
À l’occasion du Nautic de Paris 2022 et pour fêter son 15ème anniversaire, GlobeSailor a le plaisir 
d’annoncer le jeu concours le plus fou qui risque de faire des envieux : 

GlobeSailor vous offre la chance de gagner une croisière à vie ! 

Le principe est simple, chaque année, le gagnant bénéficiera d’une croisière à la cabine ou d’une 
location de bateau offerte, et ce pendant 99 ans !

Etés comme hivers, en Corse, en Grèce, aux Seychelles, à Bora Bora ou aux îles Grenadines, ce sont 
plus de 180 destinations de rêve qui s’offrent à vous. Que ce soit en voilier, en catamaran, en stage de 
voile ou à bord de mini-yachts de croisière avec équipage, profitez chaque année de vacances en mer 
hors du commun, offertes par l’agence GlobeSailor.

Le gagnant bénéficiera d’un crédit annuel de 3 000€ pendant 99 ans. Ce montant correspond au tarif 
moyen d’une croisière à la cabine pour 2 personnes ou d’une location d’un voilier de 40 pieds.

Vous avez jusqu’au 26 janvier pour participer en ligne sur ce lien. 

L’heureux gagnant sera tiré au sort le 27 janvier et il sera contacté par email. Il pourra dès l’été prochain 
réserver gratuitement sa croisière !

Alors, prêt à tenter votre chance ?

Jeu déposé et certifié auprès des Commissaires de Justice Associés Didier et Xavier Avalle - 10, rue du Chevalier de Saint-George 75 001 PARIS.

GlobeSailor est une agence de croisières et de location de bateaux avec ou sans skipper. Profitez de conseils 
personnalisés, de tarifs négociés et d’une sélection des meilleurs bateaux dans plus de 180 destinations pour 
réserver votre croisière en toute sérénité ! Découvrez ici nos croisières.

GlobeSailor SAS 
141 avenue de Clichy 

75 017 Paris 

www.globesailor.fr
01 75 43 48 88
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