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« Holiday », le nouveau billet de la Loterie Romande
qui mêle le monde réel
au monde virtuel.
La Loterie Romande innove et lance, dès le 25 juin, le billet à gratter Holiday, premier jeu
instantané à gratter qui se joue aussi sur smartphone. Ce jeu novateur permettra aux
joueurs de gratter, jouer et gagner jusqu’à Fr. 200'000.- tout en mêlant le monde réel au
virtuel.
Amateurs de jeux et à gratter et de jeux sur votre téléphone ? Découvrez sans plus attendre le
nouveau billet « Holiday » au concept novateur permettant de gagner jusqu’à Fr. 200 000.-. Ce jeu,
dont la matière transparente saura surprendre les joueurs, propose une expérience innovante
mêlant grattage et jeu virtuel sur smartphone.
Comment jouer ?
Achetez un billet à gratter « Holiday » dans un point de vente Loterie Romande. Le jeu 1 se joue sur
smartphone ou ordinateur mais sans inscription. Grattez le code Chance de votre billet. Scannez le
QR Code avec votre smartphone ou saisissez le code sur le site www.billetholiday.ch. Si vous
découvrez sur l’animation un ou plusieurs symboles identiques au « Symbole gagnant », vous gagnez
le montant signalé à l’écran.
Le jeu 2 est un jeu à gratter traditionnel. Si vous découvrez, sur chaque ligne, horizontale un ou
plusieurs numéros identiques au « Numéro Gagnant » de la même ligne, c’est gagné.
Mais pas d’inquiétude, si vous n’êtes pas tenté par le jeu 1 ou que vous ne possédez pas de
smartphone ! Vous pouvez tout de même jouer et tenter votre chance car le code de validation du
billet regroupe les gains des deux jeux. Il suffit de faire scanner votre billet dans un point de vente
pour vérifier vos gains. Précisons qu’il y a jusqu’à 10 gains possibles par billet.
« Avec ce nouveau billet à gratter, nous effectuons une avancée technologique et répondons à
l’évolution du marché ainsi qu’aux changements des habitudes de consommation ; nous nous
adressons à une partie de notre clientèle qui est toujours plus connectée. » explique M. Jean-Luc
Moner-Banet, Directeur général de la Loterie Romande.
Pour valider son billet gagnant et recevoir son gain, le joueur doit se rendre dans un point de vente
Loterie Romande et présenter son billet « Holiday ». « Ainsi, nous réunissons le monde virtuel et le
monde réel, sans diminuer la fréquentation dans les points de vente. » conclut M. Moner-Banet.
Le billet «Holiday» est mis en vente dès le 25 juin 2019 dans tous les points de vente de la Loterie
Romande au prix de Fr. 10.-.
Avec Holiday, touchez vos rêves du doigt !
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