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Enter for a chance to WIN A 10-DAY TRIP FOR 2
on Trafalgar’s Great Italian Cities
Park’N Fly and Trafalgar want to send you and a guest on a trip of a lifetime by
offering you the chance to WIN a TRIP FOR 2 TO ITALY! Explore Italy's café culture,
enchanting Renaissance frescoes and incredible feats of classic architecture all must-see highlights of this leisurely jaunt through the cities of Rome, Florence
and Venice.
One Grand Prize winner will receive airfare, accommodation, and a priceless
guided vacation to 7 Italian cities over 10 glorious days. Plus receive 10 days of
free parking compliments of Park'N Fly.
Enter for your chance to win and start packing! Contest closes March 31, 2019.

ENTER TODAY

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • MONTREAL • HALIFAX
*No purchase necessary. Contest is open to all residents of Canada including Quebec over the age of 18 years. For contest rules, visit www.parknfly.ca/rules. The Contest
begins at 12:01AM (ET) on February 1, 2019 and closes at 11:59PM (ET) on March 31, 2019. Draw date: April 8, 2019 at 11:00 AM (ET). Park’N Fly is a registered trademark
of 1884901 Alberta Ltd.
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Ça, c’est
Inscrivez-vous pour courir la chance de
GAGNER UN VOYAGE DE 10 JOURS POUR 2
dans les grandes villes italiennes de Trafalgar
Park’N Fly et Trafalgar désirent vous envoyer, vous et un invité, pour un voyage de
toute une vie en vous offrant la chance de GAGNER UN VOYAGE POUR 2 EN ITALIE!
Explorez la culture des cafés italiens, des fresques enchanteresses de la Renaissance
et d’incroyables prouesses architecturales classiques, tous des points forts à ne pas
manquer de cette escapade d’agrément à travers les villes de Rome, Florence et Venise.
Un gagnant du Grand Prix recevra des billets d’avion, l’hébergement et des vacances
guidées inestimables dans 7 villes italiennes, durant 10 formidables jours. De plus,
vous obtiendrez un séjour de stationnement de 10 jours chez Park’N Fly. Un Grand Prix
d’une valeur estimée à 10 160 $! *
Jusqu’au 31 mars, 2019 inscrivez-vous pour courir la chance de gagner et commencez
à faire vos valises!

PARTICIPEZ AUJOURD’HUI

VANCOUVER • EDMONTON • WINNIPEG • TORONTO • OTTAWA • MONTREAL • HALIFAX
*Aucun achat requis. Le concours est ouvert à tous les résidents du Canada âgés de 18 ans et plus, incluant le Québec. Pour les détails du concours, visitez www.parknfly.
ca/rules. Le concours débute le 1er février 2019 à minuit une (HNE) et se termine le 31 mars 2019 à 23h59 (HNE). La date du tirage: le 8 avril 2019 à 11h00 (HNE). Park’N
Fly est une marque de commerce déposée de 1884901 Alberta Ltd.

