
Spectacles, concerts, cinéma, festivals, foires… 
Offre Ouverte à tOus les lecteurs!

210 forfaits famille 
pour la station de 
votre choix à gagner!

 Du 5 janvier au 15 mars, onze stations 
alpines organisent pour vous des 
balades à raquettes à savourer sans 

modération et en famille.
Chausser des raquettes et se laisser guider 

sur des parcours enneigés de 5 à 10 km, voilà 
ce que vous propose l’organisation Raquette 
aventure, PC Management.

Le samedi, les parcours seront praticables 
de 16 h 30 à 21 h 30 et balisés à l’aide de 
voyants lumineux.
le forfait du samedi, d’une valeur de fr. 30.–, 

comprend:
• la location des raquettes
• un ravitaillement en vin et thé chauds le long des 

parcours
• la fondue qui vous attendra comme récompense 

à votre retour en station
Jouez et gagnez deux forfaits par personne 
pour la station de votre choix:
Château-d’Œx, 5 janvier 2008 ILLU RACHA
Grimentz, 12 janvier 2008 ILLU RAGRI
Alt St. Johann, 19 janvier 2008 ILLU RASTJ
Les Breuleux, 26 janvier 2008 ILLU RABRE
Savognin, 2 février 2008 ILLU RASAV
Tête-de-Ran, 9 février 2008 ILLU RATET
Champéry, 16 février 2008 ILLU RACHY
Saint-Cergue, 23 février 2008 ILLU RASTC
Les Rasses, 1er mars 2008 ILLU RARAS
Kandersteg, 8 mars 2008 ILLU RAKAN
Stoos, 15 mars 2008 ILLU RASTO

réservations et programme complet sur: www.raquette-aventure.ch 
(Le dimanche, venez vous essayer à la balade à raquettes de 12 h à 16 h 
30 pour seulement Fr. 5.–.) 

comment participer
Par SMS
1.  Sur votre mobile, rubrique messages
2.  Tapez Illu rA et le code cHA, GrI, stJ, 

Bre, sAv, tet, cHY, stc, rAs, KAN  
ou stO suivi de vos coordonnées complè-
tes (ex. ILLU RACHA, Dupont Marc, Rue du 
Lac 18, 1800 Vevey)

3.  Envoyez le message au numéro 530
4.  Une fois votre message envoyé,  

vous recevrez une confirmation de participation 
(Fr. 1.50 le SMS)

la semaine prochaine

Par courrier: en envoyant vos coordonnées à L’illustré, 
«RAqUETTE AVENTURE», Pont Bessières 3, CP 7289,  
1002 Lausanne. Par internet: www.illustre.ch

Délai de participation: mercredi 26 décembre 2007 à minuit.  
Un problème, une question? Nous nous tenons à votre  
disposition au 0848 48 48 01 (tarif normal, lu-ve, 8-18 h).

conditions de participation: un tirage au sort déterminera les 
gagnants, qui seront informés personnellement. Aucune autre 
correspondance ne sera acceptée et les prix ne seront pas échangés. 
Toute voie de recours est exclue. La participation au concours n’est  
pas ouverte aux collaborateurs de Ringier SA.

Du 1er au  
10 février 2008250 

forfaits de ski à gagner!
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