
Datum: 07.12.2019

Online-Ausgabe

Lausanne-Cités
1004 Lausanne
021/ 555 05 03
www.lausannecites.ch

Medienart: Internet

Themen-Nr.: 789.003
Auftrag: 3011789 Referenz: 75735614

Medientyp: Tages- und Wochenpresse

Web Ansicht

Un Monopoly 100% lausannois
Jouez et gagnez! 06.12.2019 - 21:24 Rédigé par Aurore Clerc

CONCOURS SPECIAL NOËL - Cette année, Monopoly nous propose une deuxième édition de sa version lausannoise
où des artères bien de chez nous remplacent avantageusement la Rue de la Paix et autre Rue Vaugirard,

DR

LOISIRS • C’est un grand classique de nos soirées d’enfance. Et depuis quelques années, Monopoly a décidé de
sortir de son parisiano-centrisme et de proposer des éditions locales bienvenues dont le succès ne se dément pas
au fil des générations. Le célèbre jeu n’a pas oublié la Suisse et a aussi choisi de débarquer chez nous depuis
longtemps.

Cette année, il nous propose une deuxième édition de sa version lausannoise où des artères bien de chez nous
remplacent avantageusement la Rue de la Paix et autre Rue Vaugirard, si françaises, trop françaises pour nous.
Partez donc à la découverte de Lausanne, de ses places, ses monuments et ses fontaines en jouant au plus
célèbre jeu de transactions immobilières: le Monopoly! Grace à lui vous pourrez ainsi d’un simple coup de dés,
devenir l’heureux propriétaire d’un immeuble à la Rue de Bourg ou à la Place Saint-François. Rien à dire donc, la
nouvelle version de Monopoly Lausanne vous attend pour de belles et palpitantes parties en perspective!

www.spieleshop24.ch

CONCOURS

3 jeux

Pour gagner 1 jeu, envoyez LC MON au 911 ou appelez le 0901 888 021, code 12 (1fr.90/SMS ou appel depuis
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une ligne fixe), jusqu’au lundi 9 décembre à minuit. Ou en nous envoyant une carte postale à Av. d’Echallens 17,
1004 Lausanne.
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