
 

 

N°  et      lots à gagner pour La Grande Tombola de la semaine du Cheval : 10ème édition  
1 Bon pour un climatiseur Airwell 9000 BTU réversible offert par CF Pro (60 000 FCFP) 

2 Nuit au Sheraton Deva Spa & Golf Resort pour 2 personnes petits déjeuners inclus (29 600 FCFP) 

3 Bon cadeau pour une demi-journée de location de jet ski en duo offert par Locajet (29 500 FCF) 

4 - 5 Bon pour une semaine de stage d'équitation en demi-journée offert par l'Ecurie Ouessant (18 000 FCFP) 

6 Bon pour une semaine de stage d'équitation en demi-journée offert par le Centre Equestre de la Tamoa (15 000 FCFP) 

7 Bon cadeau pour un vol en hydravion de 20mn au dessus de la Faille au requin de Bourail offert par Cheval Paradise  (12 500 FCFP) 
8 Bon pour un voyage A/R à bord du Betico 2 sur la destination de votre choix (9 000 FCFP) 

9 - 14 Tickets de location de karting session 10 mn 2 adultes et 2 enfants offert par Kart Park Pacific (7 800 FCFP) 

15 Bon pour une balade à cheval de 2h offert par le centre équestre Les Sabots du Pin de Pouembout (6 000 FCFP) 

16 - 18 Bon pour une journée de stage découverte de l'équitation offert par l'Ecurie Ouessant (6 000 FCFP) 

19 Bon pour une leçon d'équitation éthologique offert par le centre équestre Kopejo (5 000 FCFP) 

20 - 23 Bon d'achat pour le restaurant Stone Grill Ferry, Anse Vata ou Koné (5 000 FCFP) 
24 - 25 Chèque cadeau pour un tour de tyrolienne pour enfant à Paita offert par la Belle Verte (4 500 FCFP) 

26 - 30 Bons cadeaux Menu Best Of Big Mac (4 menus) offert par Mc Donald's (4 240 FCFP) 

31 - 32 Bons pour 3 parties de Laser Game offert par Laser Game Evolution (3 900 FCFP) 

33 - 36 Chèque cadeau d'une valeur de 3 000 F CFP au restaurant Pizza & Pasta (3 000 FCFP) 

37 - 38 Bons cadeaux pour un transfert A/R Ile aux canards 2 personnes (3 000 FCFP) 
39 - 48 Bon pour une matinée stage découverte du cheval offert par Brocéliande (3 000 FCFP) 

49 - 53 Bon pour une leçon d'équitation western offert par le centre équestre LWT à La Foa (2 500 FCFP) 

54 - 65 Bon pour une balade à poney au Yala Ranch de Dumbéa (2 000 FCFP) 

66 Ticket pour ½ journée de location de Kayak offert par Aventure Pulsion - Rivière Bleue (2 000 FCFP) 


