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Minor Original, 660 g
Offre valable du 2 au 8.12.2019, dans la limite 
des stocks disponibles. Vente uniquement en 
quantité habituelle par ménage.

Le Prestige Noix de  
jambon, env. 1 kg
Offre valable du 18 au 24.11.2019, dans la limite 
des stocks disponibles. Vente uniquement en 
quantité habituelle par ménage.

Amarone della Valpolicella 
DOCG Zeni, magnum, 150 cl
Offre valable du 9 au 15.12.2019, dans la limite  
des stocks disponibles. Vente uniquement en 
quantité habituelle par ménage. Pas de vente aux 
jeunes de moins de 16 ans.

Gourmet Assiette  
apéritif CH, 2 x 120 g
Offre valable du 16 au 22.12.2019, dans la limite des 
stocks disponibles. Vente uniquement en quantité 
habituelle par ménage.

Biberli Boîte hiver, 783 g
Offre valable du 25.11 au 1.12.2019, dans 
la limite des stocks disponibles. Vente 
uniquement en quantité habituelle par ménage.
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En décembre, nous proposons chaque semaine des offres  
de l’heure étoilée et des récompenses exceptionnelles.

L’heure étoilée
chez  Volg
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Conditions de participation au concours: les collaborateurs de Volg ne sont pas autorisés à participer. Les gagnants sont tirés 
au sort et avertis immédiatement. La voie judiciaire est exclue. Aucune correspondance ne sera échangée à propos du concours.

Gagnez l’une des 580 boîtes cadeaux «David» 
d’une valeur de CHF 50.–!

Indiquez votre adresse sur le bulletin-réponse  
et déposez-le d’ici le 1.12.2019 dans la boîte du 
concours de votre magasin Volg.

Gagnez l’un des 580 livres «Buvettes d’alpage» 
d’une valeur de CHF 25.–!

Indiquez votre adresse sur le bulletin-réponse  
et déposez-le d’ici le 24.11.2019 dans la boîte du 
concours de votre magasin Volg.

Gagnez l’un des 580 lots de 2 tickets pour  
le CabriO Stanserhornbahn d’une valeur de  
CHF 148.–!

Indiquez votre adresse sur le bulletin-réponse  
et déposez-le d’ici le 8.12.2019 dans la boîte du 
concours de votre magasin Volg. 

Gagnez l’une des 10 croisières fluviales de 7 jours 
«Le sud de la France enchanteur sur la Saône 
et le Rhône» de Thurgau Travel pour 2 personnes, 
d’une valeur pouvant aller jusqu’à CHF 4320.–. 

Indiquez votre adresse sur le bulletin-réponse  
et déposez-le d’ici le 22.12.2019 dans la boîte du 
concours de votre magasin Volg.

Gagnez l’un des 580 bons d’achat Volg d’une 
valeur de CHF 50.–! 

Indiquez votre adresse sur le bulletin-réponse  
et déposez-le d’ici le 15.12.2019 dans la boîte du 
concours de votre magasin Volg.
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        Grand concours de l’heure étoilée!

Avec des prix d’une valeur de CHF 180 000.–
                                                     à la clé!

  Il suffit de remplir chaque semaine le bulletin-réponse 
et de le déposer dans la boîte du concours  
                            de votre magasin Volg.


