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CAP SUR VOS VACANCES GRÂCE AU DÉFI RENT A CAR !

Rent A Car, le loueur français de véhicules, leader de la location de courte durée sur le marché de la 
proximité, sponsorise depuis trois ans le skipper français Fabrice Amedeo. 

Après "La Route du Rhum" en 2018 et "La Transat Jacques-Vabre" en 2019, il prendra le départ du 
"Vendée Globe" en novembre 2020, le tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Quel 
défi ! Pour embarquer le plus grand nombre dans cette aventure hors du commun, Rent A Car donne 
rendez-vous sur defi-rentacar.fr, du 10 octobre au 08 novembre, pour un grand jeu concours1 !
A la clé : l’occasion de larguer les amarres avec des vacances à remporter ! 
Et pas n’importe lesquelles : une croisière fluviale d’une semaine en Alsace, sur un bateau électrique, 
habitable et pilotable sans permis, ainsi que trois séjours en gîte ou maison d’hôtes labellisés en 
Vendée !

Ca vous tente ? 
Alors, jouez sans plus attendre en répondant aux questions du quiz sur defi-rentacar.fr. 
Que la chance soit avec vous !
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CAP DE TROUVER LES BONNES RÉPONSES DU QUIZ ? 

Fin connaisseur du Vendée Globe ou mordu de jeux 
concours, tout le monde peut tenter sa chance au Défi 
Rent A Car1 !

Depuis votre ordinateur ou votre mobile, il suffit de se 
connecter sur le site www.defi-rentacar.fr et de jouer en 
répondant aux huit questions du quiz, ayant trait au Vendée 
Globe, au palmarès de Fabrice Amedeo ou encore à son 
projet de navigation pour la science.

Dans sa grande mansuétude, Rent A Car a glissé des 
indices pour chacune des questions afin d’aiguiller les 
participants sur les bonnes réponses. 

1Jeu gratuit sans obligation d’achat, valable du 10 octobre au 08 novembre 2020. 
Détail des dotations et règlement complet disponibles sur les sites defi-rentacar.fr et rentacar.fr.

Le quiz terminé, une unique inscription au tirage au 
sort final sera possible, en remplissant le formulaire de 
participation.

https://www.defi-rentacar.fr/
https://www.defi-rentacar.fr/
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Au programme : repas au bon air sur la terrasse arrière 
de plain-pied dotée d’un salon de jardin et d’un taud de 
soleil, séances de bronzage sur le toit solarium, ou encore 
baignades à la fraîche. La belle vie !

Novice pour piloter un bateau ? Aucun souci ! Une formation 
simple et rapide le jour de l’embarquement sera dispensée 
par les équipes Nicols, pour devenir, en un rien de temps, le 
capitaine du bateau !

Trois autres chanceux auront le plaisir de remporter 
chacun, un chèque cadeaux d’une valeur de 200 € pour 
un séjour en gîte ou maison d’hôtes labellisés Gîtes de 
France® Vendée3. 

L’assurance de passer des vacances dans des 
hébergements classés par un label de qualité reconnu des 
pouvoirs publics, gage de sérieux pour les touristes.

La promesse de vivre des moments uniques et authentiques 
dans l’un des 765 hébergements labellisés du département 
et de bénéficier d’un accueil personnalisé par l’un des 460 
propriétaires Gîtes de France® Vendée.

L’opportunité, enfin, de composer un programme éclectique 
grâce à la profusion des séjours proposés : exploration de 
la Venise verte ou du marais breton, promenades le long 
d’un littoral exceptionnel, balades à vélo le long des marais 
salants ou dans les forêts de pins à proximité des plages, 
partir à l’abordage des îles d’Yeu ou de Noirmoutier ou 
encore jouer la carte du divertissement historique au Puy 
du Fou…

Que de réjouissances en perspective, la convivialité en 
prime !

Le départ se fera depuis les ports de plaisance de Saverne 
ou d’Harskirchen, en Alsace, pour une croisière aller/retour 
à son rythme. Sur le canal de la Marne au Rhin et le canal 
de la Sarre, l’itinéraire permettra de découvrir les trésors 
architecturaux, naturels et gastronomiques d’Alsace et de 
Lorraine... sans oublier l’ascenseur à bateaux d'Arzviller, 
unique en son genre en Europe… 

Quelle chance de profiter d’un séjour pour six personnes, 
en famille ou entre amis, à bord de ce bateau doté de trois 
cabines avec couchage !
. 

L’heureux gagnant du concours aura la chance de passer une semaine de vacances2 à bord du Sixto Green. Le premier 
bateau d’Europe habitable, à propulsion 100 % électrique et respectueux de l’environnement, créé par l’entreprise 
française Nicols, leader des vacances en bateau sans permis ! 

Pour jouer, rendez-vous sur :
defi-rentacar.fr

2 Séjour d’une semaine (du samedi 16h au samedi suivant 9h), pour 6 personnes maximum, à bord du bateau Sixto Green de Nicols, 
au départ de la base de SAVERNE (67700) ou d’HARSKIRCHEN (67260). Valable uniquement pour une croisière aller/retour entre 
le 27/03/2021 et le 30/10/2021 inclus (hors période très haute saison comprise entre le 18/07/2021 et le 21/08/2021 inclus).
3 Chèque cadeaux Gîtes de France® Vendée d’un montant de 200 € TTC, valable jusqu’au 31 décembre 2021, auprès du service 
de réservation Gîtes de France® Vendée. 

DES VACANCES À GAGNER !

https://www.defi-rentacar.fr/

