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Baby’tems fête son 2ème anniversaire avec un

jeu-concours
De nombreux prix à gagner jusqu’au 2 juin 2012

Baby’tems célèbre ses  2 ans  d’existence en lançant un jeu-concours  sur son site
avec plus de 500€ de lots à remporter pour voyager léger avec bébé.

La  société  de  location  de  matériel  de  puériculture,
Baby’tems,  propose  jusqu’au  2  juin  2012  un
jeu-concours à l’occasion des 2 ans de l’entreprise.

Les  participants  sont  soumis  à  6  questions  sur  le  site
Baby’tems.fr.

Parmi les bonnes réponses, 12 gagnants seront tirés au sort
pour  tenter  d’empocher le  premier  prix  : une location de
matériel pour bébé à 75€.

Viennent ensuite 3 heures de baby-sitting estimées à 75€ ou
encore  la  réception  de  deux  jouets  mensuels  pendant  3
mois.

Plus d'informations

Pour  obtenir  plus  de  renseignements  ou  pour  participer  au  concours,  connectez-vous  sur
www.babytems.fr
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 Ryanair : nouvelle liaison Paris-Pula (Croatie) à partir du 16 mai 2012 - 16/05/2012
 Ryanair : le site web sera fermé les 18 et 19 mai 2012 - 16/05/2012
 Suède : cinq régions nominées au Festival de Cannes ! - 15/05/2012
 Icelandair : Paris-Denver via Reykjavík à partir de 513€ ! - 14/05/2012
 Malaysia Airlines lance des tarifs « jeunes » pour l’Australie - 14/05/2012
 Saint-Martin : -40% sur l’ensemble de l’hôtel "Le Marquis" - 11/05/2012
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pour l’Australie

 Saint-Martin : -40% sur l’ensemble de l’hôtel
"Le Marquis"

 Aigle Azur : de nouvelles promotions à
destination de la Tunisie

 Croisière : le séjour du second passager gratuit
en Croatie

 Héliades : le séjour d’un enfant offert cet été
dans les Clubs Olympiens

Vacances à la mer
Réservez vos vacances à Malte: super offres à
prix imbattables!
www.visitmalta-2012.com

Démo gratuite MetaTrader
Essayez MetaTrader tranquillement. Démo
gratuite sans engagement sur :
www.xtb.fr/metatrader

Trek et Rando en Islande
Volcans, Cascades, Glaciers En Petits Groupes
et Sur Mesure
www.Atalante.fr/Islande

Vos Vacances avec FRAM
Découvrez nos meilleures offres pour partir en
séjour tout compris.
www.fram.fr/Promotions

garde d'enfant à
domicile
Nounou disponible de
suite sur 1 simple
inscription gratuite
www.yoopala.com

Vacances Méritées
NewYork
Au Coeur de l'action
Sans compromis et à
petit prix
www.vmquebec.com

Billet Reykjavik,
Islande
Réservez en ligne dès
maintenant. WOW Air
- Islande
www.wowair.com

Vacances Pension
Complete
21 Clubs et Hôtels de
Loisirs en Pension
Complète. Jusqu'à
-35% !
belambra.fr/Pension_Complete_France

Compte Forex
Démo Gratuit
50k Demo, Effet de
levier 300:1. Bonus
30% sur votre Dépôt
Initial!
www.4xp.com/FR
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