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Lancement du ticket de grattage estival  

« Route des vacances » 

 
Boulogne, le 1er août 2022 – La Française des Jeux (FDJ) lance le ticket à gratter 

éphémère « Route des vacances », qui permet de remporter jusqu’à 30 000 euros pour 

une mise de 3 euros.  

 

Ce jeu est disponible dès aujourd’hui dans l’ensemble des points de vente FDJ et sur 

ww.fdj.fr. Il offre la meilleure fréquence de gain des jeux à 3 euros, avec 1 chance sur 3,26 

de remporter un lot. 

 

Le design immersif du ticket invite au voyage et à l’évasion. Les joueurs peuvent profiter 

d’un ticket adapté à cette période estivale et prendre une pause détente en s’imaginant 

parcourir les routes d’un paysage désertique. 

 

Mécanique du jeu « Route des vacances » 

 

Jeu 1 : « Avez-vous pensé à tout ? » 

Si un ou plusieurs des symboles du joueur correspondent à un ou 

plusieurs symboles gagnants, il remporte le ou les gains associés.  

 

Jeu 2 : « Pas de road trip sans véhicule ! » 

Si le joueur découvre trois fois le même montant, il le remporte. 

 

Jeu 3 : « Êtes-vous dans la bonne direction ? » 

Si le joueur découvre une destination identique à la destination 

gagnante, il remporte le montant indiqué dans la case « Gain ». 
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