

formalités d’entrée sur le territoire américain, merci de consulter le site Internet du Visit USA 

Committee / France à l’adresse suivante : http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de-

preparation/formalites-dentree-aux-etats-unis-passeport-esta-visa  

 

http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de-preparation/formalites-dentree-aux-etats-unis-passeport-esta-visa
http://www.office-tourisme-usa.com/etape-de-preparation/formalites-dentree-aux-etats-unis-passeport-esta-visa

