
TIRAGE LE 13 DÉCEMBRE 2022, À 17 H  CHEZ CLUB VOYAGES 1001, LASALLE  

La MSP Sault-Saint-Louis organise sa première Loterie-Voyage dont les bénéfices seront utilisés 

pour l’achat de lits médicaux adaptés aux besoins des patients en soins palliatifs.  

1000 billets disponibles au coût de 100 $ chacun . 

7 prix  totalisant 30 000 $ en crédits-voyage seront tirés parmi les billets achetés dont : 

▪ 5 crédits voyage de 3000 $ 

▪ 1 crédit  voyage de 5000 $  

▪ 1 safari (Afrique) d’une valeur de 10 000 $ (ou crédit voyage de 10 000 $) 

Tous les crédits voyage seront honorés exclusivement chez notre partenaire, Club Voyages 

1001, à LaSalle et doivent être réservés entre la date du tirage et le 1er juillet 2024 au 

maximum.  

 (Note :   Si la personne gagnante préfère réclamer son prix en  argent, elle recevra 80 % de la valeur du prix.)   

 

                                                       TROIS FAÇONS DE SE PROCURER UN BILLET :  

 

   Par téléphone :   438-375-7916 poste 2  

                              Au bureau        :   1516 Lapierre, du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h 

                                          En ligne     :   https://www.jedonneenligne.org/mspssl/T2022 

https://www.jedonneenligne.org/mspssl/T2022


 

     SAFARI AU KENYA 

     Circuit de 8 nuits incluant 19 repas, le transport en 4 x 4 les  

     visites en petits groupes de maximum 6 personnes, avec un 

     chauffeur-guide local francophone qui vous permettront de                               

     magnifiques rencontres avec la faune. 

 

                                                                 

   CROISIÈRE À HAWAII 

    Croisière de luxe de 7 nuits à bord du Pride of America,   

    escales dans différentes îles. Vol aller-retour de Montréal         

    (option de Vancouver et/ou Honolulu). 

 

     

   AMALFI - ITALIE 

   Vol aller-retour de Montréal vers Rome et un séjour de rêve 

   de 7 nuits en chambre   standard , petit déjeuner inclus au    

   Grand Hotel Excelsior,  Amalfi, () 

 

 



 

 

                         SÉJOUR DE SKI À BANFF 

                                 Offrez-vous enfin ce voyage de ski pour deux!  

Vol aller-retour pour Montréal Calgary au départ de Montréal,                   

5 nuits en chambre standard au Fairmont Banff Springs Hotel 

(5*) et 3 billets de ski par personne. 

                    

                  

    

   CANCUN, MEXIQUE   

Un séjour reposant au soleil, 7 nuits au Secrets Playa Mujeres 

golf & Spa Resort, Playa Mujeres, Quintana Roo, au Mexique                     

 

        

Et combien d’autres possibilités encore. Votre billet vous attend! 

 


