
Présentation Mon Club Avantages- 1

Mon Club Avantages

Fidélisez et recrutez de nouveaux adhérents

en leur offrant 1 an de Club Avantages
et valorisez ainsi vos services.

 avec 707€ en moyenne d’économie par an

leur cotisation ne sera plus vue comme une dépense,
mais comme une recette !

A chaque économie réalisée,
 c’est à votre entité qu’ils en associeront le mérite.



2 - Vacances

de 5 à 35% de réduction
sur vos vacances

Agences de Voyages, Résidences et
Villages Vacances, Campings, Hôtels,

Location de villas et maisons,
Gîtes de France, vacances insolites

Croisières, locations de bateaux,
Tourisme fluvial
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4 - Vacances



Vacances - 5

avec Nouvelles Frontières
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Vacances - 19

-10%

-10%



20 - Vacances



Vacances - 21
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24 - Commerces

Commerces
boutiques en ligne

Cartes et chèques cadeaux

Hypermarché - High-tech - Habitat Déco - Beauté 
Vêtements - Chaussures - Accessoires - Jeux 

Puericulture - Ammeublement - etc.
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Produits de beauté Bio et Made In France SARMANCE :

Symbole de son engagement en faveur d’un plus grand respect des hommes et de leur en-
vironnement, Sarmance propose une ligne de soins certifiés biologiques alliant efficacité 
des formules et respect d’une éthique d’entreprise. Les valeurs de Sarmance sont : Res-
pecter et promouvoir une démarche écologique, s’assurer de la qualité et de la traçabilité 
des matières premières, élaborer des produits répondant au cahier des charges Ecocert et 
aller au-delà (30% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique). Choisir de communi-
quer de manière exhaustive et transparente sur l’ensemble de la gamme et de l’activité de la 
marque. Utiliser des matériaux recyclés et recyclables non polluants afin de limiter les ef-
fets sur l’environnement Privilégier les liens avec le tissu économique local en développant 
des partenariats avec des fournisseurs et des sous-traitants du Val de Loire.

SOINS VISAGE - SOINS CORPS - HYGIENE
SARMANCE vous propose les avantages suivants :
- 10% de réduction sur vos produits Bio Made In France code : XXXXXXX
- Tous les produits Sarmance sont certifiés par Ecocert
   (organisme certificateur indépendant) et sont garantis : Sans OGM
- Sans colorant ni parfum de synthèse
- Sans parabène, sans phénoxyéthanol
- Non testés sur les animaux 

Site Internet : www.sarmance.com  - Tél. : 09 67 33 70 25

-10%
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Arts de la table

-20%
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-5€

-20€
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-10%

-10%
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Cartes cadeaux à prix réduit Hypermarchés

Cartes cadeaux en  PVC

ou

E-Cartes cadeaux imprimables



30 - Hypermarchés

E-Cartes cadeaux à prix réduit Hypermarchés
E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeauE-Carte cadeau

Cartes cadeaux à prix réduit Hypermarchés

Cartes cadeaux en  PVC :

Carte en PVC Carte en PVC

Carte en PVC
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E-cartes cadeaux Vêtements et Accessoires
Vêtements et sous-vêtements Adultes

maroquinerie - Bijoux - Chaussures

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.

(excepte le chèque cadeau C&A et de la carte cadeau JENNYFER 
envoyés tous les deux par la poste)



32 - Vêtements et Accessoires

Cartes cadeaux vêtements et accessoires

Chèque cadeau Carte cadeau

Chèques et cartes cadeaux envoyées par la poste :

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau E-Carte cadeau

E-Carte cadeauE-Carte cadeau



Vêtements et Accessoires - 33

E-Cartes cadeaux vêtements et accessoires

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux Bijoux
E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau



34 - Pour vos Petits-Enfants

E-Cartes cadeaux pour vos enfants
Rubrique Vêtements et puériculture

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.



Pour vos Petits-Enfants - 35

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :
E-Cartes cadeaux Vêtements - Puériculture

E-Carte cadeauE-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux Vêtements - Chaussures
E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau



36 - Pour vos Petits-Enfants

E-Cartes cadeaux Jeux - Jouets
Vous allez pouvoir gatter vos enfants

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.



Pour vos Petits-Enfants - 37

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :
E-Cartes cadeaux Jeux - Jouets

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux Jeux - Jouets - Puériculture

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau



38 - Sport-Culture-Loisirs

Chèques et E-cartes cadeaux
Sport Culture et Loisirs

Chèques cadeaux papier
ou

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.



Sport-Culture-Loisirs 39

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :
E-Cartes cadeaux Sport Culture et Loisirs

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau E-Carte cadeau

Chèques cadeaux Sport et Loisirs

E-Carte cadeau

E-Carte cadeauE-Carte cadeau

Chèque cadeau



40 - Sport-Culture-Loisirs

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :
E-Cartes cadeaux Culture et Loisirs

E-Carte cadeau
E-Carte cadeau

E-Carte cadeau
E-Carte cadeau
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E-Cartes cadeaux Habitat - Déco - Intérieur

E-Carte cadeau
E-Carte cadeau



42 - Habitat - Déco - Travaux

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux Habitat - Déco - Intérieur

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau
E-Carte cadeau



Habitat - Déco - Travaux - 43

Chèques et E-Cartes cadeaux Bricolage - Travaux 

Chèques cadeaux envoyés par la poste

et E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.



44 - Habitat - Déco - Travaux

Chèques cadeaux  envoyés par la poste sous 72h :

Chèques et E-Cartes cadeaux Bricolage - Travaux

E-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Cartes cadeaux Bricolage - Travaux extérieurs

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau



Beauté - Bien-être - 45

E-cartes cadeaux Beauté et Bien-être
Cosmétiques - parfums - soins corps et visage

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.



46 - Beauté - Bien-être

E-cartes cadeaux Beauté et Bien-être
E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau



Commerces - 47

Chèques cadeaux  envoyé par la poste :
Chèques cadeaux Multi-Enseigne

Chèque cadeau valable dans plus de 755 enseignes et sites e-commerce : culture, mode, 
beauté, sport, maison, enfant (Conforama, But, Castorama, Boulanger, Celio, Hema...), 42 
700 points d’acceptation - hors grande distribution et carburants - et 27 clubs de football de 
Ligue 1 et 2 (billetterie et boutiques).
Avant de valider votre commande, pensez à vérifier l’acceptation de vos chèques auprès de 
l’enseigne choisie en suivant le lien ci-après : Où utiliser les chèques Tir Groupé Bonheur?
Conditions d’utilisation des chèques Tir Groupé :
Ce chèque est accepté directement aux caisses des enseignes affiliées, il peut être complété 
par un autre moyen de paiement. Les enseignes ne sont pas tenues d’accepter ce chèque 
pour l’achat d’articles en soldes ou en promotions. Validité : 1 an. Limite de 6 chèques par 
commande.



48 - Confort et Services

Réductions
Confort-Habitat
Auto et Services
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BIO-GAZ - Gaz Bio ILEK 100% gaz écologique :
Le gaz bio 100% écologique : Le biométhane 
issue de la fermentation de déchets agricoles, 
ménagers ou industriels permet de produire un 
gaz vert. En choisissant l'offre de gaz bio d'ilek, 
chaque unité de gaz que vous utilisez corres-
pond à une unité qui a été produite et achetée 
sur le réseau français.

Les avantages de choisir Ilek Gaz Bio renouvelable :

    - Bénéficiez de 30€ de réduction avec le code XXXXXXX
    - En moyenne 300€/an reversé à un producteur renouvelable local.
    - 100% gaz renouvelable.
    - 100% made in France.

Site Internet : www.ilek.fr/gaz-bio-francais

 
SANS COUPURE PENDANT LE CHANGEMENT  ! Arrêtez de payer le prix fort !

Le changement de fournisseur se fait en quelques clics et nous nous occupons de 
toutes les formalités pour vous.

SANS ENGAGEMENT, SANS COUPURE.

Mint ENERGIE s’occupe de toutes les formalités pour vous.

- Offre Online & Green avec 13% de remise sur le 
kWh HT des TRV, remise garantie 1 an.

100%  énergie verte => Vous  faites du bien  à 
la  planète 

100% produite en France =>  Vous aidez les 
emplois en France 
 
-13% sur le tarif règlementé =>  Vous faites du 
bien à votre portefeuille !



50 - Habitat
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Achat - Vente - Location
Automobile



52 - Automobile

Contactez Auto-IES.com par téléphone au 04 70 30 87 51
ou par mail : service.commercial@auto-ies.com

et précisez que vous êtes adhérent(e) de «MCA».
Pour voir l’ensemble de l’offre Auto-Ies rendez-vous sur notre site 

Internet www.reduc-seniors.com rubrique «CONFORT»

Depuis plus de 30 ans, la société commercialise des véhicules 
neufs (en stock ou sur commande) directement depuis le web. 

Votre voiture neuve moins chère 
jusqu’à - 35 %

Auto IES est un acteur de référence sur le marché du véhicule 
neuf à prix réduits ! 
Plus de 1000 références et 15 marques automobiles sont en vente.
Une livraison en concession, en centre livreurs en région, ou encore à domicile.
Possibilité de financement crédit ou en LOA.
Possibilité d’extension de garantie, contrat d’entretien, gravage ARGOS, …
Une qualité de service certifiée.

Les services Auto IES :
 La reprise possible de votre véhicule
 Le financement (LOA ou Crédit)
 La garantie (constructeurs et extensions) jusqu’à 7 ans
 La livraison en centre livreur ou à domicile partout en France
    et à l’étran ger sous conditions**
 Le contrat d’engagement « GOLD »
 La gestion de votre immatriculation sans supplément
 La possibilité d’être satisfait ou remboursé 15 jours ou 1000 km 

 AVANTAGE  VIKIVA : GRAVAGE DES VITRES + Inscription au fichier Argos 
pendant 6 ans OFFERTS (valeur offerte = 109€).    
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Choisissez le véhicule adapté à vos déplacements
que vous ayez besoin d’une voiture compacte pour une 
excursion à la journée ou d’un utilitaire pour votre dé-
ménagement, Enterprise® a tout ce qu’il vous faut.
Avec près de 150 agences en France et plus de 7 800 
agences dans le monde, Enterprise® n’est jamais loin. 
Un service de qualité pour nos retraités.

Réservation sur www.mon-club-avantages.fr     

France  - Corse - Italie - Espagne - Portugal - Sicile - Sardaigne - Autriche - Irlande - Allemagne - 
Royaume-Uni - Croatie- Grèce - Belgique - Suisse - Bulgarie - Norvège - Suède - Islande - Finlande 
- Danemark - Albanie - Hongrie - Biélorussie - Malte - Pays-Bas - Pologne - République Tchèque - 
Roumanie - Slovénie - Madère - Saint Martin - Guadeloupe - Réunion - Martinique - Guyane - Etats 
Unis - Canada - Argentine - Chili - Maroc - Jordanie - Bahreïn - Australie - Thailande - Mexique - Bré-
sil - Israel - Afrique du Sud - Costa Rica - Nouvelle Zélande - Turquie - Cuba - Ile Maurice - Tunisie

Bénéficiez de 5 % de réduction supplémentaire avec le code XXXXX
Téléphone : 01.86.26.90.80 Site Internet : www.bsp-auto.com

Economisez de 10 % sur la location d’une voiture avec Enterprise Rent-A-Car® 



54 - Confort et Habitat

10% de réduction
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Cabourg
Ouistreham
Royan
Arcachon
Saint-Jean-de-Luz
Port-Camargue
Bandol
Antibes

www.thalazur.fr

-25%

Partez en 
thalasso
Jusqu’à -25%

de remises CE 

et des offres flash

toute l’année
Cures 6 jours/6 nuits

Escales 3 jours/3 nuits

Week-ends et 

courts séjours

Retrouvez nos meilleures 
offres CE au 01 48 88 89 94
ou par E-mail à resa.ce@thalazur.fr

170617_ann_210x297_Thalazur CE.qxp_Mise en page 1  09/06/2017  14:55  Page1



56 - Bien-être

1er groupement de centres de bien-être & beauté français :

Comptant aujourd’hui plus de 200 membres, le Label SPAS DE FRANCE® est le 1er 
groupement de centres SPA français, France Métropolitaine et DOM.
Quatres principaux types de centres Spa :

DAY SPA : Centre de soins Spa corporels proposant des rituels à l’heure, à la 1/2 
journée ou à la journée. Composé d’un espace humide et d’un espace sec délivrant 
des soins de la peau, du corps et de l’esprit. Des soins esthétiques, notamment du 
visage sont également proposés.

SPA HôTELIER : Structure d’hébergement (de type Hôtellerie classique), équipée 
d’un centre de soins Spa proposant des courts, moyens et longs séjours de bien-être. 
Composé d’un espace humide généralement collectif (le plus souvent bain, ham-
mam, sauna) et d’un espace sec délivrant des soins de la peau, du corps et de l’esprit.

SPA COTTAGE : Structure d’hébergement (de type Hôtellerie de plein air : bun-
galows et mobil-homes, chambres d’hôtes ou gîtes, résidence), équipée d’un centre 
de soins Spa proposant des courts, moyens et longs séjours de bien-être. Composé 
d’un espace humide généralement collectif et d’un espace sec délivrant des soins de 
la peau, du corps et de l’esprit.

SPA THERMAL ou SPA MARIN : Centre de soins de bien-être et de beauté utilisant 
les bienfaits de l’eau thermale ou de l’eau de mer dans ses protocoles de soins. Struc-
ture proposant le plus souvent, une solution d’hébergement à proximité, permettant 
des séjours Spa.

10% de réduction sur 200 centres  - www.spasdefrance.fr
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-10%
-20%



58 - Loisirs

Loisirs
Zoos - Parcs - Cinémas

Spectacles - Loisirs Outdoor
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Jusqu’à 52 % de réduction (Marineland)
billetterie à commander à l’avance !

Billetterie PARCS Animaliers

Zooparc de Beauval > -15%
Parc de l’Auxois > -30%
La Vallée des Singes > -25%
Zoo D'amnéville > -20%
Parc des oiseaux > -20%
Planète Sauvage > -17%
La Ferme Aux Crocodiles > -22%
Safari de Peaugres > -15%
Le Pal > -16%
Alpha Parc des Loups > -29%
Bioparc - Zoo de Doue La Fontaine > -14%
Branféré > -25%
La Montagne des Singes > -18%
Pairi Daiza > -12%
Parc Animalier d'Auvergne > -18%
Parc Animalier des Pyrénées > -20%
Parc Animalier de Sainte-Croix > -17%
Parc Animalier Saint Léger > -17%
Parc de Courzieu > -27%
Planet Exotica > -19%
Réserve Africaine de Sigean > -13%

Touroparc > -17%
Zoo African Safari > -13%
Zoo de Cerza > -20%
Zoo de Champrepus > -19%
Zoo de Jurques > -27%
Zoo de la Barben > -33%
Zoo de La Boissière du Doré >-18%
Zoo de La Bourbansais >-15%
Zoo de La Fleche > -15%
Zoo de la Palmyre >-20%
Zoo de Paris >-20%
Zoo de Saint Martin la Plaine  >-24%
Zoo de Thoiry  >-13%
Zoo des 3 Vallées > -27%
Zoo Des Sables > -16%
Zoo du Bassin D'arcachon  > -23%
Zoo du Bois d'Attilly > -26%
Marineland > -52%
Taux de Remises à jour au 26/03/2021



60 - Loisirs
Exemples de tarifs réduits Parcs animaliers :
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Jusqu’à  37% de réduction (Parc Astérix)
billetterie à commander à l’avance !
Billetterie PARCS d’attractions

Astérix > -37%
Puy du Fou > -22%
Disneyland Paris Billets > -26%
Futuroscope  > -23%
Europa Park > -13%
PortAventura World  > -10%
Le Pal > -16%
Walibi Rhone Alpes > -22%
AccroCamp > -21%
Ange Michel > -20%
Animaparc > -11%
Aventure Floreval > -35%
Bagatelle > -25%
Bellewaerde Park > -18%
Cigoland > -9%
City Aventure > -26%
Cobac Parc > -22%
Dennlys Parc >-12%
Didi’Land > -9%
Dundee Parc > -15%
Family Park > -19%
Festyland > -19%
Fraispertuis-City > -12%
France Aventures > -20%
Grimmland > -12%
Guédelon > -16%
Holiday Park > -37%

Indian Forest Bouc-Bel-air > -20%
Jardin d’acclimatation > -24%
Kingoland > -13%
La Forêt d’Emile Zarbre > -15%
Le Bois des Lutins Diémoz > -18%
Le Bois des Lutins Peypin > -21%
Magic Park Land > -20%
Mer de sable > -21%
Nigloland > -11%
OK Corral > -24%
Papéa Parc > -19%
Parc Aventure Land > -15%
Parc de La Vallée > -23%
Parc Des Combes > -13%
Parc des Naudières > -25%
Parc du Petit Prince > -24%
Parc Le Fleury > -35%
Parc Saint Paul > -20%
Parc Spirou > -25%
Plopsaland > -26%
Pokeyland > -12%
Sherwood Parc > -32%
Vulcania > -15%
Walibi Belgique > -18%
Walygator Sud-Ouest > -22%

Taux de Remises à jour au 26/03/2021
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Exemples de tarifs réduits Parcs d’attractions :



Loisirs - 63

Jusqu’à  30% de réduction (Aquariums Océano de Monaco)
billetterie à commander à l’avance !
Aquariums et Parcs Aquatiques 

AquariumsMusée Océano de Monaco > -30%
Nausicaà > -21%
Océanopolis > -14%
Aquarium d’Amnéville > -26%
Aquarium de Barcelone > -21%
Aquarium de Biarritz > -10%
Aquarium De Paris > -18%
Aquarium De St Malo > -27%
Aquarium Lyon > -26%
Aquarium La Rochelle 
Aquarium Sea Life >  -33%
Aquarium Touraine > -10%
Cité de l’Océan >  - 10%
La Cité de la Mer > -21%
Océarium du Croisic > -14%
Planet Ocean Montpellier > -28%
Seaquarium Le Grau du Roi > -18%
Aginum Thermae > -11%
Aqualibi Belgique > -20%

Aquatic Landes > -30%
Aquaparc > -26%
Aqualud le Touquet > -21%
Aqualand > A.N.T
Aquasplash De Marineland> A.N.T
Aquatonic > -20%
Aqua’Villa > -8%
Bellewaerde Aquapark > -18%
Badeparadies Schwarzwald > -5%
Caracalla Therme > -10%
Calicéo > -7%
Friedrichsbad > -7%
Les Antilles de Jonzac > -20%
Plopsaqua > -23%
Resort Barrière Ribeauvillé >-9%
Thermapolis Amnéville >-11%
Villa Pompéi Amnéville >-12%

A.N.T = Attente Nouveaux Tarifs 
Taux de Remises à jour au 26/03/2021
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Aquarium Sea Life
 Partez à la découverte de  la splendeur des fonds marins

à l’aquarium SEA LIFE® Paris !

Exemples de tarifs réduits Aquariums :



Loisirs - 65

Musée Grévin > -30%
Cité de l’Espace > -22%
Terra Botanica > -18%
Cité Sciences et Industrie > -29%
Le Clos Lucé Parc > -20%
Arc de Triomphe > -19%
Le Pantheon > -21%
Musée du Quai Branly > -10%
Musée Jacquemart-André > -20%
Muséum national d’Histoire naturelle > -19%
Centre Pompidou Paris > -10%
Chaplin’s World > -33%
Site Archéologique de Glanum > -18%
DéfiPlanet’ > -30%
Hameau Duboeuf > -30%
L’Envol des Pionniers > -17%
La Cité du Vin > -24%
La Cité du Chocolat Valrhona > -21%
MiniWorld > -30%
Panoramique des Domes > -19%
Ballon de Paris Generali > -25%
Ballon Panoramagique > -25%
Bateaux Mouches > -10 (AR)  à -58% (SR)
Îles Chausey > -18%
Abbaye de Monmajour > -16%
Monastère Royal de Brou > -21%
Palais Jacques Coeur à Bourges > -18%

Jusqu’à  30% de réduction (Musée Grévin) en tarif annuel
billetterie à commander à l’avance !

Billetterie Parcs Culturels et Musées

La cité du Volcan La Réunion> 6€ au lieu de 9€
Musée Stella Mututina La Réunion> 6€ au lieu de 9€
MADOI La Réunion > 2€ au lieu de 5€
KELONIA La Réunion > 5€ au lieu de 8€
Musée du Rhum GUADELOUPE > -10%
Abbaye du Mont-Saint-Michel > -18%
Abbaye et Musée de Cluny > - 18%
Basilique de Saint-Denis > -21%
Château d’Angers > -21%
Château d’Azay-Le-Rideau > -21%
Château d’If > -16%
Château de Chambord > -17%
Château de Champs-Sur-Marne > -18%
Château de Pierrefonds > -18%
Château de Rambouillet > -20%
Château de Vincennes > -21%
Château de Voltaire à Ferney > -18%
Château Royal d’Amboise > -15%
Cité de Carcassonne > -21%
Conciergerie > -16%
Domaine de Chaumont sur Loire > -20%
Forteresse de Salses > -18%
Palais du Tau > -18%
Sainte-Chapelle > -22% (soit 9€ au lieu de 11,50)
Tours et Remparts d’Aigues-Mortes > -18%
Tour Pey-Berland à Bordeaux > -16%
Taux de Remises à jour au 26/03/2021



66 - Loisirs
Exemples de tarifs réduits Musées et Parcs Culturels :

PROMO ETE E-Billet 1 Jour GREVIN Tarif Unique Adulte/Enfant Valable pour une visite 
du 12 Juillet au 8 Août 2021 ou du 4 au 26 Septembre 2021 : 13,50€ au lieu de 24,50 € (= -44%)
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Économisez de 5 à 35 % sur vos places !
BALLET - OPERA  - CONCERT - THEATRE

CIRQUE - FESTIVAL - OPERETTE
Pour acheter des places de spectacles, vous devez impérativement 
les commander au préalable ! Pour chaque spectacle partenaire, 
un quota de places à tarif CE est proposé. 

2 possibilités de commande :

 Par internet :
www.reduc-seniors.com 
Une fois connecté à réduc-Seniors, vous devrez cliquer sur «Loisirs» 
puis «Spectacles». Lors de la première utilisation de la billetterie, 
il vous faudra créer un compte billetterie. Suivez bien les instruc-
tions en ligne. Cela vous servira de «coffre-fort» dans lequel seront 
archivés vos billets, que vous recevrez par email après votre com-
mande. 
 Billetterie en temps réel 24/24 et 7j/7 :
    les disponibilités et réservations en temps réel.
 Paiement par carte bancaire ou chèque :
   Livraison le jour même pour les billets imprimables ou 3 jours pour 
les billets en version classique.

 Par téléphone (assistance à la commande) :
04 74 36 56 08 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h 00.

Envoi des billets sous sous 5 jours après réception du chèque.

50 000 événements à réserver par an
(sport, concert, festival, théâtre, loisirs)

BILLETERIE



68 - Loisirs

Exemples de tarifs réduits et processus de commande :

1) Je sélectionne un évènement

2) Je choisis mon emplacement
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3) Je sélectionne tarif CE

4) Je valide et règle mes achats

5) Je reçois mes billets
Je reçois mes billets par email que je peux soit imprimer soit 
concerver dans mon smartphone.

Problème d’email, d’imprimante ?

Pas de panique, vos billets sont consultable en ligne sur le compte 
que vous aurez créé au préalable.
Ainsi, même hors de chez vous vous pourrez récupérer vos billets.
Idem pour les Parcs et Cinémas.
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Vos places de Cinémas

E-ticket Cgr       7€ au lieu de 11€
E-ticket  MK2     7,10€ au lieu de 10,70€
E-ticket Gaumont Pathé France 8,90€ au lieu de 13,90€
E-ticket  Kinepolis  7,50€ au lieu de 11,80€
E-ticket Grac  5,50€ au lieu de 9€
E-ticket Cinéchèque  7,30€ au lieu de 9,85€

E-Ticket (version imprimable) :
frais d’E-Ticket de 0,50€ à 2,5€ par commande selon le 
nombre de tickets commandés

En version papier classique :
Envoi en lettre suivie à 3€ pour 4 articles ou 4€ jusqu’à 10.
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E-ticket  Pathé Lyon 7,95€ au lieu de 12,60€
E-ticket  Gaumont Toulouse 7,90€ au lieu de 12,60€
E-ticket Gaumont Amnéville 7€ au lieu de 11€
E-ticket Gaumont Montpellier 8,40€ au lieu de 11,70€
E-ticket Gaumont Pathé Nantes 7,70€ au lieu de 11,60€
E-ticket Gaumont Pathé Nice 8,25€ au lieu de 13,10€
E-ticket Gaumont Rennes 7,60€ au lieu de 9,90€
E-ticket Amphi Vienne 6,50€ au lieu de 8,30€
E-ticket Le Grand Palace Saumur 7,20€ au lieu de 9,50€
E-ticket Le Palace de Martigues 7,60€ au lieu de 9,90€
E-ticket Majestic Douai 6,80€ au lieu de 10€
E-ticket Pathé Avignon 7,60€ au lieu de 11,50€
E-ticket Pathé Belfort 7,60€ au lieu de 11,40€
E-ticket Pathé Brumath 7,70€ au lieu de 12,10€
E-ticket Pathé Chambéry 8,40€ au lieu de 12,70€
E-ticket Pathé Liévin 7,80€ au lieu de 11€
E-ticket Pathé Marseille 8,30€ au lieu de 13,50€
E-ticket Pathé Toulon 8,45€ au lieu de 13,90€
E-ticket Alti’Ciné Montargis 6,90€ au lieu de 9€
E-ticket Ciné Movida Perpignan 7,40€ au lieu de 9,50€
E-ticket Cinéma Axel Chalon S/Saône 7,10€ au lieu de 10€
E-ticket Megarama Arcueil 5,70€ au lieu de 6,80€
E-ticket Megarama Besançon 7,60€ au lieu de 9,90€
E-ticket Megarama Bordeaux 6,75€ au lieu de 9,90€
E-ticket Megarama Chalon Sur Saône 7,10€ au lieu de 10€
E-ticket Megarama Chambly 6,70€ au lieu de 9,90€
E-ticket Megarama Montigny-Les-Cormeilles 7,10€ au lieu de 10€
E-ticket Megarama Pian Medoc 6,75€ au lieu de 9,90€
E-ticket Megarama Villeneuve-La-Garenne 7,20€ au lieu de 10,30€
E-ticket MonCiné Béziers 6,75€ au lieu de 9,90€

Billets papier
Alhambra - Camion Rouge 6,50€ au lieu de 9,50€
Ciné Cap Vert Quétigny 7,20€ au lieu de 9,70€
CinéMarivaux macon  8,90€ au lieu de 9,70€ 
Cinéville 6,90€ au lieu de 9,80€

Autres cinémas applicant d’autres tarifs :
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Remontées mécaniques,
Avec un code partenaire
ou par réservation Internet

10 à 15% de réduction sur vos forfaits de ski à Saint Lary, Font-Romeu/Pyrénées 
200 et Cambre d’Aze. 

SAINT-LARY (Hautes-Pyrénées)  est la 1ère station des Pyrénées françaises avec un domaine skiable 
qui s’étend sur 700 ha et compte plus de 100 km de pistes.  Son village de caractère et chaleureux fait 
de Saint-Lary une destination de charme pour les amoureux d’une montagne authentique. 

Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales) station de montagne authentique réputée pour son 
ensoleillement (325 jours de soleil par an), bénéficie du plus grand domaine skiable des Pyrénées 
Orientales. La station est réputée pour ses équipements et sa grande qualité de ski assurée par plus de 
500 enneigeurs pour un enneigement optimal. Font-Romeu Pyrénées 2000 offre 43 pistes.

Cambre D’Aze (Pyrénées Orientales) au pied d’un magnifique cirque glaciaire et au coeur du Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, la station de sports d’hiver du Cambre d’Aze vous accueille 
avec 23 pistes tous niveaux, 2 itinéraires raquettes et 3 itinéraires ski de randonnée. 

Les avantages proposés par ALTISERVICE :
15% de remise sur les forfaits adultes, réduits (jeunes/séniors) et famille pour 1 à 6 jours consécutifs 
hors vacances scolaires nationales.
10% de remise sur les forfaits adultes, réduits et famille pour 1 à 6 jours consécutifs pendant les va-
cances scolaires nationales.
 40% de remise sur tous les forfaits pendant le ski de printemps (détail des dates sur le flyer ci-joint).
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Avec 800 magasins et 400 stations de ski
partout en France et en Europe,

SkiSet est N°1 de la location de ski,
premier réseau de magasins en montagne !

Un large choix de skis et de snowbards pour tous les budgets, un équipement 
neuf et entretenu (chaussures traitées, skis fartés) accessible en toute simplicité !

Connectez-vous, réservez le matériel souhaité et payez directement en ligne 
jusqu’à la veille de votre départ. Retirez ensuite votre équipement en station, 
au pied des pistes, sur simple présentation du bon de réservation !

Bénéficiez de 5 % de remise supplémentaire
par rapport aux réductions affichées SKISET.COM

avec des réductions jusqu’à - 50 % !
Réservation par internet uniquement en passant par le site de Réduc-Seniors
Informations et réservations par téléphone au 01 41 12 97 97.
Pour obtenir votre code partenaire par téléphone appelez le 09 86 87 79 92



Convaincu de l’intérêt
d’un Club Avantages ?

Alors, créons votre URL dédiée...


