RÉSULTATS DE LA TOMBOLA DU
FORUM VACANCES VIRTUEL 2021
Les lots sont à retirer au CSE Renault dans un délai de 2 mois après réception du
courrier. Passé ce délai, les lots seront perdus.

PARTENAIRE

LOT

NOM DES
GAGNANTS

TERNELIA EVASION TONIQUE

Une semaine pour 2 personnes en demi-pension
en village vacances 3* Ternelia dans le Jura avec
accès piscine, sauna et randonnée. Sur demande
et selon disponibilités.

BOUVET Philippe

AZUREVA

Une semaine en location pour 4 personnes, d’une
valeur maximale de 990€, pour un séjour de 8
jours/7 nuits. A réaliser avant le 03/10/2021, en
avril, mai, juin et septembre selon les disponibilités
et les périodes d’ouverture des Villages Vacances.
Valable sur les villages vacances : Fouras, Hôtel
des Bateliers, Kerjouanno, Lacanau, Vendée
Océan.

HENRARD Monique

OLELA BY CAMP ATLANTIQUE

Une semaine offerte dans l’un des établissements
Oléla. Séjour comprenant la location d’un mobilhome 4/6 personnes, 2 chambres (hors gamme
STANDING) pour une durée de 7 nuits (hors taxes
de séjour et suppléments à régler sur place).
Valable du 10/04 au 03/07 et du 28/08 au
31/10/2021 (hors juillet/août et week-ends fériés).

BARRAY Thierry

GRAND PARC DU PUY DU FOU

Un séjour de 2 jours/1 nuit à l’hôtel LES ILES DE
CLOVIS pour 2 adultes et 2 enfants (de 3 à 13 ans
inclus) durant la période verte de la saison 2021
(selon le calendrier d’ouverture).

PIRON Christian

CAMPING LA LENOTTE

Une semaine offerte en mobil-home tout confort (1
à 6 personnes) valable du 01/04 au 10/07 et du
28/08 au 30/09/2021
(hors Ascension).

LEVRARD Laurent

VAGUES OCEANES

Une semaine en basse saison avec hébergement pour 4
à 6 personnes
(2 chambres). Destination au choix dans le catalogue de
Vagues Océanes (sauf Loire-Atlantique, Ré, Dordogne,
Var, Argelès-sur-Mer et Corse). Offre valable en avril,
mai, juin et septembre 2021 (sauf entre le 24 avril et le
15 mai).

JOSSO Cédric

CAMPINGS CHADOTEL

Un week-end en résidence mobile « Caraïbes » 4/6

LEJEAY-EPINEAU
Isabelle

personnes valable pour 2 nuits entre le 10/04 et le 24/04
ou entre le 04/06 et le 13/06/2021 sur le camping
Chadotel LES ILES (56) 5* ou le camping Chadotel LE
DOMAINE D’OLERON (17) 4*.

CAMPING LE MOULIN DE LA
SALLE

Bon pour un week-end (2 nuits/3 jours) en mobil-home 4
personnes. Hors juillet/août, hors week-ends spéciaux.
Voir les périodes d’ouverture sur le site internet
www.lemoulindelasalle.com Saison 2021.

ALLARD Jérôme

CAMPING SITES ET PAYSAGES
LE VENTOULOU

Séjour de 7 nuits* en Cottage « Robinson » pour 2
adultes et 3 enfants. Durant la saison 2021 (03/04 au
31/10/2021). Hors juillet/août.
*Hors taxe de séjour et éco-contribution.

DZIRI Mohamed

YUKADI VILLAGES

Week-end dans un cottage 4/6 personnes (2 chambres)
dans un des 3 villages Yukadi (17-56-80). 2 nuits en mai,
juin ou septembre 2021. Hors week-ends fériés.

GARNIER Didier

CAMPING LES GROS JONCS

Séjour d’une semaine en cottage pour 4 personnes.
Offre valable du 03/04 au 03/07 et du 28/08 au
03/11/2021.

FAGUIER Anthony

VVF

Un séjour (3 jours/2 nuits) en location entre le 20/01 et le
31/10/2021 (hors vacances scolaires) pour 4/5
personnes sur tous les villages vacances sauf Barcarès,
Doucy, sites partenaires et hôtels.

JOUANNEAU Jérôme

DEFIPLANET’

Un séjour de 2 nuits en roulotte pour 2 personnes
(adultes) avec petits déjeuner et accès piscine. Valable
sur 2021.

DUGUEPEROUX
Sandrine

CAMPINGS.COM

Valable sur un séjour en basse saison sur les offres
Mosaik jusqu’à 189€ hors vacances scolaires d’été.
Valable sur l’ensemble de la saison 2021. Lieu : France,
Espagne, Italie, Croatie, Portugal… Pour 4 à 8
personnes selon le type d’hébergement.

MER & GOLF APPART HOTEL

Un séjour de 2 nuits en formule résidentielle en
appartement 2 pièces pour 4 personnes. Valable dans la
résidence Mer & Golf de votre choix/sous réserve de
disponibilités. Valable entre le 01/01 et le 31/12/2021
(hors saison).

ROBERT Sébastien

LEMOINE William

MER & GOLF APPART HOTEL

Un séjour de 2 nuits en formule résidentielle en
appartement 2 pièces pour 4 personnes. Valable dans la
résidence Mer & Golf de votre choix/sous réserve de
disponibilités. Valable entre le 01/01 et le 31/12/2021
(hors saison).

ETIENNE Faiz

VACANCES ULVF

Une semaine en location hors vacances scolaires dans
l’un des villages vacances ULVF entre le 10/04 et le
25/09/2021 (hors vacances scolaires d’été), pour 4
personnes.

DUBE Emmanuel

ODALYS VACANCES

Un séjour d’une semaine valable hors vacances
scolaires, ponts et jours fériés. (Destinations et
hébergements selon liste).

CHOPLIN Elodie

CAMPINGS ATLANTIQUE
PELLERIN VACANCES

Un séjour en Mid-Week en avril, mai, juin, septembre ou
octobre 2021 (hors week-ends fériés et vacances
scolaires) en locatif 4 places sur l’un des campings APV
(selon disponibilités).

PEAN Pascal

RACING KART DU MANS

2 places de karting valables jusqu’au 31/12/2021 (1
place/personne).
1 place correspond à une session de karting (10 min) en
kart junior – à partir de 7 ans – sur la piste loisirs ou à
une session de karting (10 min) en kart 270cc – à partir
de 12 ans – sur la piste loisirs.

MARY Christophe

RACING KART DU MANS

2 places de karting valables jusqu’au 31/12/2021 (1
place/personne).
1 place correspond à une session de karting (10 min) en
kart junior – à partir de 7 ans – sur la piste loisirs ou à
une session de karting (10 min) en kart 270cc – à partir
de 12 ans – sur la piste loisirs.

CIBOIS Alexandre

RACING KART DU MANS

2 places de karting valables jusqu’au 31/12/2021 (1
place/personne).
1 place correspond à une session de karting (10 min) en
kart junior – à partir de 7 ans – sur la piste loisirs ou à
une session de karting (10 min) en kart 270cc – à partir
de 12 ans – sur la piste loisirs.

PELTIER Nicolas

RACING KART DU MANS

2 places de karting valables jusqu’au 31/12/2021 (1
place/personne).
1 place correspond à une session de karting (10 min) en
kart junior – à partir de 7 ans – sur la piste loisirs ou à
une session de karting (10 min) en kart 270cc – à partir
de 12 ans – sur la piste loisirs.

GOHIER Emmanuel

RACING KART DU MANS

2 places de karting valables jusqu’au 31/12/2021 (1
place/personne).
1 place correspond à une session de karting (10 min) en
kart junior – à partir de 7 ans – sur la piste loisirs ou à
une session de karting (10 min) en kart 270cc – à partir
de 12 ans – sur la piste loisirs.

CHARMETANT
Jean

PLANETE SAUVAGE

2 invitations (tickets adulte 1 jour). Validité : 2021/2022.

GRASSET Dimitri

PLANETE SAUVAGE

2 invitations (tickets adulte 1 jour). Validité : 2021/2022.

LAMBERT Guillaume

CAMPING DE LA GRANDE PRADE

Une semaine en mobil-home 3 chambres (6 personnes)
comprise entre le 24/04 et le 03/07 ou entre le 28/08 et le
18/09/2021.

FOSSEY Emmanuel

HUTTOPIA CAMPINGS

Un séjour de 2 nuits offert en camping Huttopia dans la
saison 2021 entre avril et octobre (hors Juillet/Août et
Ascension). Hébergement pour 5 personnes.

TORTEVOIS Sébastien

SY MBENGUE Penda

NEMEA

1 semaine en logement 4 personnes hors vacances
scolaires.

SARL JRMRB LES ROULOTTES ET
COTTAGES DU MOULIN

Un séjour d’1 nuit pour 2 personnes (hors petit déjeuner)
en saison 2021 avec 1 heure de Spa offerte.

BOSSIS Eddie

SUNELIA L’HIPPOCAMPE

Un séjour en mobil-home Confort Premium 4 places, 5
nuits offertes du lundi au vendredi en avril, mai, juin et
septembre 2021. Valable du 24/04 au 02/07 et du 30/08
au 10/09/2021 selon disponibilités.

BESNARD Mickael

CAMPING PARADIS LE GRAND R

Un séjour d’une semaine pour 4 personnes dans un
mobil-home Confort du 01/04 au 27/06 et du 30/08 au
30/09/2021.

BUON Philippe

RESASOL – CAMPING VILLAGE
RESORT & SPA LE VIEUX PORT

1 mid-week (4 nuits du lundi au vendredi) en
hébergement 2 chambres (4/6 personnes) valable du
05/04 au 19/06 et du 05/09 au 17/10/2021.

ROBIN Sylvie

ATTITUDE VACANCES – GROUPE
LAGRANGE

ALLIANCE PORNIC RESORT
HOTEL THALASSO & SPA

Un séjour d’une semaine dans une résidence Lagrange
au choix parmi les destinations suivantes (8 jours/7
nuits) : St Briac – Queven – Azay le Rideau – Cerbère –
Gramat. A valoir sur la saison Printemps-Eté 2021.
Logement 4 personnes.

Séjour découverte :
1 nuit en chambre double littoral en hôtel 4*, 1 petit
déjeuner buffet au restaurant La Source/personne, 2
soins thalasso au choix parmi une liste. Pour 2
personnes en 2021 (hors dates exclues).

GERMOND Sébastien

LE BIHAN Dominique

