
CONCOURS
«Votre voyage de rêve en Alaska»

DESCRIPTION DU PRIX
Un circuit de 12 jours / 11 nuits pour 2 personnes, du 30 juin au 13 juillet 2019. Le plus beau voyage 
pour voir l’Alaska en terre et mer. Voyez le mont et le parc national Denali, les glaciers, la ville des  
chercheurs d’or et le Passage Intérieur pour terminer la croisière à Vancouver. 

• Une journée de pêche au saumon en hydravion avec guide et équipement de pêche
• Excursions terrestres, dont le parc national Denali
• Une journée en train à voir les montagnes et les rivières
•  Croisière de 7 jours en Alaska sur le Golden Princess incluant deux jours aux glaciers et 

le Passage Intérieur
• Jusqu’à 22 heures d’ensoleillement par jour, 18 degrés Celsius
• L’Alaska, une terre sauvage où il y a plus d’animaux que d’humains

LE CIRCUIT ET LA CROISIÈRE EN ALASKA: 
    Jour 1: 30 juin - Avion Montréal - Anchorage, Alaska - nuit à l’hôtel Captain Cook
    Jour 2: Excursion de pêche au saumon
    Jour 3: Excursion de pêche au saumon
    Jour 4: Parc national de Denali - nuit au Lodge Denali
    Jour 5: En train vers Whittier - départ du navire 20 h 30
    Jour 6: En mer - visite du glacier Hubbard 15 h à 20 h
    Jour 7: Parc national de la Baie des Glaciers 9 h 15 à 17 h 30
    Jour 8: Skagway 7 h à 20 h 30
    Jour 9: Juneau 6 h 30 à 16 h
    Jour 10: Ketchikan 10 h à 18 h
    Jour 11: En mer - Passage Intérieur
    Jour 12: 13 juillet - Avion Vancouver - Montréal 

LE VOYAGE COMPREND:
- Vos hôtels, ou similaire:
        Une nuit au Captain Cook à Anchorage
        Une nuit au Mont McKinley Princess Wilderness Lodge
        Deux nuits au Denali Princess Wilderness Lodge
- Le transport aérien par vol régulier Montréal vers Anchorage
- Tous les transferts aéroport - navire- hôtel
- Quatre nuits d’hébergement
- Le voyage en autocar sur le George Parks Highway
- Un tour guidé du Parc National de Denali
- Le trajet à bord du train Direct-To-Wilderness vers Whittier
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- La croisière en Alaska de 7 jours sur le Golden Princess
-  Tous les repas sur le navire pendant la croisière (sauf les restaurants de spécialités demandant  

un supplément)
- Les taxes, frais de port et de dossier applicables
- Le transport aérien par vol régulier de Vancouver vers Montréal

NE SONT PAS INCLUS
- Les excursions optionnelles
- Les repas non mentionnés dans le programme et hors du navire
- Les pourboires
- Les boissons
- Les assurances voyages, bagages et annulation
- Les frais de bagages par les compagnies aériennes
- La contribution FICAV de 1 $ / 1 000 $ remise à l’Office de la protection du consommateur du Québec

RÈGLEMENTS DU CONCOURS
Le concours «Votre voyage de rêve en Alaska» est organisé par Magasin Latulippe inc. Le concours débute le 
mardi 1er mai 2018 à 00h00, heure de Québec et se termine le vendredi 30 juin 2018 à 23 h 59, heure de Québec.

1.  ADMISSIBILITÉ 
  Le Concours s’adresse à toute personne résidant au Canada et ayant atteint 18 ans ou plus à la 

date d’ouverture du concours. Sont exclus de ce concours les employés et propriétaires du Magasin  
Latulippe et ses partenaires, les juges du concours et tout autre intervenant ayant directement trait à la tenue 
du concours, les membres de leur famille immédiate, dont père et mère, frères et sœurs, enfants, et conjoint 
légal ou de fait, ainsi que toutes les personnes avec lesquelles ces employés et représentants sont domiciliés.

2. COMMENT PARTICIPER 
 2.1 Aucun achat requis

  2.2 Pour participer au concours, le participant doit se rendre sur le site internet à concours.latulippe.com 
pour remplir le formulaire de participation en ligne en complétant les champs obligatoires pour être automati-
quement inscrit. Il est aussi possible de participer en magasin.

  2.3 Le participant ayant rempli le formulaire de participation en ligne avant la date de clôture du concours sera 
admissible au tirage du prix défini ci-après, qui aura lieu le lundi 2 juillet 2018 à 13 h 00, heure de Québec. 
Limite d’une (1) participation au concours par personne, et ce, pour toute la durée du concours.

3. PRIX
Un (1) sera attribué.

 3.1 Le gagnant sera choisi au hasard parmi les participations qui ont été reçues avant la date de clôture du concours.

 Le prix inclus:
  3 nuits à Anchorage en Alaska incluant une journée de pêche en hydravion avec les transferts, guide 

et les équipements de pêche. Trois petits déjeuners et un lunch inclus.

  Ne sont pas inclus: Taxi aéroport Anchorage vers l’hôtel Captain Cook, les lunchs et soupers à Anchorage, 
les permis de pêche US, les excursions optionnelles, les boissons, les assurances voyages et les dépenses 
personnelles.
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  Circuit et croisière de 12 jours/11 nuits: Les gagnants participent au programme terrestre du 2 au 6 juillet. 
Embarquement à Whittier sur le Golden Princess le 6 juillet pour arriver à Vancouver le 13 juillet. Voyez l’itiné-
raire complet pour les détails et conditions sur le site web: https://www.croisieresamarc.com/alaska-11-jours/ 
Forfait repas de 4 petits déjeuners, 1 lunch et 3 soupers a été ajouté au forfait pour la portion terrestre du  
2 au 6 juillet. Les pourboires du navire sont aussi inclus

  Avion aller-retour Montréal Anchorage et retour Vancouver Montréal: incluant sélection de sièges et une 
valise enregistrée par personne.

 La valeur du prix est de 17 064,00$. 

4. CONDITIONS RATTACHÉES AU PRIX
  4.1 Les canadiens ont la responsabilité d’avoir un passeport valide pour toute la durée du voyage en Alaska.

Les participants ont la responsabilité d’avoir les documents pour voyager dans le pays visité. Nous suggérons 
fortement de vous procurer des assurances voyage.

 Les participants ne pourront fumer que dans les sections désignées tout au long du voyage sous peine d’amende.

 Les participants n’ont aucun problème de mobilité ou aucun besoin alimentaire spécifique. Si oui, informez-nous.

 Les contrats des fournisseurs de services vont prévaloir en toute cause.

 Les frais de dossier et d’émission de documents de 50$/personne sont non remboursables.

  Le voyage accompagné nécessite un nombre minimum de 16 passagers. Si le voyage accompagné doit 
être annulé, nous informerons les participants 6 mois avant le départ et ils pourront décider d’annuler ou de  
continuer le voyage.

  Le rôle de l’accompagnateur est de répondre aux questions des participants et de se rendre disponible à tous 
les jours pour agrémenter le voyage. Il n’est pas un guide touristique.

  4.2 Toutes les dépenses personnelles du participant sélectionné et de son compagnon de voyage relèvent 
de leur entière responsabilité. Le participant sélectionné et son compagnon de voyage sont responsables de 
leur propre transport à l’aller et au retour à partir et vers les aéroports respectifs. L’organisateur n’assumera 
aucune responsabilité de quelque nature que ce soit pour tout report, retard ou annulation du vol, pour toute 
raison que ce soit, dont, notamment, mais sans s’y limiter, les conditions climatiques, le bris ou le défaut 
d’équipement.

  4.3 Le prix offert doit être accepté comme tel et n’est ni échangeable, ni remboursable, ni monnayable mais 
transférable jusqu’à l’achat des billets.

5. TIRAGE
Un tirage au sort sera effectué parmi tous les formulaires de participation admissibles reçus entre la date d’ouver-
ture du concours et la date de clôture du concours. Le tirage aura lieu le lundi 2 juillet 2018 à 13 h 00, heure de 
Québec, aux bureaux de Magasin Latulippe inc., situés au 637 rue Saint-Vallier Ouest, Québec, QC G1N 1C6, 
sous la supervision de Deloitte.

6. RÉCLAMATION DU PRIX
Afin d’être déclaré gagnant, le participant sélectionné doit :

  6.1 répondre aux conditions d’admissibilité et de participation et compléter le formulaire de participation en 
ligne en remplissant tous les champs obligatoires;

  6.2 être joint par l’organisateur du concours dans les 2 semaines suivant le tirage. S’il est impossible de 
joindre le participant sélectionné par courriel dans les 2 semaines suivant le tirage, tous ses droits au prix 
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seront déchus et un autre tirage au sort sera effectué. Cette méthode de sélection du gagnant sera répétée 
jusqu’à ce qu’un gagnant soit dument déclaré.

  6.3 La divulgation du gagnant se fera aussitôt que celui-ci aura été rejoint, et sera mentionné en magasin et 
via nos publications et réseaux sociaux.

  6.4 À défaut de respecter l’une ou l’autre des conditions mentionnées précédemment ou toute autre condition 
prévue au présent règlements, le participant sélectionné sera disqualifié et le prix qui lui aura été attribué sera 
déchu et un autre tirage au sort sera effectué. Cette méthode de sélection du gagnant sera répétée jusqu’à ce 
qu’un gagnant soit dument déclaré. Dans les jours suivant le tirage, l’organisateur responsable de l’adminis-
tration du concours communiquera avec le gagnant pour l’informer de la manière de réclamer son prix.

7. CONDITIONS GÉNÉRALES
  7.1 L’organisateur du concours se réserve le droit de disqualifier un participant ou d’annuler sa participation 

s’il est prouvé qu’il participe ou tente de participer au présent concours d’une manière non conforme au  
présent règlement. Ce participant pourrait être signalé aux autorités judiciaires compétentes. Toute décision 
des juges du concours à l’égard de cet aspect du concours est finale et sans appel.

  7.2 En acceptant le prix, le participant sélectionné ainsi que son compagnon de voyage consentent, sans 
recevoir de compensation additionnelle, à ce que leurs noms, villes, provinces et photographies soient utilisés 
à des fins publicitaires ou promotionnelles par l’organisateur.

  7.3 En participant au concours, le participant reconnaît avoir lu et compris les présents règlements et de s’y 
conformer. Le participant atteste que les règlements sont compréhensifs et raisonnablement disponibles pour 
consultation.

  7.4 Tout différend quant à l’organisation ou à la conduite d’un concours publicitaire peut être soumis à la Régie 
des alcools, des courses et des jeux du Québec afin qu’il soit tranché. Un différend quant à l’attribution du 
prix peut être soumis la Régie uniquement aux fins d’une intervention pour tenter de le régler.
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