
GRANDE

au profit de la lutte contre le cancer

1er PRIX
Voyage All-in 2p RIU & TUI fly 
valeur indicative € 4000

Tombola d'Automne
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Tenerife – Hôtel 4 étoiles Riu Buena Vista

Tenerife est la plus grande des îles Canaries. Le 
soleil y brille presque toujours. En plus des plages 
magnifiques à perte de vue, Tenerife est riche de 
villages pittoresques, d’une nature impressionnante 
et d’une grande variété de sites et attractions 
touristiques. Une richesse quelque peu cachée par 
le volcan Pico del Teide qui domine l’île de son 
imposante stature. Séjourner à l’hôtel Riu Buena 
Vista est un vrai plaisir, grâce à ses merveilleuses 
piscines privées et son emplacement près de la 
plage Playa Paraiso. 

2ème PRIX
Vélo électrique
bizbike
valeur indicative € 1700

plage Playa Paraiso. 

Vélo électrique

valeur indicative € 1700

Allez plus vite et plus loin avec votre vélo 
électrique ! Pratique et rapidement pliable, facile 
à transporter dans la voiture ou en train. 
Le Belgocycle Beaufort UGO vous permet de 
circuler rapidement d’un point à l’autre. 

3ème PRIX
SONY tv
valeur indicative € 1000

Super téléviseur LED 
qui agrémentera vos 
soirées télévisées de la meilleure des 
façons avec son écran large de 55 pouces 
(140 cm), sa résolution 4k X-Reality PRO. 
C'est également une SMART TV. 

4ème PRIX
Caméra
Selexion
valeur indicative € 550

Avec son écran amovible, le PANASONIC Hybrid 
LUMIX DC-GX800K est l’appareil photo idéal 
pour faire des films et selfies. Avec sa connexion 
WIFI, il pèse seulement 336 gr.

5ème PRIX
Bon d’achat
Vandenborre / Fnac
valeur indicative € 500

Choisissez vous-même un cadeau qui vous 
ferait plaisir grâce à ce bon d'achat de 500€, 
valable pour tous types d'appareils chez 
Vandenborre ou Fnac.

Et encore d’autres magnifiques prix avec entre 
autres MEDISANA, spécialiste en produits de 
détente, bien-être et santé. Mais encore : des 
produits de La Roche-Posay, des bons de 
Kruidvat et Hallmark etc...
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300 lots avec
de superbes prix




