
Règlement officiel du concours QuébecFrancExpress  
 « Virée VIP au QUÉBEC! 14 jours pour 2 personnes» 

 
 
1. DURÉE DU CONCOURS 

Le concours débute le jeudi le 16 octobre 2014 à 9 :00 et se termine à 23 :59 le vendredi le  
19 décembre 2014, date et heure limite d’inscription au concours. 

 
2. ADMISSIBILITÉ 

Le concours est ouvert à toute personne résident en France et ayant atteint l’âge de la majorité 
au moment où elle participe. Seul les personnes ayant un lien avec l’industrie touristique sont 
admissibles : représentant(e)s d’agence de voyages, voyagistes, professionnels en tourisme, 
journalistes spécialisé(e)s en tourisme). Non admissible : les personnes n’ayant aucun lien avec 
l’industrie touristique, les employés, agents et représentants de Joanne Beaulieu Communications 
Inc., Bollé Communications, les fournisseurs de services et de prix, les agences de publicité et de 
promotion et autres compagnies engagées dans ce concours ainsi que toutes les personnes avec 
lesquelles ils (elles) sont domicilié(e)s et les membres de leur famille. 

 
3. COMMENT PARTICIPER 

Pour participer au concours « Virée VIP au QUÉBEC! », remplissez le bon de participation 
disponible sur le site quebecfrancexpress.com/concours_vip/. Aucun achat n’est requis. Vous 
devez vous inscrire au Bulletin pour participer au concours. 
 
Le participant doit inscrire les informations requises dans les champs obligatoires du bon de 
participation afin de rendre le participant admissible au tirage. Tous les bons de participation 
doivent être reçus avant minuit, le 19 décembre 2014. Une fois le bon de participation enregistré, 
un courriel de confirmation vous sera transmis. 

 
Aucun fac-similé, aucune reproduction mécanique ou manuelle du bon de participation ne sera 
accepté. Il y a une limite d’une inscription par adresse courriel pendant toute la durée du 
concours. Toute tentative d’inscriptions multiples par un participant le disqualifiera 
automatiquement du concours. 

 
4. DESCRIPTION DU PRIX POUR 2 PERSONNES – Valeur 9 000 Euros 

Ci-dessous la valeur des prix sont en dollars canadien. Certaines dates seront à confirmer avec le gagnant lors de la 
réclamation du prix, certaines condition peuvent s’appliquer) 
 

Transport 
 

Air Transat – Valeur 2 000 $ 
• 2 billets d’avion aller-retour France-Québec; 

 
Discount Location d’autos et camions – Valeur 800 $ 
• Location d’une voiture sous-compact pour 2 semaines; 

 
Région de Québec 
 

Hôtel-Musée Premières Nations – Valeur 1 190 $ 
• 2 nuits d’hébergement en occupation double à l’Hôtel-Musée Premières Nations; 
• 2 petits déjeuners 
• 1 souper 4 services pour 2 personnes au Restaurant La Traite de l’hôtel; 
• 2 laissez-passer au Musée Huron Wendat et visite de la maison longue 

 
 Autobus Les Tours du Vieux Québec, Bus Rouge – Valeur 80 $ 

• 2 laissez-passer pour 1 journée  
 
 GoHélico – Valeur 260 $ 

• Tour de ville en hélicoptère pour 2 personnes. Durée du vol de 12 à 15 minutes.  
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Région de Charlevoix 

 
Hôtel La Ferme – Le Massif de Charlevoix – Valeur 1 200 $ 
• 2 nuits d’hébergement en occupation double à l’Hôtel La Ferme – Le Massif de Charlevoix; 
• 2 petits déjeuners 
• 2 soupers 4 services au Restaurant Les Labours de l’hôtel; 

 
 Accès au parc national des Grands-Jardins – Carte réseau Parc Québec 
 
 Traversier St-Siméon – Rivière-du-Loup – Valeur 85 $ 

 
 
Région Le Québec maritime – Bas-Saint-Laurent 

 
Parc national du Bic – Valeur 300 $ 
• 2 nuits en occupation double au parc national du Bic en yourte ou en tente Huttopia (incluant 

la literie pour 2 personnes) selon les disponibilités 
 

 Accès au parc national du Bic – Carte réseau Parc Québec – Valeur 135 $ 
• La Sépaq remettre une carte réseau Parc Québec valide pour 2 personnes qui donne accès  

au 23 parcs nationaux du réeau Parcs Québec; 
 
 Auberge le Mange Grenouille – Valeur 300 $ 

• Souper menus dégustation 6 services pour 2 personnes avec accords mets et vins; 
 
 Site historique maritime de La Pointe-au-Père – Valeur 46 $ 

• Laissez-passer pour 2 personnes incluant visite du Musée Empress of Ireland et la station de 
phare de Pointe-au-Père; 

 
 Jardins de Métis – Valeur 120 $ 

• Laissez-passer pour 2 personnes aux Jardins de Métis et dîner à la Villa Estevan; 
 
 

Région Le Québec maritime – Gaspésie 
 
Gîte du Mont-Albert – Parc national de la Gaspésie – Valeur 600 $ 
• 2 nuits en occupation double au Gîte du Mont-Albert en Gaspésie.  

Forfait en demi pension (souper et petit déjeuner) en chambre régulière 
• 2 soupers et 2 petits déjeuners à la salle à manger du Gîte 

 
 Accès au parc national de la Gaspésie – Carte réseau Parc Québec 
 
 Musée des phares de la Marthe – Valeur 35 $ 

• Laissez-passer pour 2 personnes; 
 
 Exploramer – Valeur 46 $ 

• Une journée dans la mer pour 2 personnes. Parc aquarium, bassins tactiles, excursion en mer, 
activité de cueillette de poissons et expositions interactives permettent de découvrir 
d’étonnantes vérités sur le Saint-Laurent marin; 
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Région Le Québec Authentique – Mauricie 

 
Hôtel Sacacomie – Valeur 950 $ 
• 2 nuits en occupation double à l’Hôtel Sacacomie.  
• 2 petits déjeuners 
• 1 souper pour 2 personnes à la salle à manger de l’hôtel 
• Accès aux installation GEOS SPA et aux activités de l’hôtel 

 
 Microbrasserie Nouvelle-France et Économusée La Ferme  – Valeur 150 $ 

• 1 souper pour 2 personnes et visite de la ferme avec voiturette 
 
  

Région Les Laurentides 
 
Hôtel Le Quintessence – Valeur 1 050 $ 
• 2 nuits en occupation double à l’Hôtel Le Quitessence.  
• 2 petits déjeuners 
• Cadeaux de bienvenue 

 
Héli-Tremblant – Valeur 189 $ 

• Tour d’hélicoptère pour 2 personnes. Durée du vol de 10 minutes.  
 

 Parc national du Mont-Tremblant – Via Ferrata – Valeur 175 $ 
• Accès pour 2 personnes et l’expérience Via Ferrata. 

 
 Resto-Seb l’artisan culinaire  – Valeur 390 $ 

• 1 souper pour 2 personnes. Repas dégustation avec vin. 
 
 Restaurant Le Cheval de Jade 4 diamants CAA/AAA – Valeur 200 $ 

• 1 souper pour 2 personnes. 
 
 

Région Montréal 
 
Hôtel InterContinental Montréal – Valeur 900 $ 
• 2 nuits en occupation double à l’Hôtel InterContinental de Montréal.  

 
Restaurant Toqué – Valeur 400 $ 
• 1 souper pour 2 personnes.  

 
 Musée des Beaux-Arts de Montréal – Valeur 50 $ 

• 2 laissez-passer donnant accès à toutes les expositions temporaires présentées le jour de la 
visite ainsi qu’aux collections du Musée. 

 
 Espace pour la vie Montréal – Valeur 115 $ 

• 2 laissez-passer pour le Biodôme, le Planétarium Rio Tinto Alcan, le Jardin botanique et 
l’insectarium. 

 
 L’Auberge Saint-Gabriel – Valeur 300 $ 

• 1 souper pour 2 personnes. 
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4.2 Les conditions suivantes s’appliquent au prix : 
 
• Toute autre dépense ou frais sera à la charge de la personne gagnante et de son invité, 

incluant, mais sans restriction, les frais de déplacement de la résidence à l’aéroport de départ,  
• Le séjour doit être effectué entre le 15 juin et le 30 septembre 2015. Les réservations doivent 

être effectuées à l’avance auprès de QuébecFrancExpress et sont sujettes aux disponibilités. Les 
visites pour les expositions et activités sont sujettes à l’horaire de leurs présentations 
respectives et aux dates ci-haut mentionnées. 

   
5.       TIRAGE  

Le tirage au sort du gagnant aura lieu le vendredi 19 décembre, 2014 à 17 heures et se tiendra dans 
les bureaux de QuébecFrancExpress situés à Saint-Sauveur (Québec), Canada. 

 
6.       RÉCLAMATION DU PRIX  

Le participant dont le nom aura été tiré au sort sera avisé officiellement par courriel seulement, 
dans les 5 jours ouvrables suivants le tirage. Il devra réclamer son prix dans les 10 jours ouvrables 
suivants, à défaut de quoi il sera disqualifié et les organisateurs procéderont à un nouveau tirage 
jusqu’à ce que le prix soit attribué. Le prix ne sera attribué qu’à un gagnant confirmé. Le nom du 
gagnant sera affiché sur le site web de QuébecFrancExpress à partir du moment où un gagnant 
aura été confirmé. 
 

7.       ACCEPTATION DU PRIX 
Le prix doit être accepté tel que décerné; il n’est pas monnayable en partie ou en totalité. Le prix ne 
peut être substitué à un autre prix, sauf à l’entière discrétion des organisateurs du concours et tel 
que ci-haut mentionné. Le prix ne peut être transféré à une autre personne. Le refus d’accepter un 
prix libère les organisateurs du concours de toute obligation reliée audit prix.  

 
8.       PUBLICITÉ  

Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné autorise les organisateurs du concours et 
leurs représentants à utiliser si requis, ses nom et prénom, photographie, image, voix, déclaration 
relative au prix et/ou ville de résidence à des fins publicitaires, sans aucune contrepartie.  

  
9.  AUTRES 
 

9.1 Tout bon de participation sera automatiquement rejeté s’il n’est pas conforme au règlement 
officiel ou si le bon est altéré, falsifié, mal inscrit, incomplet (champs obligatoires), modifié, 
hors-délai ou irrégulier d’une façon quelconque. Toute décision des organisateurs du 
concours est finale et sans appel. 

 
9.2 Pour être déclaré gagnant, le participant sélectionné devra signer un formulaire d’accusé 

de réception (déclaration et renonciation) dégageant de toute responsabilité 
QuébecFrancExpress et toute personne ou entreprise reliées à ce concours pour tout 
dommage pouvant découler de l’acceptation et ou de l’utilisation du prix de ce concours. 
Le formulaire sera transmis au participant sélectionné qui devra le retourner dans un délai 
de 7 jours ouvrables suivant sa réception, à défaut de quoi il sera automatiquement 
disqualifié et un nouveau tirage sera effectué jusqu’à ce que le prix soit attribué.  

 
9.3 La personne sélectionnée devra fournir une preuve d’âge aux organisateurs, si requis et 

confirmer avoir respecté le règlement du concours, à défaut de quoi elle sera disqualifiée. 
Dans un tel cas, un nouveau tirage sera effectué jusqu’à ce que le prix soit attribué. 

 
9.4 Les chances de gagner dépendent du nombre total de bons de participation électroniques 

qui seront enregistrés pendant la durée du concours. Tous les bons de participation reçus 
deviendront la propriété des organisateurs du concours. 
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9.5 Dans l’éventualité où les organisateurs du concours se voyaient dans l’impossibilité de 
remettre le prix pour des raisons de force majeure indépendantes de leur volonté et non 
reliées au gagnant, ils s’engagent à remettre à la personne gagnante, un prix de valeur et de 
nature équivalente ou, à leur entière discrétion, la valeur du prix en argent. 

 
9.6 Le présent concours est soumis aux lois fédérales, provinciales et municipales applicables.  

 
9.7 Aux fins du présent règlement, le participant est la personne physique détentrice du 

compte correspondant à l’adresse électronique inscrite sur le bon de participation. 
 

9.8 Les participants s’engagent à ne pas délibérément interrompre ou corrompre la tenue du 
concours, causer des dommages au site web, empêcher d’autres personnes de participer au 
concours ou de toute autre façon contrevenir au présent règlement, à défaut de quoi le 
participant sera automatiquement disqualifié et susceptible d’être poursuivi en vertu de 
tout recours à la disposition des organisateurs du concours. 

 
9.9 Les organisateurs de ce concours se dégagent de toute responsabilité relativement au 

mauvais fonctionnement de toute composante informatique, de tout logiciel ou de toute 
ligne de communication, relativement à la perte ou l’absence de communication réseau, ou 
relativement à toute transmission défaillante, incomplète, incompréhensible ou effacée par 
tout ordinateur ou tout réseau, et qui peut limiter la possibilité, ou empêcher toute 
personne de participer au concours. Les organisateurs de ce concours se dégagent de toute 
responsabilité pour tout dommage ou toute perte pouvant être causé, directement ou 
indirectement, en tout ou en partie, par le téléchargement de tout logiciel et par la 
transmission de toute information visant la participation au concours. 

 
9.10 Les organisateurs de ce concours se réservent le droit, à leur entière discrétion, d’annuler, 

de mettre fin, de modifier ou de suspendre le présent concours dans son entier dans 
l’éventualité où il se manifeste un virus, un bogue informatique, une intervention humaine 
non autorisée ou toute autre cause hors du contrôle des organisateurs pouvant corrompre 
ou affecter l’administration, la sécurité, l’impartialité ou le déroulement normal du 
concours, sous réserve de l’approbation de la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec pour les résidants du Québec. 

 
9.11 Il est strictement interdit d’utiliser ou de reproduire tout matériel protégé par droit 

d’auteur et toute marque de commerce reliés au présent concours sans le consentement 
écrit du détenteur des droits.  

 
 
 
 
 
 

Tout droit réservé Joanne Beaulieu Communications Inc., 15 chemin du Barrage, Saint-Sauveur, Québec, Canada J0R 1R1 


