
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LOTS OFFERTS LORS DE LA VERSION 6 
 

 

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

programme e-learning Version 6 avant le 1er février 2020, pourront gagner l’un des lots suivants 

mis en jeu : 

 

Lot n°1 

 

2 billets d'avion pour NYC offerts par la compagnie aérienne XL Airways  

2 excursions pour 2 personnes à NYC offerts par NY Off Road 

 

 

Lot n°2 

 

Un dîner spectacle au Wild West Show pour 2 personnes offert par Disney Village Paris 

 

 

Lots n°3 à 12  

 

10 livres de cuisine offerts par l'Office du Tourisme de la Louisiane et de New Orleans 

10 bouteilles de vin américain offerts par l'Office du Tourisme des USA 

 

 

Lots n°13 à 42  

 

30 guides New York - 1000 lieux cultes offerts par Fantrippers 

  

  

Et tout au long de l’année,  

Des lots offerts aux membres du First Class Club !



AUTOTOUR AUX USA 

 

 

 

 

 

 
Composition du voyage pour 2 personnes : 
- Un vol aller-retour Paris / New York / Paris sur la compagnie XL Airways www.xl.com  (selon 

programme 2020) 

- 2 excursions pour 2 personnes à NYC offertes par NY Off Road 

  

 

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

- 2 excursions pour 2 personnes à New York City avec NY Off Road 

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  

- La location de véhicules et autres moyens de transport 

- 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 

New York en fonction des rotations de la compagnie aérienne à la période choisie). Billets soumis à 

disponibilités aux dates souhaitées et valables pendant un an à compter du 1er février 2020, hors 

vacances scolaires (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 

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. 

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


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

billet électronique accompagné d’un document officiel avec photo. 

- Lorsque vous aurez choisi les dates de votre voyage, vous devrez contacter New York Off Road 

aux coordonnées mentionnées sur le voucher qui vous sera remis. Les modalités de réservation 

seront précisées sur ce même voucher. 

- 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. 

 

A savoir ! 

 

- 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  

 

 

 

 

 LES AUTRES LOTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Un dîner spectacle au Wild West Show pour 2 personnes offert par Disney Village Paris 

- 10 livres de cuisine offerts par l'Office du Tourisme de la Louisiane et de New Orleans et 10 

bouteilles de vin américain offerts par l'Office du Tourisme des USA 

- 30 guides New York - 1000 lieux cultes offerts par Fantrippers 
 

 

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.  

- Lorsque le gagnant aura choisi la date à laquelle il souhaite aller à Disney Village, il devra 

contacter Disney Village aux coordonnées mentionnées sur le voucher. La date de fin de validité 

sera précisée sur ce même voucher. 

 

 

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

