
 
 

Gagnants du concours “Que savez-vous de Saint-Sébastien?” 

(Les gagnants seront contactés par e-mail) 

 

 Noms d'utilisateur des gagnants et prix correspondant: 

 

1. amaiarodriguezochoa - Une nuit en chambre double avec vue sur la mer et petit-déjeuner 

inclus à l’Hotel de Londres y de Inglaterra        

2. maddisegu4 – Un billet familial pour l’Aquarium      

   

3. elguapololo - Un billet familial pour l’Aquarium      

    

4. rociobenju82 - Un billet familial pour l’Aquarium      

    

5. Mariateresa22255 - Un billet familial pour l’Aquarium     

     

6. oiana82 - Un billet familial pour l’Aquarium       

   

7. nahundgut.lehmann – Un billet pour deux personnes pour le musée San Telmo  

       

8. mariarubio2712 - Un billet pour deux personnes pour le musée San Telmo   

     

9. irawap - Un billet pour deux personnes pour le musée San Telmo    

     

10. watermelon233 - Un billet pour deux personnes pour le musée San Telmo   

      

11. nerea6977 - Un billet pour deux personnes pour le musée San Telmo   

      

12. a.moraga – Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

     

13. arantxaprat - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

     

14. loreaaparicio - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

     



 
 

15. saroimurua8 - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

     

16. belaunzaran1 - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

    

17. ane_puerta22 - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

     

18. 5231207 - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku     

    

19. Ginospizzaslo - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

     

20. imartintolosa - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

     

21. vplafarga - Un billet pour deux personnes pour Chillida Leku    

     

22. arantzaau – Un billet pour deux personnes pour Eureka! Zientza Museoa+ planétarium 

        

23. blascolaetxea - Un billet pour deux personnes pour Eureka! Zientza Museoa+ planétarium 

        

24. spicapleitos - Un billet pour deux personnes pour Eureka! Zientza Museoa+ planétarium 

        

25. m_e_b_l - Un billet pour deux personnes pour Eureka! Zientza Museoa+ planétarium 

        

26. jonbellido64 – Un billet pour deux personnes pour le musée Albaola   

      

27. alessandroylaura - Un billet pour deux personnes pour le musée Albaola   

      

28. iker.pr - Un billet pour deux personnes pour le musée Albaola    

     

29. nekajander - Un billet pour deux personnes pour le musée Albaola    

     

30. neryalcalde - Un billet pour deux personnes pour le musée Albaola    

    

31. eb2euo - Un billet pour deux personnes pour la visite guidée de l’exposition “Leopoldina 

Rosa: une histoire contemporaine » au musée Maritime     

   

32. olatzsantamarina - Un billet pour deux personnes pour la visite guidée de l’exposition 

“Leopoldina Rosa: une histoire contemporaine » au musée Maritime    

     



 
 

33. murdockduo - Un billet familial pour participer à un jeu de pistes (Exposition “Leopoldina 

Rosa: une histoire contemporaine”)         

34. amaiavg93 – Un billet pour deux personnes pour le musée Cristóbal Balenciaga.  

       

35. pedroliceaga - Un billet pour deux personnes pour le musée Cristóbal Balenciaga  

       

36. nuncadijequefuerafacil - Un billet pour deux personnes pour le musée Cristóbal Balenciaga 

        

37. barthaburugratianne - Un billet pour deux personnes pour le musée Cristóbal Balenciaga 

 

 

 

Félicitations et merci beaucoup pour votre participation! 


