PARIS, LE 23 janvier 2013

Le PMU.fr Winter Tour embarque pour une
nouvelle saison : 6 stations de ski,
ski, 6 freerolls
et 6 fois plus de chance de gagner

Du 21 janvier au 1 er février, PMU Poker propose pour la 2 ème année,
année , la plus
grande tournée de poker
poke r aux pieds des pistes.
pistes . Au programme : 1 freeroll
freeroll pour
chacune des 6 stations et donc 6 séjours au ski à gagner.
Pour participer, il suffit de s’inscrire sur PMU.fr aux tournois freerolls de
qualification du « PMU.fr Winter Tour ». Chaque gagnant remportera un package
de 1100 € pour aller disputer la finale d’étape en station. Au total, 6 stations, 6
freerolls et 6 packages sont à gagner** .
Pour chaque étape en station, durant 3 jours, de nombreuses animations seront
proposées : Quiz, Big Air Bag, show Dj et dès 20h30 la finale du tournoi de poker…
Des tournois sit&go seront également organisés tout au long d’une journée pour
permettre aux vacanciers de se qualifier pour la finale du soir dans la station.

Dates des tournois sur PMU.fr et du PMU Winter Tour :
Date du Freeroll sur
PMU.fr
21 janvier
23 janvier
25 janvier
28 janvier
30 janvier
1er février

Station
concernée
Les Orres
Orcières 1850
Risoul
Méribel
La Toussuire
La Plagne

Date de l’étape gagnée en station
Du 24 au 26 février
Du 26 au 28 février
Du 28 février au 2 mars
Du 3 au 5 mars
Du 5 au 7 mars
Du 7 au 9 mars

*Chaque package comprenant l’hébergement en demi-pension pour 3 jours et 2 nuits dans la
station de l’étape gagnée, deux forfaits de remontées mécaniques pour 3 jours, la participation
aux animations du « PMU.fr Winter Tour » et la participation directe à la table finale de l’étape
gagnée mettant en jeu une dotation de 1 500 € de lots (tablettes tactiles…)

Pour participer aux tournois freerolls de PMU.fr :
http://poker.pmu.fr/
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