Un
petit
gagnante

mot

de

notre

Voici un petit mot de notre gagnante du jeu concours :

"Bonjour,
Après avoir bien suivi vos conseils, j'ai pu gouter au Maté.
Le goût est très particulier, mais pas désagréable, je vous
remercie pour cette découverte.
Bien cordialement
Agnès »

Resultat du Jeu Concours sur
notre blog
Réponses au Jeu – Itinéraire d’un Iveco Voyageur.

Nous sommes très très heureux d’avoir susciter
autant de participation à notre jeu concours.
Jusqu’à la dernière minute nous avons reçu des
emails. Merci à tous pour votre participation.

Aujourd’hui c’est le grand jour nous allons vous
annoncer le nom du gagnant.

Tout d’abord voici les réponses :
1- Quel est le prénom de l’animal qui vous « raconte tout » ?
réponse : Pica
2 – De quel port Européen sommes nous partis pour l’Amérique
du sud ? réponse : Anvers – Belgique
3 – Quel animal à la démarche si marrante avons nous
rencontrer à Bahia dos Camerones en Argentine ? réponse :
Manchots de Magellan
4 – Dans quel pays se trouve le Salar d’Uyuni ? réponse :
Bolivie
5 – Combien de pays compte l’Amérique du Sud ? réponse :
Question difficile mais la réponse est 14 voici donc la liste

: (référence wikipédia et atlas larousse)
Vénézuela, Guyana, Suriname, Guyane Française (France),
Brésil, Uruguay, Argentine, Paraguay, Chili, Pérou, Bolivie,
Equateur, Colombie et Royaume Uni (iles Malouines)
6 – Par quel moyen avons nous reliés Corumba à Porto Jofre au
Brésil ? réponse : Barge de marchandises
7– Au Pérou, quel est le nom du restaurant d’Agua Calientes où
nous avons mangé la veille de la visite du Machu Picchu?
réponse : Indio Feliz
8– Quel est le nom de l’ilet en Guyane où nous avons
rencontrer les singes Saimaris ? réponse : L’îlet la mère
9 – Dans quel pays avons nous photographier les fous à pattes
bleues ? réponse : l’Equateur
10 – Quel est le prénom de la figurine du célèbre écrivain qui
nous accompagne ? réponse : Jules

Après avoir sélectionner toutes les bonnes réponses, nous
avons procédé au tirage au sort :
le nom du gagnant est :
AGNES de Pechbonnieu – 31140
Merci Agnès pour votre participation et d’ici quelques jours
vous allez recevoir votre cadeau.
Merci a vous tous pour avoir participer.
Laëtitia et Jacky

Jeu concours
J-15

sur

le

blog,

J-15, avant de vous dévoiler le gagnant de notre jeu concours,
pour ceux qui n’y ont pas encore participer, à vos claviers….
Nous avons crée ce blog en 2014, pour vous faire partager
notre Tour de l’Amérique du Sud.
Ce blog nous a permis de faire de belles rencontres, bien
souvent des lecteurs qui a leur tour ont tenté l’aventure de
la découverte.
Nous recevons de très nombreux messages d’encouragements, de
félicitations, mais aussi et souvent des questions pratiques.
Nous ne pensions pas que notre carnet de voyage rencontre un
si bel échos.
Alors nous aimerons à notre tour vous remercier car sans
lecteurs le blog serait bien triste.
Nous avons donc eut l’idée de ce jeu-concours qui vous
permettra de recevoir chez vous ce petit souvenir typique
d’Amérique du Sud.
Il s’agit d’un nécessaire à Maté que voici :

C’est entre l’infusion et le thé.
Pour remporté ce lot il suffit de répondre à 10 questions qui
concerne notre voyage et le blog.
Règlement :
Ce jeux est ouvert à tous les abonnés (ées ) du blog ce qui
signifie que vous recevez dans votre boîte email notre
Newsletter quotidienne.
Sinon pour vous abonner c’est ici : S’abonner (vous serez
rediriger sur notre page d’accueil du blog. Pour s’abonner
c’est en bas à gauche de l’écran)

Pour participer : répondre au questionnaire et le retourner à
cette
adresse
mail
(crée
pour
l’occasion)
jeuitineraireivecovoyageur@gmail.com : avant le 15 mars 2017
minuit
Le gagnant devra avoir répondu au 10 questions sans faute. Un
tirage au sort aura lieu le 2 avril 2017
Envoi du cadeau à votre domicile (à nos frais)
Le gagnant devra se prendre en photo avec ce necessaire à
Maté. La photo prise sera diffusé sur le blog.
Vous êtes prêt ?
Pour découvrir le questionnaire : Télécharger
jeu-concours
Bonne Chance à tous.

Questionnaire-

Grand Jeu Concours
Mercredi 15 février 2017 :
Nous avons crée ce blog en 2014, pour vous faire partager
notre Tour de l’Amérique du Sud.
Ce blog nous a permis de faire de belles rencontres, bien
souvent des lecteurs qui a leur tour ont tenté l’aventure de
la découverte.
Nous recevons de très nombreux messages d’encouragements, de
félicitations, mais aussi et souvent des questions pratiques.
Nous ne pensions pas que notre carnet de voyage rencontre un
si bel échos.
Alors nous aimerons à notre tour vous remercier car sans
lecteurs le blog serait bien triste.
Nous avons donc eut l’idée de ce jeu-concours qui vous
permettra de recevoir chez vous ce petit souvenir typique
d’Amérique du Sud.
Il s’agit d’un nécessaire à Maté que voici :

C’est entre l’infusion et le thé.
Pour remporté ce lot il suffit de répondre à 10 questions qui
concerne notre voyage et le blog.
Règlement :
Ce jeux est ouvert à tous les abonnés (ées ) du blog ce qui
signifie que vous recevez dans votre boîte email notre
Newsletter quotidienne.
Sinon pour vous abonner c’est ici : S’abonner (vous serez
rediriger sur notre page d’accueil du blog. Pour s’abonner
c’est en bas à gauche de l’écran)

Pour participer : répondre au questionnaire et le retourner à
cette
adresse
mail
(crée
pour
l’occasion)
jeuitineraireivecovoyageur@gmail.com : avant le 15 mars 2017
minuit
Le gagnant devra avoir répondu au 10 questions sans faute. Un
tirage au sort aura lieu le 17 MARS 2017 et le nom du gagnant
sera divulgué via le blog le 20 MARS 2017
Envoi du cadeau à votre domicile (à nos frais)
Le gagnant devra se prendre en photo avec ce nécessaire à
Maté. La photo prise sera diffusé sur le blog.
Vous êtes prêt ?
Pour découvrir le questionnaire : Télécharger
jeu-concours
Bonne Chance à tous.

Questionnaire-

