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M comme Magnifique été. 

 

Mega Win -  une collecte d’autocollants et des voyages 

sensationnels pour profiter de la belle saison. 

 

Gagner un voyage autour du monde ou profiter de vacances à la mer avec toute la famille, ça 

fait rêver. la collecte d’autocollants Mega Win vous tiendra en haleine dès le 12 mai et pour sept 

longues semaines: 122 voyages de rêve d’une valeur de CHF 500 000.–, mais aussi plus de 3000 

prix immédiats sensationnels d’une valeur de CHF 300 000.– seront mis en jeu. 

 

Trois voyages autour du monde, sept séjours à New York, 90 vacances balnéaires familiales et 22 

week-ends d’excursion au Tessin sont à gagner au jeu Mega Win en collaboration avec Hotelplan. Pour 

tout achat à partir de CHF 20.–, vous recevrez un set contenant deux autocollants à coller dans le 

carnet ainsi qu’un code gagnant vous permettant de remporter un prix immédiat tel qu’un vélo de 

trekking, un appareil photo reflex Canon, un mini-gril sphérique ou pleins d’autres accessoires de 

voyage très utiles. Vous pourrez découvrir sur-le-champ si votre code gagnant vous a porté chance sur 

www.migros.ch/megawin. La valeur totale des voyages réalisés et des prix immédiats de Migros et de 

ses marchés spécialisés se monte à CHF 800 000.–. 

 

Du 12 mai au 29 juin 2015, les sets d’autocollants Mega Win seront disponibles dans les magasins 

Migros, les marchés spécialisés, les Restaurants Migros et sur LeShop.ch, ainsi que gratuitement sur le 

site Internet Mega Win.  

 

Zurich, le 11 mai 2015 

Une photo de la campagne est disponible sous le lien suivant: 
http://media.migros.ch/images/2015/megawinfr.jpg 

 
Pour de plus amples informations:  

En allemand : Monika Weibel, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 63, monika.weibel@mgb.ch , 
www.migros.ch 

En français : Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 24 98, tristan.cerf@mgb.ch, 
www.migros.ch  

Questions des clients sur le jeu Mega Win: 
Helpline «Mega Win» +41 0848 44 11 00 
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