
Texte de la réclame du concours 

Du 18 novembre au 8 décembre 2019, « Courez la chance de gagner un voyage pour 2 en Islande d’une 
valeur de 10 000$ ainsi que des forfaits des fêtes Strøm ! ». 

Comment participer :  

Vous pouvez obtenir une chance de gagner en procédant comme suit : 

• Visitez le www.stromspa.com/concours-islande ; 

• Suivez les instructions ; 

• Remplissez le formulaire d’inscription en y inscrivant votre prénom, nom, ville, code postal et courriel ; 

•Déclarez que vous avez lu et accepté toutes les conditions du règlement de participation, en cochant la 
case à cet effet et cliquez sur « Participer » ; 

Un message de remerciement s’affichera et vous obtiendrez alors automatiquement une (1) inscription 
au concours. Vous pouvez obtenir deux (2) participations supplémentaires en cliquant sur le bouton 
"Partager sur Facebook" via la page du concours. 

Prix :  

Tirage de 3 prix : 

1er prix : Voyage en Islande d'une semaine pour deux personnes d’une valeur de 10 622$ CAD ET un 
forfait #5 Strøm de Noël pour 2 personnes, valeur jusqu’à 658$ CAD selon le choix de la succursale. 
Valeur totale de 11 280$.  

2e prix : Forfait #4 Strøm de Noël pour 2 personnes. Valeur jusqu’à 498$ CAD selon le choix de la 
succursale. 

3e prix : Forfait #3 Strøm de Noël pour 2 personnes. Valeur jusqu’à 410$ CAD selon le choix de la 
succursale. 

Précisions au sujet du 1er prix concernant le voyage en Islande : 

Le Prix inclut : 
Un crédit-voyage d’une valeur de 10 622$ CAD chez Voyageurs du Monde avec comme destination 
l’Islande. Ce prix est non monnayable, non remboursable, non transférable à une autre personne et 
applicable seulement chez Voyageurs du Monde au Canada situé au 555 René-Lévesque Blvd W RC-03, 
Montréal, Québec H2Z 1B1. Le crédit-voyage de 10 622$ CAD est basé sur un itinéraire prédéterminé par 
Voyageurs du Monde pour une semaine en Islande pour deux personnes. Toute demande de 
modification peut engendrer des frais supplémentaires qui seront assumés par le Gagnant. 
2.Le Prix exclut : 
Tout ce qui n’est pas expressément mentionné comme étant inclus dans le Prix est exclu et est à la 
charge de la personne gagnante et/ou de son invité. 
Sont notamment exclus : 
·Tout transport non spécifié précédemment (incluant le transport depuis et vers le domicile du Gagnant 
et/ou de son invité) 
·Frais d’aéroport 



·Assurances (incluant notamment assurance voyage, assurance médicale et assurance annulation) 
·Correspondances de vols (incluant tout vol au départ ou à destination du lieu de résidence du Gagnant) 
·Taxes (incluant notamment taxes de départ, taxes aéroportuaires et taxes fédérale, provinciale, 
municipale et/ou locale), à l’exception des taxes portuaires qui sont incluses dans le Prix 
·Toute surcharge liée au voyage 
·Frais d’excès de bagage 
·Tout frais relatif à l’obtention de documents de voyage (notamment passeports ou visas) 
·Tout frais relatif à l’obtention de vaccins obligatoires 
·Toute dépense de nature personnelle 
·Visites et repas supplémentaires non mentionnés dans le prix 
·Surclassement de chambre 
·Les pourboires sont à régler sur place 
 
Autres modalités et conditions : 

La réservation du voyage doit être faite au plus tard avant le 31 août 2020, mais le voyage peut être 
effectué en 2021.  
· Aucune prolongation de la date de validité n’est permise.  
· La demande de réservation doit être faite au moins 4 mois avant la date de départ souhaitée et sous 
réserve de disponibilité. Personne de contact à l’Agence de voyage :  
Charles Antoine Cancedda  
555, Boulevard René Lévesque Ouest – RC03  
Montréal, QC, H2Z1B1  
Tél. : + 1 866 722 0909 (poste 241)  
· Le détail et les inclusions du voyage dépendront de la disponibilité au moment des réservations et de 
l’horaire en vigueur.  
· Tout ajustement du forfait voyage au moment des réservations, à sa propre demande, restera à la 
charge du Gagnant.  
· Dans le cas où le Gagnant nécessite des transferts vers la ville de départ prévue (Montréal), les frais de 
ces transferts sont à la charge du Gagnant.  
· Il est à noter que des conditions générales s’appliquent à cette réservation (veuillez consulter l’agence 
de voyage mandatée – coordonnées ci-dessus).  
· En cas d’imprévu, l’Agence de voyage se réserve le droit de modifier de quelques jours les dates du 
voyage après en avoir informé le Gagnant.  
· Il est de la responsabilité du Gagnant (et de son invité, le cas échéant) de souscrire une assurance 
voyage adéquate avant le départ. Les assurances sont aux frais du Gagnant.  
· Les arrangements reliés au voyage devront obligatoirement être effectués par le Gagnant auprès de 
l’Agence de voyage dont les coordonnées sont ci-dessus, et ce, dans les délais prescrits par les 
organisateurs du Concours. Le Gagnant devra fournir à l’Agence de voyage le nom sur son passeport de 
même que le nom et les coordonnées de la personne invitée.  
· Il est entendu que, dans tous les cas, le forfait voyage s’applique uniquement sur les portions terrestres 
des programmes offerts sur le site de www.voyageursdumonde.ca. Par conséquent sont exclues les 
utilisations suivantes : achat de billets d’avion sans portion terrestre, croisières, forfaits tout inclus et 
voyages de groupe.  
· L’Agence de voyage se réserve le droit de proposer un produit comparable advenant une annulation du 
programme, un cas de force majeure ou de toute autre situation hors du contrôle de l’Agence de voyage.  
· Tout document de voyage nécessaire (passeport, visa, etc.) est de la responsabilité du Gagnant (et de 
son invité, le cas échéant); celui-ci doit les obtenir avant le départ et/ou vérifier leur durée de validité. Il 



est fortement recommandé que les passeports soient valides 6 mois après la date de retour prévue. Plus 
de détails ici : https://voyage.gc.ca/destinations/islande 

 

Règlements : 

Pour obtenir une copie des règlements du concours, visitez le www.stromspa.com/concours-islande et 
cliquez sur le bouton "règlements du concours" figurant sur la page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Corporation Strom Inc. 
1001 Boulevard de la Forêt, Verdun, QC, H3E 1X9 

1 877 761-2772  
www.stromspa.com 


