Semaine 6

du 30 juin au 18 août

A gagner au SUPER TIRAGE

Un voyage de rêve
aux Bahamas

pour 4 personnes (valeur 7 400 €)

Embarquez avec XL AIRWAYS (vol direct Paris-Nassau en exclusivité) pour
un superbe séjour sur l’île de Grand Bahama aux Bahamas. Vous serez
hébergés durant une semaine à l’hôtel Viva Wyndham Fortuna Beach***
en formule tout compris. Niché au cœur d’une palmeraie de 10 hectares,
cet établissement borde une superbe plage de sable blanc.

www.xlairways.fr www.vivaresorts.com www.bahamas.fr

A gagner cette semaine
1er prix :

2e au 21e prix :

Valeur unitaire : 2 490 €

Valeur unitaire : 100 €

1 Téléviseur

1 chèque cadeau
SONY LCD BRAVIA MaxiCheque
1er chèque cadeau électronique qui s’achète et
16/9 40’’ (101 cm) Le
se dépense sur Internet.
«Full HD»
www.maxicheque.com

Comment jouer
Pendant 8 semaines, du n°1166 du 30 juin au n°1173 du 18 août 2008
inclus, Télé-Loisirs cache au fil des pages, dans chacun de ces numéros,
10 petits baigneurs ou petites baigneuses identiques à ceux-ci
dans un texte, une photo ou un dessin (à l’exception des
programmes de télévision, de cette page annonce et de la couverture).

Super tirage
Chaque semaine, conservez précieusement votre nombre gagnant et rendez-vous
dans Télé-Loisirs n°1173 du 18 août (Réponses par SMS, téléphone et papier libre).

Jeu hebdomadaire
Chaque semaine, trouvez ces 10 petits baigneurs ou baigneuses et
additionnez les numéros des pages dans lesquelles ils se cachent
pour trouver le nombre gagnant de la semaine.
Cette semaine, envoyez votre réponse avant le 12 août 2008, minuit :
• par SMS au 7 26 26 en tapant PLAGE suivi de votre réponse,
de votre nom et de votre adresse (Phonevalley, 0,50 €/envoi + coût d’un SMS)
• par téléphone au 08 92 68 68 78 (Prisma Presse, 0,34 €/mn)
Un tirage au sort déterminera les 21 gagnants de la semaine.

Jeu gratuit et sans obligation d’achat. Extrait du règlement en page 131. La liste des gagnants de la première semaine est disponible sur le site www.télé-loisirs.fr et dès le semaine prochaine dans
Télé-Loisirs n°1172 en kiosques le 11/08/2008.

