
Description de la Dotation du jeu-concours organisé sur l’antenne de FORUM, du 25 
janvier 2020 au 31 janvier 2020 :  
 
 

• Le Gagnant du tirage au sort du vendredi 31 janvier 2020 remportera la Dotation 
suivante :   
 

1 séjour « Homair Vacances » d'une semaine en mobil home « 4/6 personnes Bungalow » 
valable jusqu’au 31 Octobre 2020,  
sous réserve de disponibilités, hors périodes du 20/05/2020 au 24/05/2020 ainsi que du 
04/07/2020 au 29/08/2020 dans l’un des 14 campings suivants : 

- Cadenet – Le Val de Durance**** 
- Cheval Blanc – Les Rives du Luberon**** 
- La Ciotat – La Baie des Anges**** 
- Le Barcares – La Presqu'île du Barcarès**** 
- Les Mazures – La Lac des Vieilles Forges*** 
- Lit et Mixe – Le Soleil des Landes**** 
- Mirepeisset – Le val de Cesse*** 
- Proissans – Le Val d’Ussel**** 
- Paris-Champigny – Paris-Est****  
- Port-Cogolin  – Marina Paradise*** 
- St Nic – Le Domaine de Ker’Ys**** 
- Torreilles – La Palmeraie**** 
- Vendres – Les Sablines**** 
- Ghisonaccia – Marina d’Erba Rossa (hors période  du 20/06/2020 au 19/09//2020 pour 

ce camping) 
  
Pour une valeur estimée à cinq-cents cinquante euros (550€), TTC. 
 
Ce séjour ne comprend pas les frais de bouche, de transport, taxes de séjour, assurances 
ainsi que tous autres frais engendrés lors du séjour, notamment les cautions obligatoires et 
frais relatifs aux options, activités et animations.  
 
À défaut de disponibilités dans le camping choisi, sur le type de mobil-home cité ci-dessus, 
aux dates souhaitées, de nouvelles propositions pourront être faites par la société HOMAIR 
VACANCES au gagnant. 
 
Le gagnant ne pourra en aucun cas céder son séjour, le reporter à une date ultérieure à la 
limite fixée dans le présent article ou à demander une quelconque compensation financière 
en cas d’abandon du gain, non disponibilité du séjour souhaité ou annulation du séjour 
réservé, pour quelque cause que ce soit. 

 


