
Description des dotations du Jeu-Concours « Le Plus Beau Noël », organisé par 
VOLTAGE, pour la période du mardi 24/11/20 au jeudi 24/12/20, entre 6h et 20h : 

 

Du Lundi 30 novembre 2020 au jeudi 24 décembre 2020, les Participants pourront remporter 
directement l’une des dotations suivantes : 
 

• Un smartphone Apple iPhone 12, écran 6,1 pouces, Capacité de stockage 128 
Gigaoctets [1 lot],  
d’une valeur unitaire estimée à neuf-cents cinquante-neuf euros (959,00€) TTC ;   
 

• Un smartphone Apple iPhone SE, 64 Gigaoctets [3 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à quatre-cents quatre-vingt-neuf euros (489,00€), TTC ; 
  

• Un smartphone Samsung S20 FE 128 Gigaoctets [3 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à six-cents cinquante-neuf euros (659,00€) TTC ;  
 

• Une montre connectée Apple Watch SE 40mm [2 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à deux-cents quatre-vingt-dix-neuf euros (299,00€) TTC ; 
 

• Une tablette Apple iPad 10,2 pouces Wi-Fi 32 Gigaoctets [2 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à trois-cents quatre-vingt-neuf euros (389,00€), TTC ; 
 

• Une console Nintendo Switch 1.1 [4 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à trois-cents vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (329,99€) TTC ;  

 
• Une console Nintendo Switch lite [5 lots],  

d’une valeur unitaire estimée à deux-cents dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (219,99€) TTC ;  

 
• Une console SONY Playstation 5 Edition Digitale [3 lots],  

d’une valeur unitaire estimée à trois cents quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-
dix-neuf centimes (399,99€) TTC ;   

 
• Une console Microsoft XBOX Series X [1 lot],   

d’une valeur unitaire estimée à quatre-cent quatre-vingt-dix-neuf euros (499,00€), TTC ; 
 

• Une enceinte connectée Sonos Move [4 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à trois-cents quatre-vingt-dix-neuf euros (399,00€), 
TTC ;   
 

• Une enceinte connectée Sonos One SL [4 lots],  
pour une valeur unitaire estimée à cent-quatre-vingt-dix-neuf euros (199€), TTC ;  
 

• Une montre Garmin GPS Multisports avec cardio poignet Forerunner 735 XT [4 lots], 
pour une valeur unitaire estimée à deux-cents-trente-neuf euros (239,00€), TTC ;  
 

• Une tablette liseuse Amazon Kindle [6 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (79,99€), TTC ;   
 

• Un Cookeo Moulinex Cookeo+ Mega Connect + kit moule et sac [5 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à deux-cents quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-
neuf centimes (299,99€), TTC ;   
 

 
 



• Un Gaufrier sandwich Tefal Snack Collection SW857D12 [5 lots],  
pour une valeur unitaire estimée à soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (79,99€), TTC ;  
 

• Un extracteur de jus H.Koenig GSX22 Vitalice [6 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes 
(89,99€) TTC ;   
 

• Un Pack Family comprenant 1 jeu Dobble Collector 10 ans Asmodée+ 1 jeu Burger 
Quiz Dujardin + 1 jeu Monopoly Junior Miraculous Winning Moves+ 1 jeu Cluedo Hasbro 
[6 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à cent neuf euros et quatre-vingt-dix centimes (109,90€), 
TTC ;  
 

• Un pack Star Wars Baby Yoda comprenant 1 sabre laser Star Wars Hasbro + 1 peluche 
28 cm the child Star Wars the mandalorian Mattel+ 1 Monopoly édition Star Wars 
l’enfant Hasbro Gaming [4 lots], 
d’une valeur unitaire estimée à cent quatre euros et quatre-vingt-dix centimes (104,90€), 
TTC,   
 

• Un kit LEGO Star Wars -Faucon Millenium [4 lots] ;   
pour une valeur unitaire estimée à cent-cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (159,99€), TTC ;    
 

• Un kit LEGO Friends la maison de Mia [4 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à soixante-quatorze euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (74,99€), TTC ;   
 

• Un Lego Harry Potter la Tour d’astronomie de Poudlard [4 lots],  
d’une valeur unitaire estimée à cent-neuf-euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes 
(109,99€), TTC ; 

 
• Un Lego Frozen II le Château d’Arendelle [4 lots],  

d’une valeur unitaire estimée à quatre-vingt-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (84,99€), TTC ;  
 

• Un e-coffret Shooting-Box Famille [10 lots],   
pour une valeur unitaire estimée à cent-quarante-neuf euros (149€), TTC ;   
 

• Un chèque-cadeau multi-enseigne Kadeos [14 lots] ;   
Pour une valeur unitaire de cent euros (100€), TTC ;   
 

• Un assistant vocal Google Nest Audio Galet [1 lot] ;   
Pour une valeur unitaire estimée à quatre-vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf 
centimes (99,99€), TTC ;   

 

Du Lundi 14 décembre 2020 au jeudi 17 décembre 2020, les Participants pourront remporter 
la dotation de sélection suivante, les qualifiant pour le tirage au sort du vendredi 18 
décembre 2020 : 
 

• Un chèque-cadeau multi-enseigne Kadeos [4 lots],   
pour une valeur unitaire de cent euros (100,00€), TTC ;  
 

Le Gagnant désigné par tirage au sort le vendredi 18 décembre 2020 remportera la dotation 
suivante :  



• Un séjour d'une semaine (7 nuits) dans un logement de catégorie « confort » pour 4 
personnes, d'une valeur unitaire jusqu'à concurrence de 2000€ TTC en formule demi-
pension (soit 1 818.18 € HT -TVA à 10%). 
 
Le séjour offert est un séjour sous la forme de bon-séjour ou voucher à valoir sur l'un 
des clubs Belambra présentés dans les catalogues été ou hiver Belambra. Les frais de 
dossier de 39€ TTC sont inclus dans le montant du voucher.  
 
Le séjour est valable un an à date d'émission et est à consommer hors vacances scolaires 
du 26/12/2020 au 02/01/2021 sauf sites littoral, hors vacances scolaires du 06/02/2021 
au 06/03/2021 sauf sites littoral, hors vacances scolaires d'été du 03/07/2021 au 
28/08/2021 sauf sites Montagne hors options complémentaires et en fonction des places 
disponibles, hors sites packagés en hiver (Les Saisies, Orcières, Arc 2000).  
 
Les promotions ou réductions proposées sur le site ou sur la brochure ne s'appliquent 
pas au prix du séjour. Les bons séjours ou voucher sont nominatifs et non cessibles. Dans 
le cas où le bénéficiaire titulaire d'un voucher demi-pension choisit de l'utiliser dans un 
établissement en formule hébergement seul, il renonce à réclamer une quelconque 
compensation ou quelconque remboursement.  
 
Un seul bon par séjour sera accepté. Le lot ne pourra en aucun cas être échangé contre 
sa valeur en espèce ou contre tout autre lot. La différence entre la valeur du bon et le 
prix du séjour n'est pas remboursable et elle ne peut servir à l'achat de prestations 
complémentaires. Le séjour ne comprend pas et restent donc à la charge exclusive du 
gagnant des accompagnants, notamment mais non limitativement : 

- L'acheminement jusqu'au Club de vacances ; 
- Les prestations complémentaires (dépenses personnelles sur place, repas hors ceux 

prévus dans la formule DP ou l'ensemble des repas si le gagnant choisit la formule 
location simple, les forfaits de RM, la location de ski, les assurances) ; 

- La taxe locale de séjour.  
 
Toutes les prestations supérieures au montant du voucher sont à la charge du gagnant 
et aucun remboursement ne sera consenti en cas d'annulation. Cette offre est non 
cumulable, non cessible et non rétroactive avec tout autre accord et réduction 
spécifique.  

 
Les valeurs indiquées pour les Dotations correspondent aux prix publics couramment 
pratiqués ou estimés en France à la date de lancement du Jeu-Concours. Elles sont 
données à titre de simple indication et sont susceptibles de variations. 
 
Dans le cas où une Dotation est acquise par la Société Organisatrice auprès d’un tiers, il 
revient aux Gagnants de se rapprocher des Fournisseurs pour bénéficier de détails 
supplémentaires concernant la Dotation et les conditions qui s’appliquent à sa 
consommation ou son utilisation. 
 
Les Dotations ne sont ni cessibles, ni cumulables, ni reportables, ni modifiables, ni 
remboursables et ne permettent pas l’accumulation de points de fidélité ou équivalents. 
Elles ne pourraient pas être consommées en remplacement d’un bien ou service déjà 
réservé par le Gagnant par ailleurs auprès d’un même Fournisseur.  
 
Les Dotations sont soumises aux conditions générales des Fournisseurs. 

 


