
REGLEMENT DU JEU BF GOODRICH « SEJOUR AU PEROU » 
DU 9 AU 22 JANVIER 2019 

 
 
Article 1 – Société organisatrice 
La société ALLOPNEUS SAS, dont le siège social est situé 60 rue de la Tramontane 13090 AIX-EN-
PROVENCE, au capital de 54.990 euros, inscrite au RCS d’Aix-en-Provence sous le n°327 125 878, 
organise du 9 au 22 janvier 2019 inclus, un jeu avec obligation d’achat intitulé : « SEJOUR AU PEROU ». 
 
Article 2 - Qui peut participer ? 
Jeu réservé exclusivement à toute personne morale ou toute personne physique majeure ayant accès 
à Internet et résidant en France métropolitaine (Corse et Monaco inclus). Jeu réservé uniquement aux 
clients particuliers et professionnels (Entreprises et Administrations) résidant en France 
métropolitaine (Corse et Monaco inclus) hors professionnels de l’automobile (revendeurs de 
pneumatiques) et professionnels ayant déjà établi un accord avec Allopneus.com et résidant en France 
Métropolitaine (Corse et Monaco inclus). Le personnel des sociétés organisatrices, gestionnaires, de 
contrôle et sous-traitantes ainsi que de leur famille proche (en ligne directe) est exclu.  

ALLOPNEUS se réserve le droit de demander à tout participant de justifier de ces conditions.  
La participation au jeu implique l’acceptation expresse et sans réserve du présent règlement, le respect 
des règles de déontologie en vigueur sur internet (charte de bonne conduite) ainsi que des lois et 
règlements applicables aux jeux-loterie en vigueur en France. 
Le Participant devra disposer d'un accès à Internet et devra posséder une adresse e-mail valide.  
 
Article 3 – Comment participer ? 
Pour participer au tirage au sort, le consommateur doit acheter 2 pneumatiques minimum de marque 
BFGOODRICH de même gamme et de même dimension (4x4 et All Season uniquement) en France 
métropolitaine (Corse et Monaco inclus) sur le site www.allopneus.com entre le 9 et le 22 janvier 2019 
inclus (date de commande). Ne seront pas pris en considération les clients dont les coordonnées seront 
incomplètes, fausses ou incompréhensibles. 
Chaque consommateur peut acheter un pneu à l’unité mais ne sera pas éligible au jeu « SEJOUR AU 
PEROU ».  

Article 4 - La dotation  
 
Est mis en jeu : 1 séjour de 11 jours pour 2 personnes d’une valeur commerciale de 7 000€ 
 
Ce séjour comprend : 
- Les vols internationaux 
- Les vols domestiques Lima / Arequipa et Cusco / Lima sur cie régulière, les taxes aéroports,  
- L'accueil à l'arrivée et les transferts aéroports A/R et hôtels gares A/R.  
- Le transfert entre le Canyon de Colca et Puno en service regroupé et sans guide  
- Le transport en bus touristique entre Puno et Cusco avec guide hispano -anglophone 
- Le transport en train en classe Expédition entre Ollantaytambo et Agua Calientes et Poroy 
- 10 nuits dans les hôtels cités ou similaire. Les petits déjeuners et 6 déjeuners,  
- Les visites et les excursions mentionnées en service privé avec guides locaux francophones (excepté 
sur l'île de Taquile en service regroupé avec guide hispano anglophone) 
- La garantie assistance 
 
Ce séjour ne comprend pas :  
-  La taxe de sortie du Pérou : 31$ à ce jour susceptible de modification sans préavis 
-  Le port des bagages 

http://allopneus.com/
http://www.allopneus.com/


-  Les repas non mentionnés, boissons, pourboires, extras et dépenses personnelles. 
  
PROGRAMME DU SEJOUR :  

1er jour LIMA 
Envol à destination de Lima 
Libre Hôtel Best Western Signature Collection cat 3* 
Bienvenue à Lima, la Vallée des Rois. Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel dîner libre. 
 
 2e jour LIMA AREQUIPA  
Casa Andina Standard Arequipa cat 3* 
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol pour Arequipa. Dans l'après-midi, la ville blanche vous 
ouvre ses portes : Quartier colonial de San Lazaro, lieu de fondation de la ville, Mirador de Carmen 
Alto, monastère de Santa Catalina... 
 
3e jour Arequipa - Canyon de Colca (170km) 
Casa Andina Standard Colca cat 3* 
Petit-déjeuner. Route pour le Canyon de Colca, l'un des plus profonds du monde, avec vue 
spectaculaire sur les volcans Chachani, Misti et Pichu Pichu. Passage par une réserve de vigognes avant 
le déjeuner. Après-midi libre. 
 
4e jour Canyon de Colca - Puno (280km) 
Hôtel Hacienda Plaza de Armas cat 3* 
Petit-déjeuner. Tôt le matin, départ pour la Cruz del Condor pour observer le vol des majestueux 
rapaces, symbole de la Cordillère des Andes. Visite des villages de Maca et Yanque qui conservent 
encore leur église coloniale. 
Déjeuner puis départ en direction de Puno. 
 
5e jour Puno /Lac Titicaca/ Puno 
Hôtel Hacienda Plaza de Armas cat 3* 
Petit-déjeuner. Journée complète sur le lac Titicaca. Court arrêt sur les îles flottantes faites en jonc des 
indiens Uros puis sur l'île de Taquille qui a su conserver au fil du temps son mode de vie et ses traditions 
séculaires. 
Déjeuner dans la communauté et retour à Puno. 
 
6e jour Puno- Cusco (390 km) 
San Augustin Internacional cat 3* 
Petit-déjeuner. Aujourd'hui trajet en bus régulier en direction de l'ancienne capitale Inca. Cusco. Belle 
traversée des Andes ponctuée d'arrêts, notamment à la Raya pour le déjeuner. Continuation jusqu'au 
site archéologique de Raqchi avant la visite de la chapelle d'Andahuaylillas. Arrivée en fin de journée. 
 
7e jour CUSCO 
San Augustin Internacional cat 3* 
Petit-déjeuner. Ce matin, découverte de Sacsayhuaman, impressionnante forteresse cérémoniale faite 
de construction colossales, de Quenqo, ancien temple du Puma et de la tour de garde Puca Pucara. 
Poursuite par la visite du Koricancha, le Temple du Soleil et la Place d'Armes. 
 
8e jour Cusco - Vallée Sacrée (50km) 
Hacienda del Valle cat 3* (Urubamba) 
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la Valée Sacrée des Incas. Arrêt au village typique 
de Chinchero avant Moray, site aux colossales terrasses concentriques, et Maras qui se trouvent les 



célèbres mines de sel de l'époque coloniale. Déjeuner puis visite de la forteresse d'Olllantaytombo, 
lieu d'âpres combats entre Incas et Conquistadores, avant l'arrivée à Urubamba. 
 
9e jour Vallée Sacrée Aguas Calientes - Machu Pichu - Aguas Calientes - Cusco (5h15 de train et 20km) 
San Augustin Internacional cat 3* 
Petit-déjeuner. Transfert matinal à la gare pour prendre le train vers Agua Calientes. A l'arrivée, route 
vers le fabuleux site du Machu Pichu. Visite guidée de cette extraordinaire citadelle accrochée au 
sommet de la montagne puis retour à Aquas Calientes pour le déjeuner avant de reprendre le train 
pour Poroy et d'être transféré à Cusco. 
 
10e jour Cusco - Lima 
Libre Hôtel, Best Western Signature Collection cat 3* 
Petit-déjeuner. Transfert à l'aéroport et envol pour Lima. Dans l'après-midi découverte de la ville : Parc 
de l'Amour à Miraflores avec une vue spectaculaire sur l'océan pacifique, Huaca Pucllana, centre 
cérémonial, Palais du Gouvernement, cathédrale,..Passage ensuite par le musée Larco 
particulièrement célèbre pour sa collection de céramiques précolombiennes. 
 
11e jour LIMA 
Petit-déjeuner. Dernières heures pour profiter de la capitale péruvienne puis transfert à l'aéroport. 
 
Le gagnant pourra bénéficier de son voyage entre le 01/04/19 et 30/09/2019. 
 
La réservation devra intervenir minimum 2 mois avant la date de départ et 3 mois pendant les vacances 
scolaires toutes zones. Période vacances de Noël exclue toutes zones. 
 
Le lot offert ne peut donner lieu, de la part des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte, ni à la 
remise de leur lot contre sa valeur en espèces, ni à leur remplacement ou échange pour quelque cause 
que ce soit.  
 
Allopneus.com se réserve le droit de retirer ou de suspendre l'offre à tout moment.  
La société Organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de dommages ou accidents et d’une 
manière générale de toute insatisfaction à l’occasion de l’acheminement et/ou la jouissance ou 
l’utilisation de la dotation. 
 
Article 5 – Désignation des gagnants 
Le gagnant du voyage sera désigné par tirage au sort.  
Le tirage au sort sera effectué en fin d’opération, au plus tard le 15/02/2019 parmi l'ensemble des 
Participants. 
Il ne sera désigné qu’un seul gagnant par foyer pendant toute la durée de l’opération (même nom, 
même adresse ou même adresse e-mail). 
La personne tirée au sort autorise toutes vérifications concernant son identité et son domicile 
Il ne sera adressé aucun courrier, même en réponse, aux participants qui n’auront pas gagné. 
Les dotations qui ne pourront être attribuées pour des raisons indépendantes de la volonté de la 
société organisatrice ou qui ne seront pas utilisées dans les délais prévus par les gagnants seront 
perdues et ne seront pas réattribuées. 
 
Article 6 – Remise des lots 
Le gagnant du séjour recevra un courrier électronique l’informant de son gain de la part de la société 
Allopneus SAS au plus tard 7 jours après le tirage au sort à son adresse e-mail communiquée lors de 
son inscription. Le gagnant devra répondre dans un délai de 2 semaines à ce courrier électronique, 
sans réponse de sa part, le gagnant sera considéré comme ayant renoncé à son gain. 
 



Article 7 – Réclamations 
Pour toute information complémentaire ou réclamation concernant cette loterie, les clients 
Allopneus.com pourront contacter le service marketing d’Allopneus : 
Par email : commercial@allopneus.com  
Par téléphone : 0892460900 
Par courrier : Service Marketing ALLOPNEUS - CS 30470- 13096 AIX EN PROVENCE CEDEX 2. 
 
Article 8– Autorisation 
Les gagnants autorisent la Société organisatrice à utiliser à titre publicitaire leur nom et adresse dans 
des campagnes liées au présent jeu, sans que cela leur confère une rémunération, un droit ou un 
avantage quelconque autre que la remise de leur lot. 
 
Article 9 - Dépôt légal 
Le règlement est disponible gratuitement sur le site : www.allopneus.com. 
Il sera adressé gratuitement à toute personne sur simple demande écrite expédiée avant le 
22/01/2019 minuit (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse suivante : 
ALLOPNEUS Service Marketing- ALLOPNEUS.COM SEJOUR AU PEROU, CS 30470- 13096 AIX EN 
PROVENCE CEDEX 2.  
Les frais de timbre liés à cette demande ne seront pas remboursés. Chaque demande devra 
mentionner les coordonnées complètes (nom, prénom, adresse complète et code postal).  
 
Article 10 – Protection des données à caractère personnel 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 06 août 2004, 
toutes les personnes dont les données personnelles ont été collectées disposent d’un droit d’accès, de 
rectification, de modification ou de suppression des données les concernant, qui pourra être exercé 
par écrit auprès de : Service Marketing Allopneus - CS 30470 60 Rue de la Tramontane-13096 AIX EN 
PROVENCE CEDEX 2. Les données personnelles des participants sont nécessaires pour leurs 
participations à l’opération. Par conséquent, les personnes qui exerceront le droit de suppression des 
données les concernant seront réputées renoncer à leurs participations dans la mesure où 
l'acheminement des codes promo sera rendu impossible. 
Les participants sont informés que les données personnelles les concernant peuvent éventuellement 
faire l’objet d’une transmission à des partenaires commerciaux de la Société organisatrice, sous 
réserve de leur accord préalable, et qu’ils peuvent s’opposer à cette transmission lors de leur 
inscription.  

mailto:service.reseau@allopneus.com

