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

