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CGR - GAUMONT - UGC – KINEPOLIS … 
 

Jusqu’à - 50% 
 
Sur la base de 5 tickets cinéma : 
  
 CGR (6.90€ au lieu de 9.40€ le ticket) soit 36€ (frais compris) au 

lieu de 47€ 
 
 GAUMONT (8.20€ au lieu de 11.20€ le ticket) soit 42.50€ (frais 

compris) au lieu de 56€ 
 
 KINEPOLIS (7.10€ au lieu de 11.30€ le ticket) : soit 35.15€ (frais 

compris) au lieu de 56€  

CINÉMAS 

Les plus fortes réductions du marché sur votre billetterie cinéma sur toute la France 
 



 
DISNEYLAND - ASTERIX - FUTUROSCOPE - PORT AVENTURA - 
EUROPA PARC ... 
 

Jusqu’à - 40% 
 
 Disneyland Paris (1 jour pour un adulte) : 57.50€ (frais compris) au 

lieu de 75€ 
 
 
 Parc Astérix (2 jours) : 71.50€ (frais compris) au lieu de 94€ 

 
 
 Futuroscope (1 jour pour un enfant) : 33.50€ (frais compris) au lieu 

de 38€ 
 
 
 Marineland Antibes (1 jour pour un adulte) : 29.50€ (frais compris) 

au lieu de 39.90€ 

PARC DE LOISIRS 

Les meilleures réductions du marché sur toutes vos entrées dans les parcs d’attraction, zoos, 
aquariums partout en France  
 



 
COURTS SEJOURS - RESIDENCES - SEJOURS A L'ETRANGER ...  

 
Jusqu’à - 70% 

 
 Camping *** (Domaine St Maurice – Palavas les Flots) : 179€ au 

lieu de 370€ pour 4 personnes du 24 juin au 1er juillet 2017 
 
 
 Camping *** (Fayence dans le Var) : 179€ au lieu de 276€ la 

semaine pour 6 personnes  du 24 juin au 1er juillet 2017 
 
 
 Hôtel Résidence Genève ***: 452€ au lieu de 620€ la semaine 

pour 4 personnes du 11 au 16 février 2017 

CAMPINGS 

Plus de 1000 campings à prix démentiels ! 



SEJOURS A LA MER, A LA MONTAGNE, A LA CAMPAGNE ... 
 

Jusqu’à - 40% 
 
  
 Une réservation pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) dans 

le Club Belambra de Tignes entre le 15 et le 22 avril 2017 : 
1465€ au lieu de 1792€ en demi-pension 

 
 
 Une réservation pour 4 personnes (2 adultes et 2 enfants) dans 

le Club Belambra de Tregastel en Bretagne entre le 18 et le 25 
mars :  239€ au lieu de 261€ (hébergement sans restauration) 

CLUB VACANCES 

N°1 des Clubs de vacances en France : 58 Clubs dans les plus beaux endroits de France à des 
tarifs exceptionnels 

 



PIERRE ET VACANCES - MAËVA - CENTER PARCS - ADAGIO ... 
 

Jusqu’à - 30% 
 
  
 Center Parcs : Une semaine au Lac d’Ailettes (02 – Aisne) du 21 au 

28 nov 2016 pour 2 adultes et 2 enfants : 639€ au lieu de 799€ 
 
 Pierre et Vacances : Une semaine à Cannes du 19 au 26 juin 

2017pour 2 adultes et 2 enfants : 876.08€ au lieu de 1331€ 
 
 Maëva : Une semaine à Chamonix du 8 au 15 avril 2017 pour 2 

adultes et 2 enfants : 243.81€ au lieu de 301€ 
 
 Adagio : Deux nuits pour 4 personnes du 8 au 10 juillet 2017 pour 4 

personnes : 52€ au lieu de 78€ 

VACANCES 

Profitez de tarifs préférentiels sur vos villages de vacances, résidences de tourismes, locations 
d'appartements dans des résidences urbaines à des prix exceptionnels 



AMERIQUE DU SUD - CARAÏBES - INDE ... 
 
 

Jusqu’à - 10% 
 
  
 1 semaine croisière Italie/Grèce : 2 adultes et 2 enfants à partir 

du 3 juin 2017 : 1652.32€ au lieu de 1996€ 
 

 
 1 semaine croisière Suède/Finlande/Russie/Estonie : 2 adultes à 

partir du 1er juillet 2017 : 1598.96€ au lieu de 1738€  

CROISIERES 

Partez en croisière au meilleur prix avec COSTA CROISIERES 



JOURNAUX - MAGAZINES - PRESSE ENFANTS ... 
 

Jusqu’à - 74% 
 
  
Abonnements annuels :  
  
 L’EXPRESS : 33.75€ par an au lieu de 105€ 
 
 GEO : 41.17€ par an au lieu de 131.88€ 
 
 PARIS MATCH : 67.35€ par an au lieu de 145.60€ 
 
 LE JOURNAL DE MICKEY : 58.87€ par an au lieu de 104€ 

PRESSE MAGAZINES 

Vos abonnements presse à prix réduit 



INTERSPORT PARTOUT EN France 
 

De - 25% à - 55% 
 
  
 Une location de ski sur le magasin Intersport dans la station des 

2 alpes : 69.30€ au lieu de 99€ entre le 1er et le 7 janvier 2017 
  
 
 Une location de snowboard sur le magasin de Pra Loup : 105€ 

au lieu de 150€ entre le 30 novembre et le 6 décembre 2016 
 
 
 Une location de ski sur le magasin d’Isola 2000 : 103.20€ au lieu 

de 129€ entre le 4 et le 10 février 2017 

LOCATIONS MATERIELS DE SKI 

Louez votre matériel de ski à petit prix 



DIOR - GUERLAIN - HERMES - CARTIER ... 
 

Jusqu’à - 70% 
 
  
 « J’adore » de Dior : 150 ml à 125€ au lieu de 163.95€ chez 

Sephora 
 
 
 « Le Mâle » de JP Gauthier : 200 ml à  68€ contre 107€ chez 

Sephora 
 
 
 « Black XS pour elle » de Paco Rabanne : 80 ml à 50.50€ au lieu 

de 70.90€ chez Marionnaud 

PARFUMS 

Plus de 5 000 références de parfum à des prix incroyables 



MARIONNAUD - KILOUTOU - CARREFOUR - AUBERT ... 
 

Jusqu’à - 15% 
 
  
En fin d’année pour l’offre de chèque cadeaux aux salariés : 
 
  
 Go Sport : 70 bons d’achat d’une valeur de 20€ : 1256.90€ (frais 

compris) au lieu de 1400€ 
 
 

 Yves Rocher : 70 bons d’achat d’une valeur de 15€ : 917.40€ 
(frais compris) au lieu de 1050€ 

 

BONS D'ACHATS 

Faîtes plaisir à vos proches ou à vous-même en offrant des chèques cadeaux, des bons d'achat 
ou de réductions que vous obtiendrez à un tarif exceptionnel 



OPODO - LA REDOUTE - HOTELS.COM ... 
 

5 € offerts 
  
Pourcentages rémunérés sur le compte « CashBacks» des salariés : 
 
  
 10% du montant de vos commandes  Interflora  

 
 20% du montant de vos commandes « La redoute » 

 
 15% du montant de vos commandes « Sarenza » 

 
 20% du montant de vos commandes « Yves Rocher » 
 
 

RÉDUCTIONS DIVERSES 

Vous gagnerez de l'argent dans votre cagnotte en réalisant directement vos achats sur plus 
de 1 500 marques 



EUROPCAR - AVIS - HERTZ - BUDGET .. 
 

Jusqu’à - 25% 
 

  
 Un grand scénic (7 places) pour une location entre le 7 et le 14 

janvier 2017 : 391.50€ au lieu de 522€ soit une économie de 
130.50€ 
 

 Un Partner (Peugeot) pour une location entre le 7 et le 14 janvier 
2017 : 332.26€ au lieu de 443€ soit une économie de 1107.74€ 
 

 Location Renault Twingo du  3 au 17 juillet 2017 de Paris Aéroport 
Charles de  Gaulle : 259€ au lieu de 349€ chez BUDGET 

  
 Location BMW X3 du 1er au 15 juin 2017 de Lyon Gare de la Part 

Dieu : 742€ au lieu de 842.84€ chez SIXT 
 

 
 

LOCATIONS VEHICULES 

Louez un véhicule à prix préférentiel et obtenez le meilleur prix partout en France 



RENAULT - VOLKSWAGEN – AUDI - CITROËN ... 
 

Jusqu’à - 35% 
 
 

 Renault : Captur DCI 90 Energy Intens EDC SD avec options 
(Pack Techno Evolution) : 18 439€ au lieu de 24 200€ chez un 
concessionnaire 

 
  
 Citroën : C3 Picasso BlueHDI 100 – Confort-Feel Edition Gris 

Shark Stock SD : 17 017€ au lieu de 21 100€ chez un 
concessionnaire 
 

 

ACHATS VEHICULES 

Achetez toute marque de voiture neuve moins chère 


