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Gagnez 46 séjours avec Vérancial
Les vérandas garanties à vivre

VERANCIAL, réseau de professionnels de la fabrication et de la pose de vérandas aluminium sur 
mesure, organise du 1er mars au 30 avril 2012 un jeu concours gratuit sans obligation d’achat avec, 
à la clé, un séjour d’une semaine pour deux personnes au Cap Vert et 45 week-ends d’exception dans 
toute la France.
Une fois complétés, les bulletins de participation mis à la disposition des clients dans les points de vente 
participants doivent être déposés au plus tard le 30 avril 2012 inclus dans les urnes prévues à cet effet. 
La liste exhaustive des partenaires de l’opération est disponible sur le site www.verancial.com.

Un tirage organisé dans les quinze jours suivants la fin de l’opération désignera les 46 gagnants. 
Le premier tiré au sort s’envolera vers le Cap Vert pour un séjour pour deux personnes en hôtel cinq 
étoiles. Les 45 gagnants suivants partiront pour un week-end « Escales et Saveurs » à choisir parmi une 
sélection de 85 hôtels dans toute la France.

Attentif aux besoins d’évasion et de confort de ses clients, VERANCIAL veut permettre à ses clients de 
concrétiser leurs rêves en leur offrant un goût de liberté.

http://www.verancial.com


VERANCIAL, des professionnels de la fabrication et de la pose, partout en France

Le réseau VERANCIAL regroupe des professionnels de la fabrication et de la pose de vérandas 
aluminium sur mesure, tous sélectionnés pour leur savoir-faire et leur expertise.
Chaque véranda VERANCIAL est unique et doit être le reflet de la personnalité de ses utilisateurs. Il est 
possible de choisir la forme, le style de la toiture, le type de fermetures, les accessoires décoratifs, la 
couleur, afin de répondre au mieux aux attentes des propriétaires.

Les spécialistes VERANCIAL réalisent jour après jour des vérandas garanties à vivre dans le respect des 
exigences règlementaires et en adéquation avec les attentes de ses futurs utilisateurs. 

Sur le site des fabricants installateurs VERANCIAL, les particuliers peuvent être mis en contact avec 
le partenaire régional le plus proche, et trouveront toutes les informations indispensables pour une 
réalisation dans les règles de l’art : vidéos témoignages, galerie des réalisations, conseils,...

Retrouvez le Club national des spécialistes de la véranda et de l’habitat sur www.verancial.com 

http://www.verancial.com

