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La Loterie Nationale lance en Belgique ce 19 novembre
un nouveau jeu de tirage européen : Vikinglotto
.
Ce jeudi 19 novembre 2020, la Loterie Nationale lance en Belgique un nouveau jeu de tirage
européen : Vikinglotto !
Le Vikinglotto est un jeu de tirage qui existe depuis 1993. Il est organisé en coordination
avec des loteries de neuf pays européens : la Norvège, la Suède, la Finlande, l'Islande, le
Danemark, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et la Slovénie.
« Ce consortium a contacté la Loterie Nationale pour nous demander si nous voulions nous
joindre à eux. Je suis fier d’avoir reçu cette proposition car cela démontre que le travail de la
Loterie Nationale est reconnu par ses pairs à l’international », indique Jannie Haek,
l’administrateur délégué de l’entreprise.
« Nous avons répondu favorablement à cette proposition car Vikinglotto va permettre à la
Loterie Nationale de proposer à ses joueurs un nouveau jeu qui s’intègre parfaitement dans
notre ADN : un jeu de loterie par essence responsable », poursuit Jannie Haek.
« Par ailleurs, Vikinglotto complète parfaitement notre offre de jeu de tirage puisque l’on peut
considérer que ce dernier se situe entre le Lotto, notre produit traditionnel et l’EuroMillions
que tout le monde connaît », conclut l’administrateur délégué de la Loterie Nationale.
Le tirage du Vikinglotto a lieu chaque mercredi soir à 19h en Norvège. Six numéros sont
alors tirés au sort parmi une série de boules numérotées de 1 à 48 et 1 Viking est tiré au sort
parmi une série de boules numérotées de 1 à 8. Le but du jeu est évidemment d’avoir la
combinaison gagnante.
En Belgique, une combinaison de jeu Vikinglotto (= une grille) est composée de 6
numéros + 8 Vikings + 1 Super Viking et coûte 10 €. On peut évidemment jouer une ou
plusieurs combinaisons, mais maximum 10 combinaisons par tirage. On peut jouer pour 1, 2, 3,
4 ou 5 tirages consécutifs. Une participation au Joker+ est possible en même temps, avec de
une à quatre combinaisons. Dans ce cas, une combinaison Joker+ coûte 1,50 €.
Vous pouvez jouer au Vikinglotto uniquement en ligne sur notre plateforme digitale elotto.be, y compris à partir de votre smartphone ou tablette.
Le montant de base du Jackpot Vikinglotto est de 3.000.000 €. Tant qu'il n'y a pas de
gagnant au rang 1, le Jackpot continue de grimper à chaque tirage. Il existe néanmoins un
plafond qui est actuellement fixé à 35.000.000 €.
Avec Vikinglotto, la chance globale de gain par mise de 10 € est de 1 sur 6,39.
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