
18
pour 2 personnes vers

des destinations de

rêve!
voyages

800
disponibles au coût de

150 $

billets

chacun
(divers modes de paiements offerts)

Valeur totale de

45 000 $

Achetez vos billets sur le www.fondationsept-iles.qc.ca ou au bureau de La Fondation

Fondation régionale Hôpital Sept-Îles · 45, rue du Père-Divet Sept-Îles (Québec) G4R 3N7
Tél.: 418 962-9761, poste 452407 · Téléc.: 418 962-5921

Banff, Alberta, Canada

On GAGNE à
D O N N E R !
Les fonds amassés grâce à la Loto-Fondation
2021  serviront à différents projets visant
l'amélioration des services de soins de santé
et du mieux-être des usagers du Centre
hospitalier de Sept-Îles

Merci de permettre la
réalisation de ces projets!

MODES DE PAIEMENTS OFFERTS
Un versement de 150 $ (payable à l’achat du
billet - dépôt/prélèvement le 14 janvier 2021)

Deux (2) versements* de 75 $, le 14 janvier et
le 11 février 2021 (chèques postdatés ou
carte de crédit seulement)

Quatre (4) versements* de 37,50 $, entre le
14 janvier et le 25 février 2021 (chèques
postdatés ou carte de crédit seulement)

20 prélèvements* de 7,50 $ sur le salaire
(pour les employés du CISSS de la Côte-Nord)

* Ces engagements ne peuvent être annulés
en cours d’année; l’employé devra acquitter
le solde s’il quitte le CISSS de la Côte-Nord.

PAYABLE EN
argent comptant;
chèque(s);
carte de crédit (Visa ou Mastercard);
déductions sur le salaire.

RENSEIGNEMENTS ET CONDITIONS
PARTICULIÈRES

le voyage;
un crédit voyage de même valeur, pour
une autre destination de son choix (non
monnayable, aucun remboursement en
cas de valeur moindre);
un montant équivalent à 80 % de la valeur
du voyage.

1. Le gagnant a trois (3) mois, à compter de
la date du tirage pour choisir entre:

   
2.  Les voyages sont transférables et sont
valides sur une période de 12 mois à compter
de la date du tirage.
   
3. La valeur des voyages est établie en date
du mois de septembre 2020 pour une
période déterminée et tout surplus devra
être assumé par le gagnant. Le tout est sujet
aux disponibilités lors de la réservation. En
aucun cas, Vacances Inter Inc. se tient liée à
cette disponibilité. Il importe au gagnant de
faire ses réservations à l’avance de façon à
s’assurer des disponibilités et du meilleur
tarif applicable.
   
4. Les voyages décrits sont sous réserve que
les composantes du forfait soient toujours
valides. Le cas échéant, Vacances Inter Inc.
pourra offrir un produit ou une destination
similaire de même valeur.
   
5.  Les taxes sont incluses dans les tarifs
indiqués. Elles peuvent être modifiées sans
préavis préalable, toute différence devra être
assumée par le gagnant. Les cartes de
membres, les assurances, les passeports et
les taxes de sortie des pays visités (s’il y a
lieu) sont à la charge du gagnant.
   
6. Les prix peuvent être réclamés au bureau
de la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles
situé au 45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, au
plus tard trois (3) mois après la date de
chacun des tirages.RACJ: 430948-1

Pour la réalisation de
projets visant l'amélioration
des services de soins de
santé et du mieux-être des

usagers du Centre
hospitalier de Sept-Îles



UVE18
pour 2 personnes vers

des destinations de

rêve!
voyages

EN PARTENARIAT AVEC
11 MARS 2021

8 AVRIL 2021

Croisière Maritimes et St-Pierre-et-Miquelon

Séjour de pêche au Lac Arthur

Croisière de Montréal avec le Royal Carribean
11 jours / 10 nuits en occupation double, cabine intérieure
Incluant les repas
Vol au départ de Sept-Îles

Hébergement en chalet Modik
3 nuits pour 2 adultes et 2 enfants
Incluant équipement de pêche et embarcation
sans moteur 

Croisières CTMA sur le fleuve St-Laurent

Séjour à la Ferme maricole Purmer

Aller-retour de Montréal aux Îles de la Madeleine
7 nuits / 6 jours en occupation double, cabine extérieure
Incluant les repas et excursion de 3 jours
aux Îles de la Madeleine

Archipel des Sept-Îles
2 nuits pour 2 adultes dans une yourte
Incluant un souper de homard
Transport aller-retour du quai de Sept-Îles

13 MAI 2021

10 JUIN 2021

8 JUILLET 2021

12 AOÛT 2021
Vignobles de Niagara en Ontario

Dômes Charlevoix - Hébergement écoluxueux

3 jours / 4 nuits en occupation double
Visites guidées de vignobles et microbrasseries avec plusieurs
dégustations, incluant 1 souper et la location de voiture
Vol au départ de Sept-Îles 

2 nuits en occupation double
Expérience 5 étoiles, spa et cuisine complète
Souper table d'hôte au restaurant Ah la Vache! reconnue
pour la meilleure fondue au fromage de la région 

Baie-James et le patrimoine
hydroélectrique du Nord-du-Québec

Escapade dans les Rocheuses

Circuit de Québec en autocar avec Tours Chanteclerc
6 jours / 5 nuits en occupation double
Incluant 8 repas et visites des centrales

4 jours / 3 nuits en occupation double 
Entrée au Banff Gondola et randonnée au sommet du mont Sulphur
Incluant la location de voiture
Vol au départ de Montréal vers Calgary

Forfait en Nouvelle-Écosse

Hôtel de Glace de Québec

6 nuits / 7 jours en occupation double
Visite guidée d'Halifax et entrée au parc national
des Hautes-Terres-du-Cap-Breton
Vol au départ de Sept-Îles, incluant la location de voiture

2 nuits en occupation double
Suite thématique à design unique
Chambre d'hôtel pour bagages et douche
Incluant spa et sauna sous les étoiles

9 SEPTEMBRE 2021

14 OCTOBRE 202111 FÉVRIER 2021
Banff - Lake Louise avec Tours Altitude

Sur les traces de Jos-Hébert -
Expédition de motoneige en Minganie

8 jours / 7 nuits en occupation double
Incluant 5 jours de ski
Vol au départ de Montréal

Parcours en autonomie de Havre-Saint-Pierre à Blanc Sablon
8 jours / 7 nuits pour 2 adultes
Incluant 2 repas par jour et la location de la
motoneige

Séjour hivernal à l'Auberge de montagne
des Chic-chocs

Forfait Hôtel Valcartier

3 nuits en occupation double
Incluant les repas et collations
Accueil et transport de Sainte-Anne-des-Monts

Suite familiale et spa
3 nuits pour 2 adultes et 2 enfants
Incluant une journée au Bora Parc et au
centre de jeux d'hiver 

Vignobles de la vallée de l'Okanagan en
Colombie-Britannique

Forfait Échappée Romantique - Chicoutimi

5 jours / 4 nuits en occupation double
Plusieurs visites et dégustations
Vol au départ de Sept-Îles, incluant la location de voiture

2 nuits en occupation double
Petits déjeuners buffet complets
Incluant 200$ au restaurant Boefish et un
forfait détente au Paus Spa

Québec et Charlevoix en liberté - 
Road trip en Spyder

Cantons-de-l'Est - Manoir des Sables et
Escapades Memphrémagog

Fairmont le Château Frontenac et Fairmont le Manoir Richelieu
4 jours / 3 nuits en occupation double
Incluant la location de Spyder et les stationnements

4 nuits en occupation double
Forfait golf prestige et massage de 60 minutes
Souper 3 services sur le lac à bord du Grand Cru 

5 100 $

800 $

4 300 $

1 000 $

3 000 $

1 800 $

2 800 $

1 900 $

4 050 $

1 250 $

3 000 $

2 000 $

2 050 $

2 000 $

4 700 $

950 $

2 600 $

1 700 $


