
CHIC, C’EST LE PRINTEMPS !   

ÉDITION PRINTEMPS 2016 N°138

OÙ PARTIR EN VACANCES ? RETROUVEZ LES MEILLEURES OFFRES VOYAGES

OUVERTURE DES PARCS ! 
Des bons plans dans vos parcs préférés

DES SORTIES POUR TOUTE LA FAMILLE
Des visites culturelles à ne pas manquer

Cinéma Parcs
Loisirs

Spectacles
Sorties

Sport
Bien-être Cadeaux Electroménager

Maison
High-Tech
Auto-Moto

Presse, DVD
Musique

Puériculture
Jeux & Jouet

Mode
Beauté

Vin
Épicerie

Voyages
Vacances
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Comment profiter des réductions Meyclub ?

Profitez des bons plans !

Demandez votre accès Meyclub 
à votre Comité d’entreprise

Connectez-vous sur 
www.meyclub.com
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En attendant l’été...

SPECTACLES
Fantôme de l’opéra

p . 28

Retrouvez Meyclub sur Facebook et mobile
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PARCS
Aquarium Sealife   

p . 17

p.22

LOISIRS
Auvergne Montgolfière

Un vol en montgolfière, un séjour dans un parc 
d’attraction, une visite de monument ; ce n’est pas 
les idées qui manquent pour remplir vos week-ends 
de printemps. 

La saison des parcs est ouverte : découvrez toutes 
nos nouveautés et bons plans en France et ailleurs 
pour en profiter.

Des économies garanties, pour des week-ends de 
folie, je dis OUI ! 

Du bonheur à partager en perspective, faites votre 
plein de bons plans pour la saison.

Bonnes sorties
L’équipe Meyclub

P L U S  D E  1 5 0 0  M A R Q U E S  |  L I V R A I S O N  E T  R E T O U R  G R AT U I T S 
S AT I S F A I T  O U  R E M B O U R S É  S O U S  3 0  J O U R S

Z A L A N D O . F R

T É L É C H A R G E Z  N O T R E  A P P L I  G R AT U I T E M E N T  E T 

P R O F I T E Z  D E  V O T R E  B O N  D E  R É D U C T I O N

S M A R T.  F A C I L E .  M O B I L E .

O F F E R T
C O D E  D E  R É D U C T I O N *

10%

*Valable du 01.03.2016 jusqu‘au 31.07.2016 pour un minimum d‘achat de 50 € (non valable sur les coûts de livraison Express) | Utilisable une seule fois par client | Non 
valable sur les soldes et promotions | Certaines marques peuvent être exclues | Non valable sur les chèques cadeaux, ni sur Zalando Privé | Non cumulable avec 

d‘autres bons de réduction | Aucune valeur monétaire | À valider dans le panier

Cinéma
Parcs Loisirs
Spectacles Sorties
Sport Bien-être
Cadeaux
Maison
High Tech
Presse Musique
Jouets et Jeux
Mode Beauté
Voyages Vacances
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     Billet Région Nord (59-62-80) : 1 place (Validité 6 à 12 mois) : 6.55€

     Billet National : 1 place (Validité 9 mois) : 7.30€  9.50€

BILLETS NATIONAUX : 
1 place validité longue (9 à 13 mois) : 8.35€ 

BILLETS RÉGIONAUX : 
Cinéma Gaumont Talence Universités (33) : 6.65€  9.70€
Cinéma Gaumont Montpellier (34) : 8.00€  11.50€
Cinéma Gaumont Nantes (44) : 6.90€  10.40€
Cinéma Gaumont Rennes (35) : 7.85 €
Cinéma Gaumont Toulouse (31) : 7.70€  10.50€
Pathé Le Mans Quinconces (72) : 7.25€  9.90€
Pathé Les Halles Chambéry (73) : 7.75€  10.50€
Pathé Grand Lyon (69) : 7.60€  1 1.10€
Pathé Lumière Caen (14) : 6€  10.10€
Pathé Liévin (62) : 6.80€  9.90€

Plus de 1300 cinémas totalisant près de 
4000 écrans dans plus de 900 villes dans
toute la France.

E-Billet

le e-ticket Cinéchèque est valable uniquement sur une sélection de 
cinémas, à retrouver sur Meyclub

Abonnement 1 an :
Pass Solo : 225€  292.80€
Pass Duo : 410€  471.60€

CINÉCHÈQUE

pub.pdf   1 16/03/2016   11:24

DES BLOCKBUSTERS
POUR CETTE SAISON ! 

Kung Fu Panda 3, Batman vs Superman, X-men, Les Visiteurs,  
Le Livre de la Jungle... C’est maintenant, 

qu’il faut prendre vos places pour ne rien louper.

LE PASS
6  M O I S
Abonnement  :
Pass Solo : 145€
Pass Duo : 250€

NOUVEAU

CINÉMA

TOUS 
les plus grands 
CINÉMAS DE FRANCE 
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CINÉMA

INFORMATIONS : Meyclub n’est qu’un intermédiaire et ne saurait être tenu pour responsable des changements de prix décidés par les salles, les producteurs et les distributeurs. Nous nous réservons donc le droit de modifier les 
prix de notre catalogue ou de notre site Internet à tout moment. Les produits vendus sont facturés sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande. Les offres de prix sont valides dans la limite des stocks 
disponibles. Meyclub prévient au plus vite les usagers des dérangements annoncés. Les billets de cinéma ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.

                                                        

Billet à l’unité :  6.75€
Place valable 7 jours sur 7 à toutes les séances, validité 4 mois minimum. Un supplément de 2€ minimum 
par place sera demandé en caisse pour les films en 3D.
Carte Kiné (5 places) : 32.50€  
Carte Kiné (8 places) : 51.30€

Valable 9 mois minimum puis 6 mois après la 1ère utilisation. Utilisable sans restriction, dans tous les Kinepolis de France à toutes les séances et pour tous les films (hors évènements spéciaux).  
Carte non nominative utilisable en solo, entre amis, en famille, en une ou plusieurs fois.

Le billet TS 30 est accepté 7 jours sur 7 à toutes les séances 
dans 202 salles.

1 place : 6.10€ Validité 9 mois minimum.

BON À SAVOIR : Si vous présentez un ticket TS 30 à la caisse d’un cinéma  
qui applique un tarif supérieur à celui indiqué sur votre billet,  
vous devez acquitter la différence. Si le montant est inférieur,  
la différence vous est remboursée.

Lyon : 7.20€
Lille et Villeneuve d’Ascq : 6.90€
Caen-Mondeville : 6.55€
Nantes-St Herblain : 6.55€
Bordeaux / Toulouse : 6.30€
Strasbourg : 6.95€
Rouen : 6.85€
Nancy et Ludres : 6.70€

7.75€

PORTE DE LA VILETTE 
PARIS 19E

 202  SALLES  DANS  TOUTE  LA  FRANCE

UGC
Carte UGC SOLO. Place valable 7 jours/7 à toutes les 
séances. Validité 9 à 12 mois..

Bordeaux (33) : 6.45€
Audincourt (25) :  5.55€
Valentin (25) : 6.90€
Lons le Saunier (39) :  6.60€ 
Chambly (60) : 6.70€
Validité 4 à 6 mois.

EN RÉGIONS :

Villeneuve-la-Garenne (92) : 6.70€
Arcueil (94) : 5.70€

ÎLE DE FRANCE :

NATIONAL :

EN RÉGIONS :

83 SALLES DE CINÉMA

1 place : 9.50€

1 place : 6.70€ 
Validité 6 mois minimum.

10 SALLES - 58 ÉCRANS

Agen, Beaune, Blois, Blois Les Lobis, Moulins, 
Carcassonne, Carcassonne Le Colisée,  

Montauban, Montauban Le Paris, Paris Etoile Lilas, Périgueux, 
Saint-Quentin, Multiplexe Rodez, Cagnes sur Mer.

EN RÉGIONS : 45 SALLES

ÎLE DE FRANCE :

Brest (CGR Le Celtic) :  5.10€
Bordeaux le Français - Bordeaux Villenave  
Bruay-la-Buissière - Freyming-Merlebach 
Lyon-Brignais :  6.20€  

La Rochelle (CGR Olympia -  
CGR Dragon et Mega CGR) :  6.30€
Draguignan - Perpignan Rivesaltes - 
Bayonne-Centre - Bayonne-Tarnos :  6.40€
Béziers-Villeneuve Lès Béziers -  
Clermont-Ferrand - Montpellier-Lattes :  6.50€
Rennes La Mézière -Toulouse-Blagnac : 6.60 €
Le Mans-Centre -  
Le Mans-St-Saturnin :  6.70€
Cherbourg - Colmar - Angoulême - 
Auxerre - Bourges - Brive la Gaillarde -  
Châlons-en-Champagne - Lorient- 
Lanester- Narbonne - Niort - Pau  
(CGR St Louis, Pau Méga CGR) -  
Poitiers Centre - Poitiers Buxerolles -  
Poitiers-Fontaine le Comte - Tarbes -  
Tours Centre - Tour 2 Lions -  
Vitrolles (Studio Lumières) :  6.80€ 

Epinay-sur-Seine :  6.20€
Evry - Mantes-la-Jolie :  6.40€
Torcy :  6.80€

Validité 4 à 6 mois. 

1 place : 7.00€ Validité 2 à 4 mois.

  CINÉMA CINÉ CUBIC
Saverne (67) - Billet valable égale-
ment au Cinéma Forum (8 salles) 
à Sarreguemines (57) et au Cinéma 
Cinesar à Sarrebourg (57).

1 place : 6.20€
Validité : 9 mois minimum.

  CINÉVILLE
Pass Cinéville (Hénin-Beaumont et 
Ouest de la France). 

1 place : 6.95€
Validité : 9 à 12 mois.

  CINÉMA LE CRISTAL  
Aurillac (15)

Billet valable également au  
cinéma Le Crystal.

1 place : 7.20€
Validité : 4 à 6 mois.

  CINÉ VOX
Strasbourg (67) - 6 salles. 

1 place : 7.05€

  CINÉMOVIDA
Manosque, Apt, Albi, Castres, Dole, 
Châteauroux, Soissons, Laon.

1 place, adhérent : 7.00€
Validité : 4 à 6 mois.

           MULTIPLEXE  
  CINÉ DOME

Aubière (63)

1 place : 7.10€
Validité : 3 à 6 mois.

           EUROPACORP  
  CINÉMAS AEROVILLE

Roissy-Charles de Gaulle (95)

1 place : 7.60€
Validité : 4 mois minimum.

  MULTIPLEXE LIBERTÉ
Brest (29)

1 place : 7.20€
Validité : 4 mois.

           MULTIPLEXE  
  CINÉMARIVAUX

Macon (71)

1 place : 6.65€
Validité : 3 à 6 mois.

  OCINÉ
Saint Omer (62) - Maubeuge (59) - 
Dunkerque (59)

1 place : 7.00€

  MEGAREX
Haguenau (67) - 8 salles.

1 place : 6.60€

  CINÉMA CYRANO
Versailles (Cyrano et Roxane),
Chesnay (Parly 2).

1 place : 6.15€
Validité : 3 à 6 mois.

  NOÉ CINÉMAS 
14 Cinémas : Le Grand Mercure à Elbeuf 
(76) – Le Grand Large à Fécamp (76) -  
Le Drakkar à Yvetot (76) -  
Le Palace aux Andelys (27) - 
Cin’Evasion à Gaillon (27) -  
Cinéma du Casino à Houlgate (14) - 
Omnia Cinéma à Rouen (76) - 
Le Paris à Caudebec (76) ...

1 place : 6.00€
Validité : 9 mois.

  MAJESTIC
Jaux (60) - 9 salles.

1 place : 7.35€
Douai (59) - 10 salles.

1 place : 6.70€
Meaux (77) - 7 salles.

1 place : 6.15€
Validité : 4 à 6 mois.

  CINÉMA C2L
13 Cinémas : Le Palace à Cambrai (59) - 
Le Duplex à Roubaix (59) - 
Les écrans à Tourcoing (59) -  
Ciné Lumières à Armentières (59) -  
Le Palace à Mulhouse (68) - 
C2L à St Germain-en-Laye (78) - 
C2L à Poissy (78) -  
Le Vox à Rambouillet (78), ...

1 place : 5.40€
Validité : 9 mois minimum.

           MULTIPLEXE  
  CINEPLANET

Alès (30) - 8 salles

1 place : 6.90€
Validité : 3 à 6 mois.

  CINÉ NOVA
Savenay (44) - 5 salles.

1 place : 6€
Validité : 4 à 6 mois.

  FAMILY CINÉMA
St Just Saint-Rambert (42)

1 place : 6€
Validité : 6 mois.

  CINÉMA COMOEDIA
Lyon (69) - 6 salles.

1 place : 6.95€
Validité : 6 mois.

  GRAC
Réseau Cinémas en Rhône-Alpes 
Plus de 60 cinémas.

1 place : 5.20€
Validité : 9 à 12 mois.

  STUDIO CINÉMA 
Bastia (20)
Billet valable également au Cinéma 7ème Art à Furiani et à Porto Vecchio 
(centre culturel).

1 place : 6.15€
Validité 3 à 6 mois.

  ELLIPSE CINÉMA
Ajaccio (20) - 6 salles.

1 place : 6.30€

CORSE

NOUVEAU : CINÉMAS DOM TOM
MARTINIQUE

  COMPLEXE MADIANA 
Schoelcher (97)

1 place : 7€
Validité  : 1 à 3 mois.

GUYANE

  MULTIPLEXE AGORA 
6 salles

1 place : 6.70€
Validité : 1 à 3 mois.

  REX
Pointe-à-Pitre (97)

1 place : 6.70€
Validité : 1 à 3 mois.

MARTINIQUE

  CINÉMA D’ARBAUD 
Basse-Terre (97)

1 place : 6.50€
Validité : 1 à 3 mois.

(Lomme, Mulhouse, Nancy, Nîmes, Saint Julient-Les-Metz, 
Rouen et Thionville). E-Billet

TOUS LES CINÉMAS DE FRANCE SONT SUR MEYCLUB !
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PROMO BILLET PÉRIODE : 
Billet 1 jour / 2 parcs – tarif unique : 45€  90€ / 82€   

Valable pour une visite du 11/04 au 28/09/16 sauf du 01/08 au 31/08/16.

E-Billet

DES NOUVEAUTÉS 
Découvrez Discobelix au parc Astérix, la nouvelle attraction qui  

vous fera tourbillonner; et le nouveau spectacle Le Dernier Panache  
au Puy du Fou, où une salle de spectacle incroyable sort de terre...

■■ DISNEYLAND PARIS                             
Marne-La-Vallée (77)  

Billet 1 jour / 1 parc 
avec restriction, billet non valable du 11 au 13/11 inclus, les 19, 20, 26 et 27/11, les 3, 4, 10 et 11/12,  

du 17/12 au 01/01/2017 et du 21/10 au 02/11/2017 inclus :
Adulte : 55€  75€ / Enfant (3 à 11 ans) : 49€  67€

Valable toute l’année sans jour de restriction :

Adulte : 75€ / Enfant (3 à 11 ans) : 67€
Tarifs 2 parcs et passeports sur www.meyclub.com ou nous consulter.

■■  PARC ASTERIX           
Plailly (60)      
Réouverture le 02/04 
jusqu’au 02/11/16. 

Tarif unique 2016/2017 : 
 37€  47€/39€

■■  AQUARIUM DE PARIS          
Paris 16e      
Ouvert toute l’année.

Validité : 31/12/16

Adulte : 16.50€  20.50€
Jeune (13 à 17 ans) : 13.10€  16€

Enfant (3 à 12 ans) : 10.60€  13€
Enfant (- de 3 ans) : gratuit

1 Entrée 
Visite nocturne au Champagne : 

24.90€  27.90€

E-Billet

E-Billet

PROMO BILLET PÉRIODE : 30€
Valable 1 jour du 02/04 au 01/05/16 

ou les week-ends du mois de septembre.

OFFRE BILLET BIS : 
Pour toute 1ère visite entre le 16/04  et le 16/05/16,  

une place offerte pour une visite  
entre le 02/07 et  le 25/09/16.

E-Billet
■■ WALIBI SUD-OUEST     

Roquefort (47)
Ouvert du 16/04 au 31/10/16.

Validité : Saison 2016

Tarif unique : 18.50€  24€/21€

■■ FUTUROSCOPE     
Poitiers (86)
2014 après J.C, c’est la révolution 
au Futuroscope ! Les Lapins 
Crétins envahissent le parc !.

Validité : Saison 2016

Billet 1 jour adulte :  37€  46€
Enfant (5 à 16 ans inclus) : 31€  38€

Enfant (- de 5 ans) :  gratuit
Crédit photo : Brune/Calune Prod/AEROPHILE/D LAMING,  
Architecte/Futuroscope. 

PARCS

TOUS 
les plus grands 
PARCS DE FRANCE 
ET D’EUROPE
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■■  JARDIN 
D’ACCLIMATATION 
Paris 16ème

Parc d’agrément situé au cœur 
du Bois de Boulogne.  
Ouvert toute l’année.

Validité : 9 mois minimum

Tarif unique : 2.70€  3€
Billet Attractions : 2.10€  2.90€

Pack 20 billets attractions : 41€  58€

PARCS DE LOISIRS

■■ NIGLOLAND
Dolancourt (10)
Plus de 37 attractions  
et spectacle !
Ouvert du 26/03 au 02/11/16. 

Validité : saison 2016 & 2017

Billet 1 jour Tarif unique :  
26.50€  30€

Enfant (- de 1 m) : gratuit

■■ PARC SAINT PAUL        
Saint-Paul (60)
À 1 h de Rouen, le parc d’attrac-
tions pour toute la famille !
Ouvert du 02/03 au 02/11/16.

Tarif unique 2016/2017 :
 16€  21€/17€

Enfant (- d’1 mètre) : gratuit

■■  BAGATELLE           
Merlimon (62)
Au paradis du rire et de la 
bonne humeur !
Ouvert du 02/04 au 25/09/16. 

Tarif unique 2016/2017 : 
 17€  24.50€/19.90€

Enfant (- d’1 mètre) : gratuit

■■  FRANCE MINIATURE      
Saint-Quentin en  
Yvelines (78)
Le plus grand parc miniature 
d’Europe.

E-Billet

Validité : saison 2016

Tarif unique : 
14€  21€ /15€

■■ LA MER DE SABLE   
Ermenonville (60)
Réouverture le 02/04 
au 25/09/16. 

Validité : saison 2016

Tarif unique 2016
18.50€  24€ /19.50€

■■ PARC DU PETIT PRINCE
Ungerhseim (68190)
Le tout premier parc aérien au 
monde. Le Parc vous invite à un 
voyage poétique sur la planète du 
héros d’Antoine de Saint Exupéry.

Validité : saison 2016

Adulte : 18€  20€
Enfant (de 1 m à 11 ans inclus) : 13€  15€

Enfant (- de 1 m) : gratuit
Pass famille (2 adultes / 2 enfants – 17 ans)  

1 jour : 56€  64€

E-Billet

■■ FRAISPERTUIS CITY 
Jeanménil (88)
Le western au cœur des Vosges 
avec plus de 25 attractions.
Ouvert du 02/04 au 25/09/16 
selon calendrier.

Validité : saison 2016 & 2017

Adulte : 20€  21.50€
Enfant ( plus de 1 m jusqu’à 12 ans) :

17€  18.50€
Enfant (- de 1 m) : gratuit

■■ PARC ANGE MICHEL        
Saint Martin des Landelles (50)
Ouvert du 03/04 au 18/09/16.

E-Billet

Adulte : 13.50€  15.50€
Enfant (jusqu’à 11 ans) : 11.50€  13€

Enfant (- de 95 cm) : gratuit

■■ PARC DU BOCASSE         
Le Bocasse (76690)

Billet à l’unité :
15€  17.60€

■■ FESTYLAND
Bretteville-sur-Odon (14)
Ouvert du 02/04 au 02/10/16.  

Validité : saison 2016 & 2017

Tarif 2016 & 2017 : 16€  19.50/16.50€
Enfant (- de 95 cm) : gratuit

OFFRE SPÉCIALE PRINTEMPS : 
Tarif unique 2016 & 2017 : 15€ 

Offre valable dans la limite des stocks.

■■  ARMORIPARK
Bégard (22)
Toute une journée de loisirs  
et de détente en famille ou 
entre amis en plein cœur  
des Côtes d’Armor.
Ouvert du 03/04 au 18/09/16.

Validité : saisons 2016 & 2017 

Adulte : 9.50€  12€
Enfant (4 à 12 ans) : 8.50€  11€
Enfant (- d’1 mètre) : gratuit

■■  PAPEA PARC        
Yvré L’Evêque -  
Le Mans (72)
Venez passer une journée 
inoubliable ! 
Bien plus qu’un parc !
Le Parc est ouvert du 
02/04 au 25/09/16.

Validité : saisons 2016 & 2017

Tarif unique : 14€  18€/16€
Enfant (- d’1 mètre) : gratuit

■■  OH BONHEUR DES 
GOSSES
St Armel (56450)

Validité : 02/09/16

Tarif unique 2015 :
 6.90€  7.50€

Appliquez votre subvention CNAS sur tous les pass annuels PARCS !

  ÎLE-DE-FRANCE   PICARDIE

  ALSACE  
   CHAMPAGNE- 
ARDENNE   LORRAINE  

   NORD-PAS 
DE CALAIS 

 

  NORMANDIE

  CENTRE   POITOU-CHARENTES

 

  BASSE-NORMANDIE   HAUTE-NORMANDIE

  BRETAGNE  
   PAYS DE LA 
LOIRE

SITUÉ AU MANS / INFOS & RÉSERVATIONS : www.papeaparc.fr

OUVERTURE DU 4 AVRIL AU 27 SEPTEMBRE

P
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 : 
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LA NOUVEAUTÉ 2015
LA NOUVEAUTÉ 2015

billet
grand parc

adulte
Sur réservation uniquement

/pers29,40 €
à partir de
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■■  TERRA BOTANICA
Anger (49)
1er parc à thème européen 
dédié au végétal. 
Ouvert du 02/04 au 02/10/16. 

Validité : saisons 2016 & 2017

Adulte : 14.50€  19€
Enfant (4 à 12 ans) : 10.50€  13€

Enfant (- de 3 ans) : gratuit

■■  LE PAL
St Pourçain / Besbre (03)
Plus de 25 attractions  
extraordinaires et 500 animaux  
des 5 continents.
Ouvert du 09/04 au 25/09/16.

Validité : 25/09/16

Tarif unique Adulte / Enfant :    
22.50€  26€

■■  WALIBI RHONE-ALPES
Les Avenières (38)
Ouvert du 19 /04 au 31/10/16 ; 
l’Aqualibi du 14/06 au 14/09/16.

Billet terrestre* : 21.50€  29€
Enfant de - 3 ans : gratuit 

E-Billet
■■  PORTAVENTURA

Vila-Seca (Espagne)
Ouvert du 18/03 au 08/01/17. 

Entrée PortAventura Park 1 jour
Adulte : 40€  45€ / Enfant : 35€  39€

2 jours consécutifs :  
Adulte : 53€  59€ / Enfant : 45€  50€

Ouvert du 28/05 au 18/09/16
Entrée pour Aquatic Park 

Adulte : 26€  29€ / Enfant : 22.50€  25€

PROMO BILLET PÉRIODE : 
Billet Terrestre : 17.50€  29€ 

Valable du 09/04 au 08/05/16. Dans la limite des stocks. 

■■  PLOPSALAND
Ouvert du 27/03 au 08/01/17.

Validité : 08/01/17

Adulte ou enfant : 25€  35.50€
Enfant (- de 1 m) : 9.90€  9.99€

■■  BELLEWAERDE
Yprès
Ouvert du 26/03 au 06/11/16 
selon calendrier du parc.

Validité : saison 2016 

Tarif unique : 25€  32€
Enfant (- de 1 m) : gratuit

■■  WALIBI BELGIUM
Ouvert du 26/03 au 06/11/16. 

Validité : 16/10/16 

Tarif unique* : 26.50€  36.50€
Enfant (- de 1 m) : gratuit

*Billet non valable durant la période d’Halloween

E-Billet

E-Billet E-Billet ■■  EUROPA PARK
Rust
12 quartiers thématiques 
européens proposant  
plus de 100 attractions.
Ouvert du 28/03 au 08/11/16.

Validité : saison 2016 

Tarif unique : 38.50€  44.50€
Enfant (- de 3 ans) : gratuit

*Ce billet vous offre un coupon de réduction 
pour l’achat de votre entrée à l’Aqualibi soit 5€ 
au lieu de 8€ à payer sur place

   CHAMPAGNE-ARDENNE   PACA   ALSACE

  ESPAGNE   ALLEMAGNE

 
   PAYS DE LA 
LOIRE   AUVERGNE   RHÔNE-ALPES   ESPAGNE

  BELGIQUE   ALLEMAGNE

portaventura 
Park

UNE DESTINATION ET SIX MONDES À DÉCOUVRIR
PortAventura Park possède 40 attractions pour mettre votre courage à l’épreuve et faire monter 
chez vous l’adrénaline. Si vous recherchez quelque chose de moins intense, vous retrouverez des 
attractions aquatiques et familiales tout aussi surprenantes. Et quand vous penserez avoir tout 
vu, vous découvrirez que ce n’est pas fini : jusqu’à 40 spectacles par jour, exotiques, familiaux et 
issus de contrées lointaines qui vous émouvront.

À 1 HEURE DE
BARCELONE

PORTAVENTURA Park

40€1 Jour Adulte : à partir de 

53€2 Jours Adulte : à partir de

Billetterie disponible auprès de Meyclub
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PARCS AQUATIQUES ET BIEN-ÊTRE

■■ AQUABOULEVARD 
Paris 15e

Ouvert toute l’année.

Validité : 6 mois

Adulte : 22€  28€
Enfant (3 à 11 ans) : 13€  18€

■■ OCÉANIDE
Saverne (67)

Espace Nautique : 
Adulte : 4.50€  5.50€

Enfant (3 à 17 ans) : 3.70€  4€
Enfant (- de 3 ans) : gratuit

Combiné Espace Nautique 
 + sauna + hammam : 

9€  11€
Interdit aux moins de 18 ans

■■ OCÉANIE
Noirmoutier (85)

Validité illimitée

Adulte : 23€  26€
Enfant (6 à 11 ans) : 17.50€  19.50€

Enfant (3 à 5 ans) : 10€

■■ ROYATONIC
Royat (63130)

Validité : 30/11/16

Accès aux bains, jacuzzis,  
saunas et hammams.

Entrée (2h30) : 16.85€  18€

■■ AQUALUD 
Le Touquet (62)
Le plus grand parc aquatiques 
du Nord de la France.  
Ouvert du 06/02 au 06/11/16.

Validité : saison 2016

Adulte / Enfant + de 1 m 40 :
14.50€  19.50€

Enfant (de 1 m à 1 m 40) :  
14€  16.50€

Enfant (- de 1 m) : gratuit

■■ SPA AQUATONIC® 
Val d’Europe -  
Montevrain (77)

Parcours Aquatonic & hammam : 
24€  32€

Parcours Aquatonic & Espace  
Bien-être (2 h) :  

57€  60€
Découvrez également les formules Soins sur 

www.meyclub.com

E-Billet

E-Billet

E-Billet

Thermapolis : bassin à 35 degrés, geysers, 
cascades et buses de massage
Billet 2 h : 13.50€  14.90€
Billet 3 h : 17.10€  19.20€

■■ POLE THERMAL
Amneville les Thermes (57)
Villa Pompeï : parcours bien-être 

avec différents bassins, saunas, hammam 
(soins du “corps et visage“ en suppl.). 
Centre interdit aux moins de 18 ans

Billet 2 h : 22.80€  24.90€
Billet 3 h : 29.50€  32.20€

■■  CENTER PARC  DOMAINE  
LES BOIS-FRANCS  
AQUA MUNDO      
Verneuil Sur Avre (27) 
Toboggans, piscine à vagues, 
Pistes d’eau, Rivière Sauvage, 
bain à remous, Arbre à Eau !

Validité : 6 mois minimum

Entrée journée :
Adulte : 23.50€  36€

Enfant (4 à 12 ans) : 12.50€  16.50€

■■ VITAM       
Neydens (74)

Validité : 31/12/15

Billet aquatique 4 heures (hors juillet/Août) :  
Adulte à partir de 16 ans : 14.70€  18€ 

Enfant 6-15 ans : 10€  12€ 
Moins de 6 ans : gratuit

Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés.

Billet Bien-être  & Spa 4 heures :
Adulte à partir de 18 ans : 29€  35€

■■ ANTILLES DE JONZAC
Jonzac (17)
L’un des plus grands parcs  
aqualudiques couverts d’Europe.

 Validité : 31/12/16

Espace forme :
Adulte : 11.20€  13.95€

Jeune (3 à 15 ans) : 8.70€  10.05€
Pass Antilles :

Adulte : 18.40€  20.45€
Jeune (3 à 15 ans) : 12.30€  14.85€

■■ AQUALIBI
Wavre
Aqualibi se rend encore  
plus sensationnel avec  
le nouveau toboggan Flash. 
Vitesse et adrénaline  
garanties sous 29 degrés.

Validité : saison 2016

Tarif unique :  
14.50€  20€

■■ AQUAPARC
Le Bouveret
Ouvert toute l’année.

Validité : 6 mois minimum

Billet 5 heures 

Adulte : 32€  41€
Enfant (5 à 15 ans) : 21€  32.50€

Moins de 5 ans : gratuit

■■ AQUALAND
Sainte-Maxime (83)
Fréjus (83)  
St Cyr Sur Mer (83)
Saint Cyprien (66)  
et Cap d’Agde (34)

Validité : saison 2016

Tarif unique : 
20.50€  25€

  ÎLE-DE-FRANCE  
   NORD-PAS-DE 
CALAIS

  ALSACE   LORRAINE   NORMANDIE  
   PAYS DE LA 
LOIRE

 

 
   POITOU- 
CHARENTES   RHÔNE-ALPES   AUVERGNE

  PACA   SUISSE   BELGIQUE

ACHETEZ VOS BILLETS 
AVANTAGEUX PLOPSA !

€25 €35,50
A PARTIR DE TARIF CAISSE

€14,50 €19,95
A PARTIR DE TARIF CAISSE

PFALZ

€16 €29,95
A PARTIR DE TARIF CAISSE

PLOPSA.COM

Printemps-Plopsa-160317.indd   2 21/03/16   12:17
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PARCS ANIMALIERS ET AQUARIUMS

■■  JARDIN DES PLANTES
Paris 16e
Cœur historique du Muséum 
national d’Histoire naturelle.

Validité : 9 mois minimum

La Ménagerie, le zoo historique  
de Paris : 8.70€  13€

Les Grandes Serres : 3.90€  6€

■■  PARC DE THOIRY 
Thoiry (78)
Valable pour la réserve en  
véhicule, le parc animalier  
à pied, le château et les jardins 
botaniques.

Validité : 11/11/17

Billet Combiné : 
Tarif unique :  19.60€  30€

■■  AQUARIUM SEA LIFE
Marne-La-Vallée / Serris (77)
Exposition renouvelée  
chaque année.

Validité : 30/06/16

Tarif unique : 10.50€  17.50€
Moins de 3 ans : gratuit

■■  PARC ZOOLOGIQUE  
DE PARIS             
Paris 12ème

Validité : 12 mois minimum

Adulte : 16.50€  22€
Jeune (12 à 25 ans) : 14€  16.50€

Enfant (3 à 11 ans) : 11€  14€

■■  LE PARC DES FELINS 
Nesles (77)
Ouvert toute l’année.

Validité : saison 2016 

Adulte : 18€  19€
Enfant (5 à 9 ans) : 10€  11€
Moins de 4 ans : gratuit

E-Billet

■■  ESPACE RAMBOUILLET 
Rambouillet (78)
Ouvert toute l’année.

Validité : saison 2016 

Billet Espace Rambouillet 
+ Odyssée Verte® :
Adulte : 11€  14€
Enfant : 8€  11€

■■  NAUSICAA
Boulogne sur Mer (62)
 

Validité : 31/12/16

Adulte : 16.20€  19€
Enfant (3 à 12 ans) : 10.25€  12.50€

Moins de 3 ans : gratuit 

■■  ZOO D’AMNEVILLE            
Amneville (57)
Ouvert tous les jours de l’année.

Validité illimitée

Zoo Adulte : 28€  36€
Enfant (3 à 11 ans) : 23€  29€

Forfait Zoo + Aquarium 
Adulte : 36.50€  48.50€

Enfant (3 à 11 ans) : 29€  39.50€

■■  WALYGATOR PARC            
Maizières les Metz (57280)
Le Parc Walygator, situé à  
15 kms de Metz et à seulement 
40 kms de Luxembourg, ouvre 
ses portes le samedi 2 avril 
pour vous faire vivre de fantas-
tiques aventures en famille.

Validité : 6 mois

Entrée tarif unique : 
 24€  30€

■■  AQUARIUM LES  
3 VAGUES            
Ottrott (67)
Anciennement Les Naiades

Validité : 31/12/16

Adulte : 9€  11€
Enfant (3 à 10 ans) : 6.50€  8€

Enfant (- de ans) : gratuit

■■  ZOO DE JURQUES    
Jurques (14)
Purement sauvage !

Validité : 6 mois minimum

Adulte : 13.60€  17€
Enfant (3 à 11 ans) : 7.80€  11€

■■  PARC ZOOLOGIQUE  
DE TREGOMEUR    
Tregomeur (22)

Validité : 09/18

Adulte : 14€  15.90€
Enfant (3 à 12 ans) : 9.50€  10.90€

E-Billet

■■  ZOO DE LA FLECHE           
La Flèche (72)
Ouvert toute l’année  
(sauf 25/12 et 01/01).

Validité : 31/12/16

Adulte : 19.50€  21€
Enfant (3 à 10 ans) : 15.50€  17€

Moins de 3 ans : gratuit 

  ÎLE-DE-FRANCE

  ÎLE-DE-FRANCE  
   NORD-PAS-DE 
CALAIS

 

  NORMANDIE

  CENTRE   POITOU-CHARENTES

 

  LORRAINE   ALSACE

  BRETAGNE  
   BASSE- 
NORMANDIE  

   PAYS DE LA 
LOIRE

Appliquez votre subvention CNAS sur tous les pass annuels PARCS !

Marineland

Adventure Golf

Marineland Resort

Kid’s Island

Aquasplash

Billets à tarifs réduits 
chez Meyclub

03-16 Ann 5 parks 145x105 meyclub.indd   1 18/03/2016   11:12
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■■ ZOOPARC DE BEAUVAL           
Saint Aignan (41)
Ouvert tous les jours de 
l’année, de 9h à la tombée  
de la nuit.

Validité : 1 an

Billet 1 jour : 
Adulte : 24€  29€

Enfant (3 à 10 ans) : 18€  23€

■■ ZOO PARC DE L’AUXOIS           
Arnay sous Vitteaux (21)

Validité : 11/11/16

Adulte : 12.50€  15€
Enfant (3 à 12 ans) : 9.50€  10.50€

■■  SAFARI DE PEAUGRES       
Peaugres (07)

Validité : illimitée

Adulte : 18.30€  21.50€
Enfant (3 à 12 ans) : 15.70€  18.50€

Billets non valables les dimanches du mois de mai et les 1er mai,  
8 mai, jeudi de l’Ascension et dimanche de Pentecôte.

■■  AQUARIUM  
DE BARCELONE  
Barcelone

Validité : 31/01/17

Adulte : 16€  20€
Enfant (5 à 10 ans) : 12€  15€

■■  GARDALAND – SEA LIFE 
AQUARIUM    
1er parc d’attraction d’Italie.

Validité : 01/11/16

Billet jumelé Gardaland Park + 
Aquarium Sea Life :   

32€  60€
Gardaland Park 1 jour :  29€  38.50€
Gardaland Park 2 jours :  46€  52€

■■ PAIRI DAIZA 
Brugelette
Un jardin des mondes.
Ouvert du 26/03  
au 06/11/16 inclus.

Validité : saison 2016 

Adulte : 29.90€  31€
Enfant (3 à 11 ans) : 24.90€  26€

■■  MARINELAND   
Antibes (06)

Validité : saison 2016

Marineland + Kid’s Island + Adventure golf 
Adulte : 30€  49.50€

Enfant (3 à 12 ans) : 20€  40€
Marineland + Aquasplash 

Adulte : 34€  54.90€
Enfant (3 à 12 ans) : 23€  44€

Aquasplash tarif unique :  18€  27€

   CHAMPAGNE-ARDENNE   PACA   ALSACE

  ESPAGNE   ALLEMAGNE

  CENTRE  
   RHÔNE- 
ALPES

 
   ALPES- 
MARITIMES   ESPAGNE   BELGIQUE   ITALIE

10 KM
DE PISTE SAFARI

LE SAFARI PARC
A 15 MIN. DE NANTES

PLANETE SAUVAGE

LE TEMPLE DE 
LA JUNGLE 

LE SENTIER
DES INCAS

NOUVEAUTÉS 
2016  

ENCORE PLUS 

D’AVENTURES !
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PARCS DU SAVOIR & DÉCOUVERTES

■■  LE VAISSEAU
Strasbourg (67)

Validité : 9 mois minimum

Tarif unique :  
6.25€  8€

■■  ÉCOMUSÉE D’ALSACE
Ungersheim (68)

Validité : saison 2016

Adulte : 12.80€  15€
Enfant (4 à 14 ans) : 8.65€  10€

■■  LE MÉMORIAL DE CAEN        
Caen (14)

Validité : 31/12/16 

Visite du Musée : 
Adulte : 15.80€  19.50€ 

Enfant (10 à 18 ans) : 8.60€  17€ 
Moins de 10 ans : gratuit

Journée Découverte 
(visite du Musée et circuit guidée sur les plages du débarquement) 

Adulte : 70€  85€
Enfant (3 à 18 ans) : 65€

■■ CITÉ DE LA MER
Cherbourg (50)
Titanic, retour à Cherbourg

Validité : 6 mois minimum

Adulte : 15€  18€
Enfant (4 à 17 ans inclus) : 10€  13€

■■  CENTRE HISTORIQUE 
MINIER 
Lewarde (59)
Venez découvrir l’univers de la 
mine et le travail des mineurs. 

Validité : 31/12/16

Adulte : 10.60€  12.50€
Enfant (5-18 ans) : 6.15€  6.40€

Pass famille :  31€  32€
Enfant (- de 5 ans) :  gratuit

■■  LE PALAIS DE  
LA DÉCOUVERTE
Paris 8ème

Découvrir, apprendre et  
se distraire en même temps.

Validité : illimitée 

Tarif unique (hors planétarium) : 
7€  9€

■■  CITÉ DE LA VOILE  
ERIC TABARLY
Lorient (56)

Validité : 31/12/16

Adulte : 10€  12€
Enfant (7 à 17 ans) : 7.90€  9€

Moins de 7 ans : gratuit

■■  CITÉ DES SCIENCES
Paris 19ème

Jusqu’au 02/08/16 : 
Darwin, l’original  

+ expositions d’Explora : 
Tarif unique : 10.50€  12€

Cité des Enfants :
2-7 ans ou 5-12 ans : 7€  9€

■■ ESCAL’ATLANTIC
Saint Nazaire (44)

Validité : saison 2016

Adulte : 11.70€  13€
Enfant (4 à 17 ans) : 6.50€

Enfant (-4 ans) : gratuit

■■ SOUS-MARIN ESPADON
Saint Nazaire (44)
l’Espadon, sous-marin français, 
est amarré dans l’écluse  
fortifiée du port  
de Saint-Nazaire.

Validité : saison 2016

Adulte : 8.10€  9€
Enfant (4 à 17 ans) : 4.50€

Enfant (-4 ans) : gratuit

■■  SOUS-MARIN FLORE
Lorient (56)
Une aventure humaine  
et technologique, dans les 
profondeurs des océans. 

Validité : 31/12/17

Adulte : 7.80€  9.20€
Enfant (7 à 17 ans) : 6.10€  7€

Enfant (-7 ans) : gratuit

■■  CITÉ DE L’ESPACE
Toulouse (31)
Le parc de l’aventure spatiale !

Validité : 31/12/16

Adulte : 18.50€  20.50€/24€
Enfant (5 à 15 ans) : 14.50€  15€/17.50€

■■ PALEOSITE     
Saint Cézaire (17)
Centre interactif de la Préhistoire 
vous invite à partir pour un grand 
voyage dans le temps.
Site fermé les lundis et mardis 
sauf pendant les vacances 
scolaires - toutes zones.

Validité : 02/11/16

Adulte : 8.90€  10€
Enfant (6 à 14 ans) : 5€  6€

■■  VULCANIA
Saint Ours (63) 
Ouvert du 16/03 au 13/11/16,  
selon calendrier.

Validité : 1 an minimum 

Adulte : 22.50€  28€
Enfant (6 à 16 ans) : 15.50€  19.50€

Bambin (3 à 5 ans) : 5.50€  7€

■■  CHÂTEAU DU CLOS LUCE
Parc Leonardo Da Vinci - 
Amboise (37)
Découvrez le château où 
vecut Leonardo da Vinci.  
Ouvert toute l’année sauf  
les 25/12 et 01/01.

Validité : 31/12/16

Adulte : 12€  15€
Enfant (7 à 18 ans) : 9€  10.50€

Moins de 7 ans : gratuit

  BASSE-NORMANDIE  
   NORD-PAS-DE 
CALAIS

   ALSACE   ÎLE-DE-FRANCE

  BRETAGNE   PAYS DE LA LOIRE

  CENTRE  
   POITOU- 
CHRENTES   AQUITAINE   AUVERGNE

PARCS DU SAVOIR & DÉCOUVERTES
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www.vulcania.com Vulcania est une réalisation du 
Conseil Régional d’Auvergne

AUVERGNE
NOUVEAU MONDE

NOUVEAUTÉ 2016

À la découverte des volcans sous-marins.

3 NOUVEAUTÉS

L’ANIMATION DYNAMIQUE      

"ABYSS EXPLORER"

LE FILM INÉDIT EN FRANCE

"TORNADO ALLEY"

LE PARCOURS 

"SUR LES TRACES

DES DINOSAURES"

2ÈME SAISON  
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LOISIRS

ENVOLEZ-VOUS ! 
Les vols en montgolfière ou en ballon  
au-dessus de Paris, sont à l’honneur cette saison.  
Une idée originale à prévoir sur un week-end printanier.

■■  ABEILLE  
PARACHUTISME 
Votre saut tandem*  
en toute simplicité.
De mi mars au 31/12 : 
Saut en tandem 

Baie du Mont St Michel : 
315€  340€ 

Au départ du Havre : 300€  316€

■■  AUVERGNE  
MONTGOLFIERE
Saint Nectaire (63)
Une fabuleuse aventure entre 
ciel et terre, au gré des vents !
Durée de la prestation 3 heures 
dont 1 heure de vol - transfert 
en 4*4 aller/retour sur le site 
d’envol- les assurances profes-
sionnelles.

Tarif unique 
217€  240€ 

■■ BOWL CENTER
Saint-Herblain (44),  
Tour (37, Echirolles (38),
Orgeval (78)

Non valable le vendredi et le samedi après 20h, 
les jours fériés et veilles de jours fériés. 

Validité du billet : Illimitée

Billet 1 partie : 4.80€  8.50€ 
Location de chaussures incluse.

■■  FRANCE  
MONTGOLFIERES
Ile de France, Val de Loire,  
La Bourgogne ou de  
Forcalquier Haute Provence.

Validité : 31/12/2016

Billet Semaine Adulte : 180€  191€

Billet individuel : 205€  217€

Billet libre choix Adulte : 235€  249€

Billet Enfant 6 - 12 ans : 150€  158€

Pour des raisons liées aux conditions météorologiques, les vols 
sont prévus en général, entre fin mars et début novembre.  
La prise de réservation, est possible toute l’année.

■■ BOWLINGSTAR
Ile de France
Valable à St Quentin (78), 
Houdan (78), Sénart (77) 

Semaine : 4.95€ /Week-end : 7.25€
En région  
Arcachon Gujan Mestras (33), Avignon 
Le Pontet, Avignon Centre, Bayonne, 
Bègles, Bourges, Dole, Limones, Lyon 
8e, Marseille, Martigues, Montpellier, 
Montelimar, Pau, Plan de Campagne

Semaine : 3.75€ /Week-end : 6.95€

*Accompagné d’un moniteur

■■  BOWLING STADIUM
Arpajon (91), Brie Contre 
Robert (77), Souppes/Loing 
(77), Cergy (95), Franconville 
(95), Saint Gratien (95), Niort 
(79),Cholet (79), Colomiers (31)

Valable  7 jours/7 

Billet 1 partie : 5.80€  8.50€ 
Pack 5 billets : 27.50€ 42.50€

Location de chaussures incluse

■■  ACTOBI - CHÈQUE 
SPORT & BIEN-ÊTRE
8 000 partenaires sport et 
bien-être référencés sur  
www.actobi.com.

Validité : 1 an

Ticket à l’unité : 
5.85€

 

Billetterie disponible sur Meyclub

Billet Adulte : 10€ 12€

Billet Enfant : 5€ 6€

Page_BALLON_GENERALLI.indd   3 08/03/2016   15:43:21
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■■  I-WAY - STAGES PILOTAGE 
SUR SIMULATEURS
Lyon (69)
I-WAY abrite 18 simulateurs 
de pilotage professionnels 
qui offrent des conditions et 
des sensations de conduite au 
plus proche de la réalité.

Validité 31/12/16

Session Rallye : 84€  89€

■■ METRO BOWLING
Lille (59)
I-WAY abrite 18 simulateurs 
de pilotage professionnels 
qui offrent des conditions et 
des sensations de conduite au 
plus proche de la réalité.

Validité illimitée.

1 partie :  5€  6,95€
Chaussures comprises.

■■  KARTING BUFFO 
Les Etards et  
Dammarie les Lys (77)
4 circuits intérieurs et extérieurs, 
répartis sur ces deux sites.

Billet adulte 1 session 10 mn 
13€  22€

Billet enfant (7-14 ans) 1 session 10mn : 
12€  19€

■■  LASER GAME EVOLUTION 
CAEN
Caen (14) : Breteville sur 
Odon - Rives de l’Orne
Simulation de tir où plusieurs 
joueurs s’affrontent.

Validité illimitée.

Ticket (toute heure) :  
6.50€  8€

■■ PANORAMAGIQUE 
Disney Village  
Marne la Vallée (77)
À savoir : vol soumis à conditions 
météo. Il est préférable de  
téléphoner le jour même au :
01 60 45 70 52 Ouvert 7/7 jours.

Validité : illimitée

Adulte : 10.50€  12€
Enfant (3 à 11 ans) : 5.50€  6€

■■  PISCINE  
GERARD DURANTES
Clichy (92)

Validité illimitée.

Entrée tarif unique : 3.90€  5.10€
Pack 5 entrées :  18.10€ 25.50€

■■ SNOWHALL
Amnéville-les-Thermes (57)
La plus longue piste  
de ski indoor du monde !
Entrée 2 h + 1 h offerte :
Location de matériel en supplément, à régler 
sur place. Si vous venez pour la 1ère fois, vous 
devrez acheter sur place une carte magnétique 
Snowhall. Si vous la possédez déjà, vous pourrez 
recharger votre carte avec nos billets.

Adulte : 18.50€ 20.50€
Enfant : 14€ 15€

■■  SPEEDPARK –  
BOWLING WORLD 
Complexes multi activités  
dédiés à toute la famille !
Karting – Bowling – Laser : Jaux (60), 
Hénin Beaumont (62), Beauvais (60),  
Le Mans (72), Conflans-Sainte- 
Honorine (78), Clayes sous Bois (78) 
Bowling : Blois (41), Arras  (62),  
Chalons en Champagne (51)

Ticket à l’unité : 
 6.20€  15.90€

■■  SPEED KARTING
Saint Georges De Reneins (69)

Validité illimitée.

Billet Adulte - Session 10 mn  
 17€  20€

Billet Enfant - Session 8 mn  
 10.50€  12€

■■  SPACE BOWLING
Nîmes (30)

Validité 1 an

Ticket semaine :  
 5.50€  7.60€

Ticket week-end  
 6.50€  8.60€

■■  LASER GAME EVOLUTION 
Simulation de tir où plusieurs 
joueurs s’affrontent.
Retrouvez la sélection dans 
37 villes - 1 billetterie par ville.

Validité illimitée.

Une partie dure 20 minutes
À partir de 6.20€

■■  KOEZIO
Lieusaint (77)
Villeneuve d’Ascq (59)  
(Anciennement Inquest)

Koezio est un grand jeu d’Aventure 
en équipe, à vivre en famille ou entre 
amis. Épreuves collectives d’action et 
de réflexion, trouver des indices pour 
résoudre l’Énigme Finale… 

Ticket = 1 mission 
Sénart : 22€  26€

Villeneuve d’Ascq : 22.50€  27€

LOISIRS

■■  PASS CHÂTEAUX  
DE LA LOIRE  
Le pass envoyé n’est pas  
nominatif. Il est valable  
pour une visite par château  
sur l’année 2016.

Pass A - adulte 3 châteaux  
(Blois, Chambord, Cheverny) : 30€
Pass K - adulte 4 châteaux  
(Blois, Chambord, Cheverny, Chenonceau) : 42€

■■  MONUMENTS  
PARISIENS
Arc de Triomphe,  
Notre-Dame-de-Paris,  
Panthéon, Conciergerie et 
Sainte Chapelle, La Tour  
Montparnasse, Palais Garnier, 
Opéra National de Paris, 
Basilique Saint Denis.

Le billet à partir de 6.30€ 

■■  PASSEPORT 
MONUMENTS
Un choix de 5 sites  
parmi 80 monuments  
nationaux 
Accès direct au monument
Jusqu’à -30%  
sur les tarifs publics

Valable 1 an à compter  
de la 1ère utilisation

Tarif : 31€ 

■■  MUSÉE RODIN
Paris (07)

Billet : 
 8€ 10€

■■  MUSÉE 
 DU LOUVRE LENS
Lens (62)

Billet coupe-file : 
7.90€ 10€

■■  MUCEM
Marseille (13)
Suspendu entre ciel et eau, 
flottant à l’entrée  
du Vieux-Port de Marseille,  
se trouve le MuCEM.  
Ouvert sur le large, ce musée 
est par sa situation même  
un grand projet pour  
la Méditerranée.

Billet coupe-file : 7.20€ 8€

■■  MARVEL AVENGERS 
S.T.A.T.I.O.N 
Esplanade de la défense

Du 15/04/16 au 25/09/16

A partir de 
16.99€

■■ JAMES BOND 007 
Grande Halle  
de la Villette

Du 16/04/16 au 04/09/16

A partir de : 16.99€

NOUVEAU

SORTIES

DES SORTIES CULTURELLES ! 
Découvrez Paris, et les plus beaux sites de France  

pour apprendre en famille.

  

  

  

  EXPOSITIONS   MUSÉES

  MUSÉES   MONUMENTS
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■■  BATEAUX MOUCHES 
CROISIERES  
PROMENADES
Paris (08)
Croisière commentée  
d’une heure

Tarif unique à
 5.65€ 13.50€

■■ PARIS EN SCENE
Paris (15)
Dîner croisière sur la seine

A partir de 
35€  39€

■■ CAPITAINE FRACASSE
Paris (15)
Dîner croisière sur la seine

A partir de
 60€  65€

■■ JAPAN EXPO
Parc des Expositions  
Paris Nord
Du 7 au 10 juillet 2016

A partir de 
12€

■■  VISITE DES CAVES  
DU LOUVRE
Paris (01)
Découvrez tous les secrets  
du vin français dans cet hôtel  
particulier du 1er arrondissement, 
classé monument historique.

A partir de : 
8€  11€

■■  LE MANOIR DE PARIS
1er musée  
hanté de France !

Validité 31-12-2016

Entrée Adulte + Asylum :
 22.95€  25€

■■  LE GOUFFRE  
DE PADIRAC
Padirac (46)
L’une des plus grandes  
curiosités géologiques  
de France. Accédez aux 
entrailles de la terre...

Validité : 13/11/2016

Adulte : 11€  12€
Enfant (4-12 ans) :  8€  8.50€

■■  FOIRE DE PARIS
Paris Expo  
Porte de Versailles

Du 29/04  
au 08/05/16 

Entrée tarif unique :
 11.50€  14€

  VISITES   SALONS

  SALONS   CROISIÈRES

MEYCLUB

TARIFS

PRéFéRENTIELS

SORTIES
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À partir de 12€ À partir de 14€  25€ 

À partir de 9.50€  21€ À partir de 9€  14€ 

SPECTACLES JEUNE PUBLIC

■■  ADRIEN EN ANGLETERRE 
Paris (02) 
Une Anglaise accueille Adrien, un jeune 
Français, dans sa maison en Angleterre 
pour lui enseigner l’anglais. Pas facile 
quand l’élève, farceur et maladroit, fait 
beaucoup de bêtises... L’auteure, égale-
ment professeure d’anglais, vous invite 
en Angleterre le temps d’une comédie 
principalement en français avec quelques 
mots anglais pour apprendre ou mieux 
prononcer du vocabulaire basique aux 
enfants même aux plus petits.

PETIT THÉÂTRE DES VARIÉTÉS 

■■  POIL DE CAROTTE
Paris (20) 
Un spectacle tout public de 9 à  
99 ans et plus !
Cette pièce éponyme du roman s’en 
distingue par le public auquel elle 
est destinée. Si l’écrivain s’adressait 
à l’enfance, l’homme de théâtre 
s’ouvre à une audience bien plus 
large.

THÉÂTRE DE MÉNILMONTANT

■■ TOURBILLON
Paris (09) 

Un spectacle interactif et délirant 
pour toute la famille à partir de 4 ans, 
d’après une idée originale d’Eric Métayer  
et Gil Galliot. Tourbillon est pour la  
première fois repris par trois comédiens  
et improvisateurs de référence de la 
nouvelle génération. 

THÉÂTRE LE PALACE

■■  THÉÂTRE DU BO  
SAINT-MARTIN
Paris (03) 

Le BO axe sur sa programmation 
sur les spectacles d’humour, la  
découverte de nouveaux talents, les 
comédies et les spectacles jeune 
public.

TOUTE L’ANNÉE

Les spectacles
partout en France
avec Meyclub

NOS COUPS DE COEUR !
Pour les enfants, ne manquez pas Adrien en Angleterre,  

un bon moment garanti. Pour une soirée théâtre,  
préférez De vrais gamins et Rodolphe Sand, toute en finesse.

SPECTACLES
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LES SPECTACLES LES SPECTACLES

À partir de 23€ À partir de 29€ 

■■ LE FANTÔME DE L’OPÉRA
Paris - Mogador

Le plus célèbre des musicals de Broad-
way enfin à Paris ! Joué dans 25 pays et 
récompensé par 70 prix dont 7 Tony 
Awards®, LE FANTOME DE L’OPERA est 
un véritable phénomène mondial avec 
déjà plus 140 millions de spectateurs 
émerveillés. A l’origine de ce succès, le 
mythique roman de Gaston Leroux et 
la magnifique musique d’Andrew Lloyd 
Webber, compositeur de génie. 38  
artistes, 17 musiciens, 230 costumes et 
22 décors sur scène.  

A PARTIR DU 04/10/16

■■ STARS 80, 10 ANS DÉJÀ
Tous les Chanteurs, Musiciens 
100%Live, Choristes et Danseurs, 
unis pour délivrer UN SPECTACLE 
UNIQUE, LE TEMPS D’UNE NUIT 
DE FOLIE 

DANS TOUTE LA FRANCE 

À partir de 23€  29€ À partir de 41€ 

■■  LE ROUGE ET LE NOIR 
OPÉRA ROCK
Paris - Le Palace

Voici enfin l’adaptation Pop Rock d’un 
des plus grands chefs d’œuvres de la lit-
térature romantique. Les amours secrètes 
et adultères de Julien Sorel et de Mme 
de Rênal, font écho à des sentiments 
intemporels et d’une criante actualité. 
L’ambition, la réussite sociale, la pas-
sion, la religion, la jalousie, la séduction, 
l’amour, la mort, sont les thèmes de cette 
bouleversante histoire.

A PARTIR DU 29/09/16

■■ IRISH CELTIC
Irish Celtic, la légende est de  
retour pour un nouveau spectacle au 
Dôme de Paris. Les frissons de l’âme  
irlandaise.

DANS TOUTE LA FRANCE 

■■ LES 3 MOUSQUETAIRES
Paris (17)

L’équipe du spectacle ‘’Les 3 Mous-
quetaires’’ offrira un show moderne 
et plein de surprises mêlant perfor-
mances scéniques, décors majes-
tueux et prouesses techniques hors 
du commun. Tenez-vous prêt à vivre 
une aventure combinant chevauchées, 
combats épiques, galanterie et traî-
trise aux côtés de d’Artagnan et ses 
acolytes qui ont pour seul crédo : ‘’Un 
pour tous, tous pour un’’ ! 

AU PALAIS DES SPORTS  
À PARTIR DU 29/09/16

■■  OTHEATRO   
N°1 DE LA CARTE  
SPECTACLE À PARIS
Choisissez parmi plus de 350  
spectacles dans plus de 80 salles, 
à consulter sur www.otheatro.com

À partir de 39€ 
À partir de 42.50€  

la carte pour 6 spectacles à Paris ! 
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  BEN HARPER
PARIS – ACCORHOTELS ARENA
LE 14/10/16 

À partir de 51€
ET TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE

À partir de 39.60€
-------------------------------------------------------

  BEYONCE
SAINT –DENIS – STADE DE FRANCE
LE 21/07/16

À partir de 66.90€
-------------------------------------------------------

   BRUCE 
SPRINGSTEEN

PARIS – ACCORHOTELS ARENA
LES 11 ET 13/07/16

À partir de 68€
-------------------------------------------------------

   DAVID GILMOUR
PARC DU CHÂTEAU DE CHANTILLY
LE 16/07/16

Tarif unique à 78.50€
-------------------------------------------------------

   IBRAHIM  
MAALOUF

EN TOURNÉE DANS  
TOUTE LA FRANCE

Tarif unique à 25€

   KENDJI
EN TOURNÉE

À partir de 39€
-------------------------------------------------------

  LA  FOUINE
PARIS – OLYMPIA
LE 24/05/16

À partir de 35€
-------------------------------------------------------

  LOUANE
EN TOURNÉE DANS  
TOUTE LA FRANCE

À partir de 39€
-------------------------------------------------------

  MIKA
PARIS – ACCORHOTELS ARENA
LE 27/05/16

À partir de 40€
-------------------------------------------------------

  PASCAL OBISPO
EN TOURNÉE

À partir de 41€

  POLNAREFF
EN TOURNÉE

À partir de 50€
-------------------------------------------------------

  RIHANNA
AU STADE DE FRANCE LE 30/07/16
À VILLENEUVE D’ASCQ LE 23/07/16
À NICE LE 15/07/16 
À LYON LE 19/07/16

À partir de 62.90€
-------------------------------------------------------

  SANTANA
PARIS – ACCORHOTELS ARENA
LE 05/07/16 ET LE 03/02/17

À partir de 52€
-------------------------------------------------------

   ZAZ
EN TOURNÉE

À partir de 33€
-------------------------------------------------------

  RENAUD
AU ZÉNITH DE PARIS  
DU 11 AU 15/10/16 

À partir de 41€

LES CONCERTS LES CONCERTS
   FESTIVAL  
ROCK’ESTUAIRE 

CORDEMAIS (44) 
Les 10 et 11/06/16

À partir de 25€  27€
------------------------------------------------------

   FESTIVAL DE 
BEAUREGARD

HÉROUVILLE SAINT CLAIR (14200) 
DU 30/06 AU 03/07/16
Programmation non définie  
à part PJ Harvey le 03/07  
et Les Insus le 30/06.

Pass 1 jour : 45€ / Pass 3 jours : 99€
Pass 4 jours : 130€

------------------------------------------------------

   PAPILLONS 
DE NUIT 

ST LAURENT DE CUVES (50670) 
DU 20/05 AU 22/05/16
Les 1ers artistes dévoilés (sous réserve)  
Le 20 mai : Indochine
Le 22 mai : Polnareff

Pass 3 jours : 85€
------------------------------------------------------

  FESTIVAL  
LE ROCK DANS 
TOUS SES ÉTATS

ÉVREUX (27)
DU 24 AU 25/06/16

Pass 2 jours : 45€  55€
------------------------------------------------------

  FESTIVAL DU  
CINÉMA AMÉRICAIN 
DE DEAUVILLE

DEAUVILLE (14)
DU 02 AU 11/09/16

La place : 35€

   SOLIDAYS 2016 
HIPPODROME DE LONGCHAMP 
PARIS 16ÈME

DU 24 AU 26/06/16
Solidays n’est pas un festival  
comme les autres.  
Avec 80 concerts contre le sida 
répartis sur 7 scènes jours et nuits,  
la programmation se veut riche  
et éclectique.

Billet jour à partir de 36.50€
------------------------------------------------------

   MAIN SQUARE 
FESTIVAL 2016

ARRAS (62000)
DU 01 AU 03/07/16 
dans le cadre historique de  
la Citadelle d’Arras.

A partir de 49€
------------------------------------------------------

   FESTIVAL LA NUIT 
DE L’ERDRE

NORT SUR ERDRE (44)
LES 01 ET 02/07/16 

Pass 2 jours : 70€ et pass 1 jour : 39.50€
------------------------------------------------------

     FESTIVAL TERRES 
DU SON

MONTS (37)
DU 08 AU 10/07/16

Pass 3 jours : 68.50€
------------------------------------------------------

   MUSILAC
AIX-LES-BAINS (73)
DU 08 AU 10/07/16  
Cet été, avec Les Insus, Elton John, 
Louise Attaque, Lilly Wood and The 
Prick et bien d�autres prenez votre 
cure de Rock, Pop, Electro au bord du 
lac du Bourget !

Pass 1 jour à partir de 59€  
et pass 3 jours 129€

  FESTIVAL DES 
VIEILLES CHARRUES

CARHAIX (29)
DU 14 AU 17/07/16
Les Insus, Jeanne Added, Mickey 3D, 
Pixies, Disclosure, Michel Polnareff, 
Parov Stelar, Lou Doillon, Alain Sou-
chon & Laurent Voulzy, The Libertines, 
Louise Attaque...

Billet 1 jour à partir de 46.40€
------------------------------------------------------

   FESTIVAL DU 
BOUT DU MONDE

CROZON (29)
DU 05 AU 07/08/16
Les premiers artistes annoncés sont 
avec Tiken Jah Fakoly, The Shoes, 
Bachar Mar-Khalife, Joe Driscoll & 
Sekou Kouyate, A-WA, Laboratorium 
Piesni, Natacha Atlas, Les Amazones 
d�Afrique, Soviet Suprem, Too Many 
Zooz, Boulevard des Airs, Steve’n’Sea-
gulls, Gangbe Breizh Band...

La place : 35.80€
------------------------------------------------------

   ROCK EN SEINE
SAINT CLOUD (92)
DU 26 AU 28/08/16 
Dans le Domaine National Saint-Cloud, 
le festival réunit chaque année le 
meilleur de la scène pop & rock 
internationale, des têtes d’affiches 
emblématiques aux découvertes les 
plus excitantes du moment.

Forfait 3 jours : 119€
------------------------------------------------------

LES FESTIVALS LES FESTIVALS

RETROUVEZ TOUS 
LES FESTIVALS
 SUR MEYCLUB
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THÉÂTRE

   COIFFURE  
ET CONFIDENCES  

Dans un charmant salon de coiffure de 
province, quelques clientes habituées  
du lieu se retrouvent et s’épanchent  
sur leur vie. Cette comédie est une ode 
à la fraternité féminine.

PARIS (08)
THÉÂTRE MICHEL

À partir de 23€
----------------------------------------

   TOUT A REFAIRE
Avec Gérard Darmon et Philippe Lellouche.

PARIS (08)
THÉÂTRE DE LA MADELEINE

À partir de 33€
----------------------------------------

   LA CANDIDATE
Avec Amanda Lear.

PARIS (02)
THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE

À partir de 18€
----------------------------------------

   GARDE ALTERNÉE
Avec Patrick Poivre D’Arvor pour 
la première fois au théâtre.

PARIS (14)
THÉÂTRE DE LA GAITÉ MONTPARNASSE

À partir de 20€

  MOMO
Avec Muriel Robin et François Berléand.

PARIS (09)
THÉÂTRE DE PARIS 
REPRISE DU 13 MAI AU 02 JUILLET

À partir de 30.50€
----------------------------------------

   DE VRAIS GAMINS  
Proposer à son meilleur ami de faire un enfant 
est un cadeau de mariage original.  
Mais est-ce vraiment une bonne idée ?  
Et est-ce vraiment le moment ?  

PARIS (10)
THÉÂTRE DU SPLENDID

À partir de 20€
----------------------------------------

   VERY BAD POTES
En amitié on prend tout, même les em-
merdes... Alors que leurs conjointes sont 
sorties entre filles, trois meilleurs amis pour 
la vie voient leur soirée «téquila poker» 
tourner au cauchemar.

PARIS (09)
LA GRANDE COMÉDIE

À partir de 14€  24€

----------------------------------------

   ABRACADABRUNCH
La première comédie magique d’Alil Vardar.

PARIS (09)
LA GRANDE COMÉDIE

À partir de 15€  26€

   DON QUICHOTTE OU 
PRESQUE

Vous avez envie de rire ? Venez découvrir  
DON QUICHOTTE OU PRESQUE !  
Vous avez aimé Kaamelot,  
Les Visiteurs ou les Monty Python ?  
Vous allez adorer ce Don Quichotte.

PARIS (05)
COMÉDIE SAINT MICHEL

À partir de 15.50€  20€

----------------------------------------

   J’AIME BEAUCOUP CE 
QUE VOUS FAITES

Comment une fausse manœuvre avec  
un téléphone portable vous fait découvrir  
ce que vos meilleurs amis pensent de  
vous en réalité.

PARIS (04)
CAFÉ DE LA GARE

À partir de 17€

HUMOUR

   BRUNO SALOMONE
PARIS (14)
DÈS LE 20/09/16  
AU PETIT MONTPARNASSE

À partir de 24€

   RODOLPHE SAND,  
TOUT EN FINESSE 

Rodolphe Sand ou la variation toute en finesse  
du comédien qui vous a fait rire dans : ‘’Mission  
Florimont’’ et ‘’Dernier coup de Ciseaux’’.

PARIS (02)
COMÉDIE DES BOULEVARDS

À partir de 15€  22€
----------------------------------------

   JEREMY FERRARI
Avec son dernier spectacle sur les religions, 
Jérémy a eu beaucoup de problèmes. Il a donc 
choisi un sujet plus léger : la guerre !

EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE

À partir de 31€
----------------------------------------

   KARINE DUBERNET 
Karine Dubernet ne laisse pas une minute de répit 
à ses spectateurs, maîtrisant l’art du mixage des 
sujets qu’elle aborde. De la burqa, à la maternité, 
en passant par Jésus, ou encore les soirées sans 
alcool, elle amoche sévèrement tous les diktats.
PARIS (18) - THÉÂTRE DE DIX HEURES

À partir de 12€

THÉÂTRE / HUMOUR THÉATRE HUMOUR

LES MATCHS DE VOTRE RÉGION !

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS SPORTS

À partir de 60€ À partir de 80€

■■  GRAND PRIX DE FRANCE 
MOTO 2016 

CIRCUIT DU MANS (72)
DU 06 AU 08/05/16

■■  INTERNATIONAUX DE 
PARIS

PARIS 16ème

DU 16/05 AU 05/06/16

À partir de 24€ À partir de 15€  18€

■■ 24 HEURES DU MANS
CIRCUIT DU MANS
LES 18 ET 19/06/16

■■ OPEN DE PARIS 2016
STADE PIERRE DE COUBERTIN 
PARIS 16ème

DU 27 AU 29/05/16
Compétition internationale de danse.  
Elle regroupe les plus grands champions  
du monde de la danse sportive.

À partir de 35€ À partir de 19€  22€

■■  24 HEURES CAMIONS
CIRCUIT DU MANS
LES 08 ET 09/10/16

■■  MEETING DE PARIS
STADE DE FRANCE – ST DENIS 93
LE 27/08/16

■■ FOOTBALL : ■■ RUGBY : ■■ HANDBALL :
 PARIS SAINT GERMAIN  STADE FRANCAIS  PARIS HANDBALL

 ÉQUIPE DE FRANCE  RACING METRO  DUNKERQUE HANDBALL

 ÉQUIPE DE FRANCE FÉMININE ■■ BASKET : ■■ HOCKEY SUR GLACE :
 RACING CLUB DE LENS  PARIS LEVALLOIS  LES BISONS

 FC LILLE  NANTERRE  LES GOTHIQUES D’AMIENS

 VALECIENNES FC  LILLE METROPOLE BASKET
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CABARETS & DÎNERS SPECTACLES CABARET

■■  CABARET LE TAPIS ROUGE
Limoges (87)
Il s’appelle Rémi Pleindoux, artiste 
chanteur aux nombreux talents, de retour 
au pays après un long voyage à travers la 
planète ... et il s’appelle Norbert Debord, 
chef de cuisine et restaurateur émérite 
dont les établissements limougeauds ne 
ternissent pas la réputation de la  
gastronomie Limousine.

■■ LA NOUVELLE EVE
Paris (09)
Ouverture entre le 27/04/16 et le 
30/10/16 Situé au pied de la Butte 
Montmartre, le Cabaret La Nouvelle 
Eve est un des plus anciens et des plus 
élégants Théâtre de Revue de Paris.

■■  LE DUC DES LOMBARDS- 
JAZZ CLUB RESTAURANT

Paris (01)
Situé en plein centre de Paris, le Duc 
des Lombards est ouvert du lundi au 
samedi et propose 2 concerts chaque 
soir à 19h30 et 21h30. La restauration 
est disponible de 19h à 23h.

■■  YES BRAZIL
Paris (15)
Nouveau venu dans la nuit parisienne, 
Yes Brazil vous propose un dépayse-
ment 100% brésilien en plein cœur de 
la capitale.  Embarquez dans le cadre 
prestigieux du restaurant Bermuda 
Onion avec une vue panoramique 
sur Paris.

■■  COMEDY BRUNCH
Paris (02)
Comedy Club
Tous les Dimanches découvrez 3 
artistes de la troupe du Comedy Club 
pour un Show Unique tout en profitant 
d’un Buffet «Brunch» de qualité avec 
une coupe de champagne !

■■  CABARET CESAR PALACE
Paris (16)
La plus humoristique des revues 
parisiennes !
Découvrez un lieu magique, à deux  
pas de la Tour Montparnasse.  
Au programme : Artistes de cabaret, 
magiciens, imitateurs, danseuses... 

■■  MICHOU
Paris (18) 
Michou et ses artistes transformistes 
ont créé un style de spectacle unique 
et inimitable où rêves et illusions 
riment avec justesse et perfection ! 

■■  LE DIAMANT BLEU
Barville en Gatinais(45)
LE DIAMANT BLEU à la joie et le plaisir 
de vous annoncer le lancement de sa  
13ème saison avec « Love, Là où le futur 
devient réalité ».Un véritable Show 
conçu en version « Comédie-Musicale » 

À partir de : 47€  49€À partir de : 109€  115€

À partir de : 44.50€  49€ À partir de : 61€  79€

À partir de : 39€  47€À partir de : 75€  90€

Formule Diner+Boisson+Concert
 pour 2 personnes : 131€  139€

Menu Artiste PROMO* :
108€  128€

*jusqu’au 15/07/16



3736

CARTE CLUB 1 AN : 560€  793€

PRIX PAR PERS. POUR UN ABONNEMENT DE 12 MOIS :
AQUAFORME  (Accès parcours Aquatonic, hammam,  

1 cours aquatique et/ou Fitness, espaces cardio musculation) :  
999€  1068€

AQUATONIC  (Accès parcours Aquatonic, hammam,  
1 cours aquatique) : 899€  948€

VITALITE  ( 1 cours Fitness, espaces cardio musculation) : 627€ 660€
FRAIS D’INSCRIPTION OFFERTS.

■■  ENERGIE FORME
11 clubs de sport en 
région parisienne 
Ouverts 7 jours /7 

■■  AQUATONIC
Val d’Europe
Accédez à un lieu unique dédié  
à la forme et au bien-être !

■■ FORESTHILL
12 clubs dont  
l’Aquaboulevard de Paris.  
Sport de raquette, fitness,  
musculation, espace aquatique.

■■ L’ORANGE BLEUE
L’Orange Bleue Mon Coach Fitness, 
un programme clé en main et 
entièrement sur mesure !
Leader sur le marché du fitness à petit 
prix, L’Orange Bleue Mon Coach Fitness met un point d’honneur 
à satisfaire les hommes et femmes de tout âge, sportifs ou non,  
souhaitant entamer un programme de fitness pour se prendre en 
main tout en étant accompagné de manière personnalisée. 
L’Orange Bleue Mon Coach Fitness est déployé aujourd’hui sur 
plus de 250 clubs à travers toute la France.

ABONNEMENT ANNUEL 1ÈRE INSCRIPTION : 
750€  984€

ABONNEMENT 12 MOIS : 
  Province : 365€

Région parisienne / Lyon : 386.46€ - Paris : 455€RECONDUCTION : 640€  744€

A noter : 
l’abonnement est valable uniquement dans le club où la 
contremarque a été échangée.

SPORT & BIEN-ÊTRE

LE SPORT, C’EST MAINTENANT !   
Motivation, bon équipement et petits prix,  
plus de raison pour ne pas s’y mettre cette saison.
Enfilez votre jogging et c’est parti ! 

■■ CMG SPORTS CLUB
22 clubs à Paris. 
Ouverts 7 jours/7 de 7h à 23 
h selon les clubs, 9 piscines et 
plus de 50 activités.

Formule One :    
Accès aux 17 Club Med Gym 
et assurance multirisque 
incluse 760€  880€

Formule One + :    
Accès aux 17 Club Med Gym 
Assurance multirisque incluse 
Serviette à chaque séance 
830€  990€

Formule Waou :
Accès aux 17 Club Med Gym 
et 5 Waou Club Med Gym 
1170€  1320€

■■ LES CERCLES  DE LA FORME

■■ GYM SUEDOISE
241 Centres dont 12 en Haute Garonne et 
4 en Languedoc Roussillon.
La bonne résolution de la rentrée !
Découvrez les bienfaits de la gym Suédoise, l’essayer  
c’est l’adopter !

CARTE VITALITÉ VALABLE 1 an : 460€  675€

FORFAIT ANNUEL à partir de 129€

FORFAIT TRIMESTRIEL à partir de 44€

■■ FREENESS
15 centres
Paris (11) - Agen (47) - Bordeaux Lac (33) -  
Carcassonne (11) - Narbonne (11) -  
Claira-Rivesaltes (66) - Perpignan (66) -  
Toulouse (31) - Montpellier (34) -  
Clermont-Ferrand (63) - Istres (13) -  
La Fare-les-Oliviers (13) - Marignane (13) - 
La Rochelle (17) - Yutz (57)

Des prestations haut de gamme dans 
une ambiance conviviale : 24h/24 - 7j/7. 
Pratiquez votre sport en toute liberté !

Frais d’inscription inclus.

ABONNEMENT SEMESTRIEL : 199€  293.40€ 

ABONNEMENT ANNUEL : 349€  493.80€

ABONNEMENT TRIMESTRIEL : 149€  191.70€

■■ KEEP COOL
16 centres
Aix en Provence (13) - Les Pennes 
Mirabeau (13) - Eguilles (13) -  
Septemes les Vallons (13) -  
Marseille (13) - Peynier (13) -  
Avignon (84) - Le Pontet (84) - Les Angles (30)  -  
Cenon (33) - Pessac (33) - Merignac (33) - Haguenau (67) - 
Strasbourg -67) - Lyon (69) - Paris (75)
Le sport qui rend enfin heureux !
La forme sans la frime... C’est cela, la vocation de Keep Cool : 
proposer une salle de sport pas cher mais de qualité. Mettre la 
remise en forme au service du bien-être, plébisciter le sport-plai-
sir sans l’esprit de compétition. 

ABONNEMENT 12 MOIS 
Paris : 489€ - Lyon : 389€

Autres villes : 379€

■■ KIWILL INDOOR CYCLING     
Paris 11e 
Venez découvrir la pratique du Spinning, disci-
pline détonante et unique en son genre dérivée  
de l’indoor cycling.

Séances de 45 min intenses et complètes animées par des coachs de renom. 
Alliez cardio training et renforcement musculaire dans une salle aux 
lumières tamisées et au rythme de musiques entrainantes !

Votre 1er cours est offert !

PACK PERFORMER (10 COURS) : 180€  200€

PACK LEGEND (30 COURS) : 360€  480 €

15 clubs  
Consultez les cours
et les horaires sur 
www.cerclesdelaforme.com

E-Billet

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU

PACK ADVENTURER (5 COURS) : 105€  115€

NOUVEAU
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PLUS DE 300 ABONNEMENTS MAGAZINESPRESSE
jusqu’à-84%

Les chèques cadeaux multi-enseignes :
+ de6000enseignes

BEAUTÉ

CARBURANT

GRANDE 
DISTRIBUTION

 MAISON &
 BRICOLAGE

 DÉCORATION

SPORT

ENFANTS

VOYAGES

MODE

LOISIRS

RESTAURATION

BONS D’ACHAT COFFRETS CADEAUXDes économies au quotidien pour une plus grande 
satisfaction en fin d’année !

Offres spéciales Fête des parents

Connectez-vous pour retrouver encore + de coffrets sur www.meyclub.com / rubrique CADEAUX !

■■  WEEK-END ET SAVEURS  
WONDERBOX   

355 hébergements au choix : hôtels, moulins, châteaux, 
longères, chaumières, mas provençaux, fermes... dont 
190 adresses labellisées Gîtes de France®. Chaleureux 
dîner composé de produits du terroir.

1 nuit + PDJ + dîner pour 2 personnes.

123.10€  139.90€

SÉJOUR                          
■■  VOYAGE INSOLITE 3 JOURS  

SMARTBOX    
410 séjours au choix : cabanes, yourtes, roulottes, 
tipis, châteaux, maisons d’hôtes…

Pour sortir des sentiers battus et vivre une  
expérience hors du commun.

2 nuits + PDJ pour 2 personnes.

125.90€  139.90€
-12% Livraison  

offerte -10%

Offres spéciales sur les références mentionnées (hors presse) à commander sur meyclub.com entre le 09/05 et le 20/06/16.  
(Pour le Petit ballon, l’abonnement est à souscrire avant le 15/07/16). 

■■  MASSAGES ET SOIN D’EXCEPTION 
SMARTBOX       

1760 soins au choix parmi une riche sélection : massage, 
modelage, soin du visage... ex : massage thaï à l’huile 
chaude ou shiatsu, soin du visage aux fruits, gommage 
aux épices… 

Jusqu’à ½ journée de bien-être pour 1 ou 2 personnes.

89.90€  99.90€

BIEN-ÊTRE                              
■■  BIEN ÊTRE À DEUX 

WONDERBOX         
1200 activités revitalisantes au choix pour découvrir 
la quintessence du bien-être et de la beauté : accès 
aux espaces détente (sauna, hammam jacuzzi, pis-
cine, fitness), modelage du visage, séance de shiatsu, 
gommage… 

Jusqu’à 1h30 de bien-être pour 2 personnes.

43.90€  49.90€
-10%-12% Livraison  

offerte

■■  TABLES GOURMANDES  
WONDERBOX   

450 restaurants au choix pour profiter d’un délicieux 
moment. Découvrez ces adresses renommées, souvent 
recommandées par les guides gastronomiques.

1 repas pour 2 personnes.

52.70€  59.90€

GASTRONOMIE & OENOLOGIE
■■  ABONNEMENT AGE DE RAISIN 3 MOIS 

LE PETIT BALLON    
Chaque mois, livré chez vous : 
2 bouteilles de vin par mois sélectionnées 
par l’ un des meilleurs sommeliers au 
monde : Jean-Michel Deluc + vidéos et 
fiches de dégustation + les meilleurs 
prix sur tous les vins proposés par  
Le Petit Ballon.
Abonnement 3 mois « Age de raisin ».

60.92€  71.67€
-12% Livraison  

offerte -15%

■■ E-BOOKS - BNF COLLECTION        
Concept original permet de découvrir le livre numérique. 
100 livres proposés parmi lesquels des romans devenus 
classiques ou restés populaires, traités philosophiques, 
caricatures, chroniques, manuels techniques ou récits de 
voyage avec des auteurs comme Jules Verne, Maupassant, 
Stendhal etc... 
100 E-books à télécharger.

19.95€  28€

PRESSE                               

Livraison  
offerte

■■ COFFRET KIOSQUE CADEAU  
Le coffret cadeau magazines. Choisissez votre abon-
nement parmi une sélection de plus de 100 maga-
zines.

1 abonnement au choix.

29.90€  36.55€
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Des marques de qualité et des prix négociés !

LE MEILLEUR DE L’ÉLECTRO 
& DU MULTIMÉDIA

iPhone - iPad
jusqu'à - 46 %

Sur une sélection de téléphones reconditionnés

Jusqu’à

-31% Jusqu’à

-64%

RENSEIGNEMENTS 7 JOURS / 7

0 811 555 550
prix d’un appel local depuis un poste fixe 

vinci-immobilier.com

* Étude parue dans le magazine challenges et réalisée du 22 au 24 septembre 2015 par Toluna auprès d’un échantillon représentatif de 1026 personnes de la population française de 18 ans et plus. PTZ+ :
le Prêt à Taux Zéro Renforcé (PTZ+) permet de financer jusqu'à 40% du prix d’acquisition d’une résidence principale neuve (hors frais de notaire), sans les intérêts, ceux-ci étant pris en charge par l’État. Sous
réserve d‘acceptation du dossier par un organisme bancaire, cette aide est accordée aux personnes n’ayant pas été propriétaires de leur résidence principale depuis au moins deux ans. Sous réserve de
respecter les conditions fixées aux articles L 31-10-1 et suivants et R 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l’Habitation et aux conditions du décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015 de
l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R 304-1 du code de la construction et de l’Habitation et du décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015, le montant du prêt dépendant du niveau de
revenus, de la composition du foyer fiscal, de la localisation géographique du bien. conditions disponibles sur simple demande. Loi Pinel : l’article 5 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, dit « Dispositif
Pinel » permet une réduction d’impôts dont le montant dépend de la durée de l’engagement de location pris par l’acquéreur. La réduction d’impôts varie de 12 à 21%. cette réduction s’applique aux logements
respectant certaines conditions disponibles auprès de nos conseillers commerciaux, sur le site internet www.vinci-immobilier.com. L’éligibilité au Dispositif Pinel n’est pas garantie par vINcI Immobilier dès
lors que les conditions d’application sont fixées et vérifiées par l’administration fiscale. Le non-respect des engagements de location entraine la perte des incitations fiscales. exemple de réduction d’impôts
sur une période de neuf ans, sous réserve notamment du respect des plafonds de prix de revient par m², de loyers et de ressources du locataire, de la durée de la location et de la zone géographique concernée
conformément à la règlementation en vigueur. Mars 2016 - Agence Buenos Aires - vINcI Immobilier Résidentiel 435 166 285 RcS Nanterre – SNc au capital Social de 1 500,00 € - N° SIReT : 43516628500039.
© Illustrations non contractuelles, libre interprétation des artistes : Infime (Hopen, Only Roc, Majis), virnetcom (Saint-Aygulf), visuels à caractère d’ambiance. © Photo : M. Jouve.

Profitez des nouvelles
conditions du PTZ+

POur HaBiter POur investir
réduisez vos impôts 
jusqu'à 54 000 € sur 9 ans

POur le Plaisir
découvrez nos plus belles 
résidences de bord de mer sur
www.vinci-immobilier.com

MONTPELLIER - SAINT-JEAN-DE-VÉDAS - CASTELNAU-LE-LEZ - MARTIGUES
LA FARE LES OLIVIERS - AIX-EN-PROVENCE - MARSEILLE - LA CIOTAT - TOULON

CARQUEIRANNE - HYÈRES - LE LAVANDOU - CAVALAIRE-SUR-MER - SAINT-AYGULF - FRÉJUS
ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS - CANNES - ROQUEFORT-LES-PINS - NICE 

Avec MeYcLUB, 
Offrez-vOus le sOleil 
de la Méditerranée !

Presse GUIDE NATIONAL 145x210mm V2.qxp_Mise en page 1  03/03/2016  12:06  Page1
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VOS OFFRES DE PROXIMITÉ

CHEZ VOS COMMERÇANTS  
PRÉFÉRÉS !
Profitez dès maintenant des meilleures offres des commerçants de votre quartier, ou de votre ville  
sur simple présentation de votre carte Meyclub Proximité et/ou sur présentation d’un coupon Meyclub.

Les commerces partenaires sont tous le site www.meyclub.com, Rubrique « Réductions de proximité »,  
et sur notre application mobile. Vous les reconnaîtrez également grâce à la vitrophanie Meyclub collée sur leurs vitrines.

+ de 5000 
commerces partenaires

partout  en France !

■■ VIRTUAL FLIGHT 
1, impasse des Vignes 
68590 RODERN 
03 89 22 47 54
Prenez les commandes de notre 
simulateur de vol de Boeing 737-800 
pour vivre une expérience inou-
bliable.

Jusqu’à 15% de remise

■■ VAUBECOUR
8 rue Duquesne 
69006 à Lyon 
06 22 78 48 96
Des costumes, chemises, manteaux, 
sur mesure. Un grand choix de tissus 
de haute qualité et de nombreuses 
options. Déplacement possible sur 
Paris et Annecy.

Jusqu’à 35% de remise

■■  HÔTEL CLOITRE  
SAINT-LOUIS
20 Rue du Portail Boquier
84000 Avignon
04 90 27 55 55
L’Hôtel possède une situation  
privilégiée au centre d’Avignon. Il est 
situé à 5min à pied du célèbre Palais 
des Papes. Il offre calme et quiétude 
aux visiteurs, permettant de résider 
au cœur de la Cité. 

15% de remise

■■ EN VOITURE SIMONE
Présent sur toute la France 
09 72 53 93 04
Offrez la formation et le passage du 
Code de la Route pour seulement 
19,50€ !

50% de remise avec le 
code promo MEYCLUB 

■■  AEB LOCATION - VENTE 
17 magasins en France
Location de matériels pour les parti-
culiers et professionnels et vente de 
matériels et d’outillage.

10% de remise

■■ WHEEL’E
Strasbourg et Badonvillier 
07 81 36 50 37

Fabricant et distributeur de 
vélos, trottinettes, tricycles. 
Transformation de votre vélo 
en vélo électrique. 
Un rapport qualité/prix 
exceptionnel. Fabrication 
100% dans notre usine. 

Jusqu’à 15% de remise

■■ OPTIQUE SERVICE
142 Rue de Vaugirard 
75015 Paris 
01 45 66 90 37
L’optique haut de gamme avec  
les prix les plus attractifs ! 
Les verres de dernière génération, 
les dernières collections de mon-
tures chez Optique service, opticien 
visagiste.

45€ offert + 2ème paire à 1€

■■  ADVENTURE
28 écoles en France 
01 34 57 00 00

Apprenez à voler en paramoteur 
dans une école du réseau Adventure. 
Vous serez guidé dans votre pro-
gression par un instructeur qualifié 
qui vous permettra de réaliser votre 
rêve en à peine quelques semaines : 
VOLER !

334€ de remise

■■  LA GRANDE COUTELLERIE 
CLAUDE DOZORME
Cannes, Clermont-Ferrand 
& Paris
Vente de couteaux, nos produits de 
la marque Claude Dozorme sont 
garants d’une tradition de fabrication 
totalement française.

Un étui de protection  
en cuir offert 

■■ MANICOOK
1, rue du colonel Lilly 
67640 FEGERSHEIM 
03 88 68 75 35
Découvrez 3 univers en 1 lieu, un 
voyage unique en Asie. Manicook 
c’est : un restaurant avec buffet tradi-
tionnel, un marché et également un 
espace de relaxation Manizen. 

Jusqu’à 10% de remise

■■  CHEMIN DE FER  
FORESTIER  
D’ABRESCHVILLER
Pays de Sarrebourg 
57560 ABRESCHVILLER 
03 87 03 71 45
Voyagez dans le temps...
1h30 de plaisir au cœur du massif du 
Donon. Un voyage unique en Europe. 

Jusqu’à 27% de remise

■■ PHOTOPROF
8 agences en France 
01 84 24 40 40
Apprenez la photo et à manier votre 
appareil directement en situation sur 
le terrain grâce à l’accompagnement 
d’un photographe professionnel.

20€ de remise avec le 
code promo MEYCLUB20

■■ VOUSFINANCER.COM
10 Place de Strasbourg 
59000 Lille 
03 20 51 25 72
Une équipe d’experts en crédit 
immobilier, crédit professionnel, 
regroupement de crédit et assurance 
de prêt, à votre écoute pour vous 
accompagner dans tous vos projets.

250€ de remise sur les 
honoraires de courtage

■■ ZEN MOBILE
Ile-de-France 
01 79 72 80 80
Nos techniciens interviennent direc-
tement à domicile ou sur votre lieu 
de travail pour la réparation de votre 
Smartphone ou tablette en moins de 
20 minutes.

Jusqu’à 50%  
de remise avec le code 
promo MEYCLUBZEN10

PROXIMITÉ
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■■ VINS ET MERVEILLES
4 Route de Beaune 
21160 MARSANNAY-LA-CÔTE 
03 80 52 06 02
Situé à côté de la capitale des Ducs 
de Bourgogne, Dijon, votre caviste 
Vins & Merveilles à Marsannay vous 
ouvre ses portes pour découvrir 
des produits toujours d’une grande 
qualité.

Jusqu’à 30% de remise

■■ KEEP COOL
Plus de 130 clubs en France
Un cadre décontracté, une ambiance 
chaleureuse animée par des coachs 
bienveillants et débordants d’éner-
gie qui vous aideront à vivre le sport 
différemment.

50€ de réduction

■■ AVIGNON GRAND HÔTEL
34 Boulevard Saint-Roch 
84000 Avignon 
04 90 80 98 09
Au pied des remparts de la Cité, et à 
2 pas du célèbre Pont du Palais des 
Papes, notre hôtel vous propose 108 
chambres et 6 suites spacieuses.

15% de remise

■■ GUIDATOURS
10 avenue du Général 
de Gaulle 
78000 Versailles 
01 39 02 05 18
Bénéficiez d’un accès coupe-file 
pour votre visite à Versailles avec nos 
formules: visite autonome ou guidée 
avec conférencier.

Jusqu’à 25% de remise

■■ AUTO-ÉCOLE DU CENTRE
42 Rue Jean Jacques Rousseau 
21000 Dijon 
03 80 73 55 20
Situé au coeur de la ville de Dijon, 
venez faire la route avec nous !

15% de remise

■■ LA CAVE DE BELLEVILLE
51 rue de Belleville 
75019 Paris 
01 40 34 12 95
Bar à vins, cave et épicerie fine 
proposant des vins français et inter-
nationaux ainsi que des soirées à 
thème.

15% de remise

■■ LE COMPLEXE DE GEVREY
Chemin de Champ Franc 
21220 Gevrey Chambertin 
03 80 42 56 59
Un restaurant bistronomique au 
cœur des vignobles de Gevrey 
Chambertin, un complexe sportif de 
foot en salle, squash et badminton, 
à 10 minutes de Dijon et 15 minutes 
de Beaune.

15% de remise

■■ UNLIMITED EPIL 
51 Avenue Henri Barbusse 
91270 Vigneux-sur-Seine 
09 81 03 35 55
Unlimited Epil, leader en matière 
d’Epilation Définitive et Photo- 
Rajeunissement grâce aux dernières 
techniques de lumière pulsée.

Jusqu’à 74% de remise

PROXIMITÉ
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VOYAGES

FAITES VOTRE VALISE !
Toutes les destinations, des prix négociés à l’année, montagne ou mer, 

toutes vos envies de voyages sont sur Meyclub.

Jusqu’à

35%
de réduction

en cumulant certains 

bons plans et offres 

promotionnelles

CODE PARTENAIRE :  01/28118

http://partenaires.mmv.frH
CLUB

Hôtels
Club

Résidences
Club

R
CLUB

Résidences
Détente

R
DÉTENTE
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Un séjour

  INOUBLIABLE

  EN FAMILLE OU ENTRE AMIS !

   0 891 700 550 0,25 € / min  en précisant votre code : CE011613

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
Ces remises s’appliquent sur l’hébergement seul sur un stock d’appartements
alloués à cet effet et sous réserve de disponibilité dans les 5 domaines
Center Parcs en France : Normandie, Sologne, Aisne/Picardie, 
Moselle/Lorraine, Vienne/Grand Ouest.

www.meyclub.com
Codes d’accès pour réserver en ligne, à retrouver sur www.meyclub.com

en réservant 4 mois 
à l’avance avec 
votre code 1416-35 %*

jusqu’à

VITE, 
RÉSERVEZ TÔT !

* Valable jusqu’au 1er Aout 2016

* Valable jusqu’au 1er Aout 2016

-30 %*
jusqu’à

en réservant 2  mois 
à l’avance avec 
votre code 1415

VITE, 
RÉSERVEZ TÔT !

* Offre valable pour un séjour en week-end, mid-week ou semaine au sein d’un domaine Center Parcs en France Métropolitaine, réservé avec votre code 1415 pour toute réservation faite plus de 2 mois 
à l’avance (60 à 120 jours) et 1416 pour toute réservation faite plus de 4 mois à l’avance (> à 120 jours), sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement). 
Offre réservée à une clientèle individuelle. Offre non rétroactive, non remboursable et non cumulable avec toutes offres promotionnelles ou réductions. Offre valable sur une sélection de séjours et de 
domaines en France métropolitaine dans la limite du stock alloué à cette offre, et applicable sur l’hébergement seul (hors frais de dossier, prestations annexes et frais d’acheminement), suivant les 
dates et catégories de cottages indiquées sur notre site internet. Conditions et disponibilités sur http://ce.groupepvcp.com. Toute demande non formulée au moment de la réservation ne pourra être 
prise en compte. Offre non valable sur les Maisons dans les Arbres et VIP 2, 8 et 12 personnes à Bois aux Daims ; non valable sur les VIP 12 personnes aux Hauts de Bruyères ; non valable sur les VIP 10 
et 12 personnes à Trois Forêts ; non valable sur les Premium 8 personnes au Lac d’Ailette. Offre non valable pour des séjours du 01/07 au 08/07/2016 inclus sur Les Hauts de Bruyères, du 20/05 au 
23/05/2016 sur Trois Forêts, le 13/05/2016 sur Bois-Francs, Hauts de Bruyères et Bois aux Daims, du 04/04 au 11/04/2016 inclus sur Bois aux Daims. 
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Retrouvez toutes les offres voyages et activités  
dans le monde entier sur www.meyclub.com

Départ PARIS le 06/07/16 pour 1 semaine en All Inclusive : 
678.54€ ttc par personne 771.50€ / Enfant (2-12 ans) : + 392€ ttc

A réserver sur www.meyclub.com.

2 jours/1 nuit + Petit déjeuner + accès au Spa : A partir de 76€ par personne en chambre double
A réserver avant le 31/08/16 sur www.meyclub.com. 

Prix toutes remises déduites.

DE BELLES VACANCES EN CRÈTE EN 5*

WEEK-END PRINTEMPS

Hôtel Blue Marine & Spa 5*, par Sunweb
Magnifique vue panoramique sur la baie de « Mirabello ». 
Complexe à taille humaine.  
Plage privée. 2 piscines extérieures + bassin avec 
toboggans pour les enfants. 
Formule All inclusive :  
repas + boissons aux repas + snacks  
+ Sports (tennis, football, beach volley, tir à l’arc...)  
+ Animations encadrées en journée et soirée 
(jeux, spectacles...)  
+ Miniclub de 4 à 12 ans. 
Centre de bien-être (avec supplément). 

Week-end détente en Normandie 
A seulement 2 heures de Paris, séjournez au  
Manoir de la Poterie 4*, à Cricquebœuf, un village 
typique normand, entre Honfleur et Deauville (8 km).  
Environnement calme et verdoyant. Mer à quelques  
centaines de mètres. 
Accès à l’Espace Détente situé tout près de l’hôtel :  
piscine couverte chauffée, bain bouillonnant,  hammam, 
salle cardio-fitness Hi-Tech, sauna (accès avec supplément)...
24% en semaine (dimanche au jeudi inclus). 
19% en week-end, vacances scolaires et jours fériés. 

VOYAGES

-12%

Jusqu’à -24%

Offres valables sous réserve de disponibilités au moment de la réservation
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Hébergement 6 nuits en famille et pension complète (2 jeunes/famille) départ 14 et 21/07 de Paris :
A partir de 710€ + frais de dossier 65€ 

Code avantage MEYCL à utiliser sur le site www.clc.fr 

SÉJOUR LINGUISTIQUE  
À CAMBRIDGE AVEC CLC   

Club Langues & Civilisations – Normes NF –  
Agrément Unosel. 
Anglais & Découverte à Cambridge pour les 14-18 ans 
(ref P160D et P161D) :  
cours de langues + activités et nombreuses visites et excursions 
dont journée à Londres...

Retrouvez toutes les offres voyages et activités  
dans le monde entier sur www.meyclub.com

 -4%

Toutes les offre sont soumises aux disponibilités au moment de la réservation, en fonction des stocks dédiés aux opérations  
et ne sont pas cumulables à d’autres réductions.

(1) Réduction permanente partenaire selon clubs et périodes : nous consulter. (2) 5 % de réduction supplémentaire sur les meilleures ofres du 
moment appliquée automatiquement sur : www.belambra.fr/collectivites, réduction totale plafonnée à 45 %, non cumulable avec la réduction 
permanente partenaire et les Bonus Belambra. (1) - (2) Ofres de réduction applicables uniquement sur l’hébergement en formule location et 
sur l’hébergement et la restauration en formule demi-pension, à l’exclusion de tout autre prestation ou supplément. Ofres non rétroactives, 
non cumulables avec tout autre accord, réductions spécifques, promotions en cours et les « Bonus Belambra », et valables sur un stock de 
logements alloué à cet efet jusqu’à épuisement de ce dernier. Ofres soumises à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au capital de 
28 712 160 €. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis - 92340 BOURG LA REINE. Crédits Photos : Getty Images - Interaview - SILLEM Christoph. 
Conception & Réalisation Groupe Easycom - www.groupe-easycom.com

JUSQU’À

-30%
DE RÉDUCTION 
PERMANENTE(1)

BONUS 
SUR LES MEILLEURES 
OFFRES DU MOMENT

-5%
DE RÉDUCTION 

SUPPLÉMENTAIRE (2)

pour en profiter58 DESTINATIONS

TOUTE L’ANNÉE !

Informations et réservations www.meyclub.com

01_AP-MEYCLUB-145x210.606795_BELAMBRA.indd   1 15/02/2016   10:32

01_AP-MEYCLUB-145X210.606795_BELAMBRA_4345838_1-1.pgs  15.02.2016  10:33    Easycom_HR  145x210mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

des séjours en France
en clubs, hôtels et résidences
en pension ou location
animation en journée et soirée
clubs enfants de 3 mois à 17 ans
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toute l’année sur vos vacances

25%
jusqu’à

de réduction

frais de dossier offerts   
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PREAMBULE :
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de 
définir les termes et les conditions d’accès des salariés (ci-après 
« les Adhérents ») des entreprises dont le Comité d’entreprise (ci-
après « les Clients ») est abonné aux services MEYCLUB (ci-après 
dénommés ensemble « les Utilisateurs ») aux produits et services 
MEYCLUB proposés par PROWEBCE, Société Anonyme au capital 
de 396 604,60 € immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 
421 011 875, dont le siège social est 14 rue Chaptal 92300 Levallois 
Perret, n°TVA intracommunautaire : FR 9242 101 1875, sur le site 
www.meyclub.com (ci-après « le Site »).
Toute commande de produits ou services proposés par PROWEBCE 
suppose la consultation et l’acceptation des présentes conditions 
générales.

Toute commande de produits s’effectue en langue française.
Les présentes conditions générales s’appliquent pendant toute la 
durée de leur mise en ligne sur le Site.

PROWEBCE se réserve le droit de pouvoir modifier les conditions 
générales de vente à tout moment, les Commandes et Réservations 
restant régis par les conditions en vigueur à la date de la Commande 
ou de la Réservation. 

1/ DEFINITIONS
Les termes des conditions générales ci-dessous auront entre les 
parties les définitions suivantes :

« Commande » : désigne l’acte par lequel les Adhérents 
retournent  à PROWEBCE le Bon de commande signé ou valident 
le Bon de commande dématérialisé sur le Site www.meyclub.
com ou téléphonent au numéro indiqué dans les présentes pour 
commander des Produits ;
« Clients » : désigne les comités d’entreprises abonnés au site 
internet www.meyclub.com » dans le cadre de leur activité 
professionnelle ;
 « Adhérents » : désigne les salariés d’une société bénéficiaires des 
activités des Clients, commandant et/ou réservant des Produits et 
Services pour leurs besoins personnels ;
« Bon de commande » : désigne le document papier ou 
dématérialisé par lequel les Utilisateurs commandent des Produits 
et Services auprès de PROWEBCE;
« Catalogue » : désigne le catalogue papier de produits et services 
MEYCLUB ;
« Produits » : désigne tout Produit proposé sur le site internet www.
meyclub.com;
« Réservation » : désigne l’acte par lequel les Adhérents retournent  
à PROWEBCE le Bon de commande signé ou valident le Bon 
de commande dématérialisé sur le Site www.meyclub.com ou 
téléphonent au numéro indiqué dans les présentes pour réserver 
des Services ;
« Services » : désigne tout Service proposé sur le site internet www.
meyclub.com;
« Utilisateurs » : désigne l’ensemble des utilisateurs du site internet 
www.meyclub.com, les Clients et les Adhérents.

2/  OBJET 
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les 
conditions de la Commande et de la Réservation de Produits  et 
Services proposés par PROWEBCE sur le Site et le Catalogue.

3/ DOCUMENTS 

Les documents formant le présent contrat sont par ordre de priorité 
décroissant :
les présentes conditions générales ;
les éventuelles conditions particulières ;
Le Bon de commande ;
En cas de contradiction entre ces documents, le document de rang 
supérieur prévaudra.

4/ ACCES AU SITE
Le site est normalement accessible aux Utilisateurs  24 heures sur 
24, et 7 jours sur 7, sous réserve : 
d’un cas de force majeure telle que défini par la jurisprudence de 
la Cour de cassation ;
de la disponibilité du réseau internet;
des suspensions temporaires du Site pour des raisons techniques 
liées à des mises à jour du Site, à sa maintenance ou à toute autre 
cause technique.

5/ BENEFICIAIRES ET VALIDITE DE L’OFFRE
Les Commandes et les Réservations de Produits et Services sont 
exclusivement réservées aux Adhérents. Les offres de Produits et 
Services ne sont valables qu’en France métropolitaine. 

Les offres de Produits et Services ainsi que leur prix sont valables 
tant qu’ils figurent sur le Site ou sur le Catalogue et dans la limite des 
stocks disponibles. En cas d’indisponibilité du Produit ou du Service 
commandé, PROWEBCE en informe l’Adhérent. Un Produit ou un 
Service d’une qualité et d’un prix équivalents pourra être proposé 
à l’Adhérent qui en sera avisé préalablement. En cas de refus du 
Produit ou Service proposé, la commande sera annulée et l’Adhérent 
remboursé au plus tard dans les 30 (trente) jours

6/ MODALITES DE RESERVATION ET 
DE COMMANDE- ARCHIVAGE
Les Commandes et les Réservations s’effectuent selon trois modalités :
Les Réservations et Commande par téléphone 
L’Adhérent peut  réserver par téléphone au 0825 808 000 (0.15 € 
ttc/minute depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
sauf jours fériés 
Les Réservations et Commandes en ligne 
L’adhérent a la possibilité de passer sa Commande en ligne soit 
à partir du Bon de commande dématérialisé, soit directement à 
partir des références des Catalogues papier. La Réservation ou la 
Commande ne peut être enregistrée sur le Site que si l’Adhérent s’est 
clairement identifié par l’entrée de son code Adhérent (ou login et 
mot de passe qui lui sont strictement personnels). 
En cas d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, l’Adhérent 
est invité, dès le constat de cette utilisation, à contacter le service 
client MEYCLUB en appelant le n°0825 808 000 (0.15 € TTC/minute 
depuis un poste fixe.) PROWEBCE se réserve le droit d’annuler ou de 
refuser toute commande d’un Adhérent pour lequel il existerait un 
litige relatif au paiement d’une commande antérieure.
PROWEBCE assure la conservation des Commandes et Réservations 
passées en ligne portant sur des sommes supérieures ou égales à 
120 euros pendant une durée de 10 ans à compter de la livraison, et 
l’Adhérent peut y accéder dans la rubrique « Mon compte » du Site.
Les commandes par courrier postal
L’Adhérent a également la possibilité de Commander des Produits 
et Services par courrier postal. Il doit pour cela télécharger le Bon 
de Commande accessible en ligne, dans la rubrique « Bons de 
commande et de réservation », l’imprimer, le renseigner et le 
retourner signé à l’adresse MEYCLUB – Service réservations - 14 rue 
Chaptal – 92300 Levallois.

7/ EXECUTION DES COMMANDES 
ET LIVRAISON
L’expédition des Commandes ne pourra s’effectuer qu’en France 
métropolitaine.
La Commande est exécutée dans les meilleurs délais et au plus 
tard dans les 30 (trente) jours suivant sa réception, sous réserve 
des délais de livraison indiqués sur le Site au jour de la réception 
de la Commande.
La Commande est livrée au lieu indiqué par l’Adhérent au moment 
de sa Commande.
En cas de retour de marchandises à la suite d’une adresse 
incomplète ou erronée, ou de refus du colis présenté ou de non retrait 
aux guichets de La Poste ou au centre de gestion du transporteur, les 
frais de réexpédition seront facturés à l’Adhérent. Toute Commande 
qui sera retournée à PROWEBCE, et non réclamée au-delà de trois 
mois à compter du jour de réception par les services de PROWEBCE, 
sera considérée comme perdue pour l’Adhérent et définitivement 
acquise à PROWEBCE. 
Toute réserve relative à la livraison doit être explicitement notifiée 
sur le bon de livraison et en présence du transporteur et devra être 
adressée à PROWEBCE par courrier sous 48h au service clientèle 
avec la photocopie du bon de livraison jointe.

8/ PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT :
Prix

Les prix des Produits et Services proposés sont indiqués sur le Site 
ou dans le Catalogue en euros et toutes taxes comprises (TTC). 
Ils tiennent compte de la TVA française applicable au jour de la 
Commande. Ils n’incluent pas les frais de livraison en mode sécurisé 
obligatoires. Pour connaître les tarifs de livraison en mode sécurisé, 
l’Adhérent doit se reporter au Bon de commande
PROWEBCE se réserve le droit de modifier les prix et les disponibilités 
de son Catalogue ou de son Site Internet à tout moment, mais 
les Produits et Services commandés ou réservés sont facturés 
sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la 
Commande. 
PROWEBCE se réserve aussi le droit de modifier le prix et/ou 
les caractéristiques des Produits ou Services, en cas d’erreur de 
typographie ou d’impression.
Les prix des Produits et Services ne comprennent pas les frais d’accès 
à internet qui restent à la charge de l’Adhérent.
Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment 
environnementales venaient à être créées ou modifiées, en 
hausse comme en baisse, ce changement pourra être répercuté 
sur le prix de vente des Produits et Services présents sur le 
Catalogue et sur le Site. 
Toutes les Commandes sont payables en Euros. 

Modalités de paiement 

L’adhérent a le choix de payer : 
En ligne à la Commande par carte bancaire (Carte Bleu, Visa, 
Eurocard Mastercard) pour un montant supérieur à 0,01€.
Par chèque bancaire émis par une banque domiciliée en France 
Métropolitaine exclusivement ou chèque postal libellés au nom 
de PROWEBCE. 
Par Chèque ANCV (hors bons d’achat et biens de consommation).
Le paiement par carte bancaire en ligne s’effectue via 
l’établissement CIC qui a mis en place un système de double 
cryptage des données. A aucun moment, PROWEBCE n’a 
connaissance des informations confidentielles liées au paiement : 
l’établissement bancaire transmet uniquement les données 
autorisant ou non la validation de la Commande.

9/ SERVICE CLIENT
Pour toute information, l’Adhérent peut contacter PROWEBCE au 
0 825 808 000 (0,15€/min depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 
9h à 18h (sauf jours fériés). 

Pour toute suivi ou réclamation des Commandes, le service client est à la 
disposition de l’Adhérent du lundi au vendredi de 9h à 18h par téléphone 
au 01 70 15 09 59 (appel non surtaxé, coût en fonction de l’opérateur) ; 
par mail à sav@meyclub.com ou encore par courrier à Service Clients 14 
rue chaptal – 92 300 Levallois 

10/ DROIT DE RETRACTATION
Conformément aux articles L121-20 et suivants du Code de la 
consommation, l’Adhérent dispose d’un délai de sept jours francs pour 
exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer 
de pénalités, à l’exception, le cas échéant, de frais de retour en retournant 
sa Commande à PROWEBCE au Service Client MEYCLUB 14 rue Chaptal 
92300 Levallois Perret.

Ce délai court à compter de la réception pour les Produits ou de 
l’acceptation de l’offre pour les prestations de Services. Lorsque le délai 
de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il 
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le droit de rétractation ne 
s’applique pas :
Pour les Commandes de services dont l’exécution a commencé, avec 
l’accord de l’Adhérent, avant la fin du délai de 7 jours francs ; 
A la fourniture de biens ou services dont le prix est fonction de 
fluctuations ; 
A la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications de 
l’Adhérent ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, 
ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de 
se périmer rapidement ; 
A la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques lorsqu’ils ont été descellés; 
A la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 
A la fourniture de services de paris ou de loteries autorisés.
Conformément à l’article L.121-20-4 du Code de la consommation, la 
prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, 
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité 
déterminée ne rentrent pas dans le champ du droit de rétractation.

Sont donc exclus notamment les achats : 
• d’une entrée à un parc d’attraction
• des places de cinéma - des coupe-files pour les expositions temporaires
• des entrées sur réservation 
• des places de spectacles

Seul le prix des Produits et Services achetés sera remboursé. Les frais de 
retour seront remboursés uniquement si le produit n’a pas été ouvert. 
Les frais de retour seront remboursés uniquement si le produit n’a pas 
été ouvert.  Dans le cas contraire, les frais de retour restent à la charge 
de l’Adhérent. 
Il est conseillé à l’Adhérent d’adresser les retours de Produits en envoi 
sécurisé (exemples : recommandé, colissimo, ..).  . En l’absence de preuve 
de retour de Produits, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Les remboursements seront effectués dans les meilleurs délais et au 
plus tard dans les 30 (trente) jours suivant la date à laquelle le droit de 
rétractation a été exercé.
Les Produits doivent être retournés dans leur emballage d’origine, 
intactes et accompagnés de tous les accessoires éventuels, notice 
d’emploi et documentations. Les articles retournés incomplets, abîmés, 
endommagés ou salis par l’Adhérent ne seront pas repris.

CONDITIONS PARTICULIERES

1/ POUR LES SPECTACLES et SOIREES & CROISIERES :

DISPONIBILITES : PROWEBCE a des accords avec la plupart des 
grandes salles qui lui accordent une réserve de places pour chacune des 
représentations. Ces réserves étant nécessairement limitées, PROWEBCE 
ne peut s’engager à satisfaire sa clientèle que dans la mesure des 
disponibilités.

VALIDITE : L’Adhérent doit s’assurer que la date figurant sur ses 
contremarques ou billets correspond bien à sa Commande. Aucune 
réclamation ne sera acceptée après le spectacle.
BILLETS : PROWEBCE délivre des contremarques ou les billets originaux :
 
• Contremarque : Une contremarque ne donne pas l’accès au spectacle. 
Elle est à échanger le jour même de la représentation contre un billet au 
guichet de la salle au plus tard une 1/2 heure avant le début du spectacle. 

Dans le cas où PROWEBCE envoie des billets originaux : 
• Billet numéroté : Emplacement attribué dans la salle, l’Adhérent est 
informé qu’en cas de perte, certaines salles acceptent d’émettre à titre 
exceptionnel un duplicata. L’émission d’un duplicata annule et remplace 
le billet original. Cette demande de duplicata doit être passée auprès de 
PROWEBCE 72h avant le spectacle ou au plus tard le matin du spectacle 
(sauf samedi, dimanche et jours fériés). PROWEBCE établira alors un 
duplicata à retirer au guichet contrôle de la salle de spectacle une 1/2 
heure avant la représentation, au nom de la réservation. Attention : 
L’Adhérent est informé aucun duplicata de billet ne pourra être émis pour 
les spectacles au Stade de France et au Palais des Congrès.
 • Billet non numéroté ou placement libre : Placement en fonction de 
l’arrivée. Il est conseillé  d’arriver le plus tôt possible avant l’ouverture 
des portes. Place assise non garantie. Attention : L’Adhérent est informé 

qu’aucun duplicata de son billet  ne pourra être délivré. 

REMISE DES BILLETS : Ils sont adressés  à l’adresse renseignée par 
l’Adhérent lors de la Réservation et de la Commande des billets. L’adresse 
de livraison  doit ainsi être clairement  indiquée sur le Bon de commande. 
Les contremarques et billets sont envoyés en mode sécurisé. Ces frais 
sont obligatoires et à la charge de l’Adhérent.. Pour connaître les tarifs 
de livraison, l’Adhérent doit se référer au Bon de Commande. Les envois 
en mode sécurisé garantissent en cas de perte, de détérioration ou de 
spoliation une indemnisation définie par La Poste suivant la valeur de 
l’envoi sécurisé choisi.

PROWEBCE ne saurait être responsable en cas de perte par 
le client, ou vol des places de spectacle.

Cas de perte/vol/détérioration du fait du client 
Aucun remboursement ou échange ne sera accepté quelque soit le 
type de  billetterie.

EMPLACEMENTS TARIFS Théâtres – Spectacles

Le tarif indiqué sur les billets correspond au prix du producteur et non 
au prix payé. La différence représente les taxes, les frais de gestion, de 
location et d’émission du billet. 

EMPLACEMENTS 

La répartition des catégories dans une salle est différente en fonction des 
spectacles. Un strapontin est une place à part entière. Il est facturé au 
même prix qu’un fauteuil. 

• Personne handicapée : il est nécessaire de préciser lors de la 
Réservation les nécessités pratiques selon le handicap de l’Adhérent. Il 
sera alors fait une demande spéciale auprès de la salle. Cette demande 
est indispensable. 
• Si l’Adhérent souhaite rajouter une ou plusieurs place(s) 
supplémentaire(s) sur une Réservation déjà effectuée, il est informé 
que PROWEBCE ne peut  garantir que ces places supplémentaires seront 
situées à côté des 1ères places réservées.
 
• L’Adhérent est informé qu’il est impératif de respecter les horaires des 
séances. En cas de retard,  l’Adhérent pourra se voir refuser l’accès au 
spectacle ou y assister seulement en 2ème partie. Le cas échéant, les 
places de l’Adhérent peuvent être attribuées à d’autres spectateurs et 
ainsi être déclassées. 

Tout retard ou non présentation est considéré comme un désistement et 
ne donne lieu à aucun remboursement. Pour une demande particulière 
quand à l’emplacement dans une salle, L’Adhérent est invité à la 
mentionner à PROWEBCE lors de la Réservation. PROWEBCE essaiera 
de satisfaire au mieux l’Adhérent, sans pour autant pouvoir lui garantir 
de réponse positive.   

ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

Toute demande de Réservation est ferme. En conséquence, les places 
réservées ne peuvent être ni annulées ni échangées. Les dispositions 
légales relatives à la vente à distance prévues dans le Code de la 
consommation prévoient que le droit de rétractation n’est pas applicable 
à la vente de spectacle. L’Adhérent est informé qu’il ne dispose ni d’un 
droit de retour ni d’un droit d’échange en cas d’achat à distance de place 
de spectacle. En outre un billet de spectacles ne peut être revendu. Les 
théâtres et organisateurs de spectacles se réservent le droit d’annuler un 
spectacle sans en informer préalablement l’Adhérent et sans que cette 
annulation justifie, un dédommagement autre que le remboursement 
du billet (dans un délai défini par le producteur). Toute prestation 
interrompue ou abrégée ou non consommée par un Adhérent de 
son fait et pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu en cas de 
perte du billet ou de la contremarque par l’Adhérent.

Délai de notification de non réception ou non réclamé 
de la commande : 
Le client dispose d’un délai maximum de 20 jours ouvrés à partir 
de la date de réception du mail d’expédition de sa commande pour 
informer le service client de la non réception de sa commande TOUS 
modes d’envois confondus. Au delà de ce délai toute réclamation 
sera nulle et non avenue. 

 EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

RÉCLAMATION

Toute réclamation doit être notifiée à notre 
Service Clientèle dans les sept jours ouvrés  
suivant la livraison. Une réclamation intervenant à 
plus de sept jours de la date de réception de la com-
mande ne pourra être prise en considération. Les 
réclamations sont traitées dans un délai d’un mois 
(cachet de la poste faisant foi) suivant leur réception. 
Dans le cadre d’une livraison effectuée par la Poste, 
si le colis arrive ouvert et/ou endommagé (notam-
ment avec la présence du scotch jaune « La Poste ») 
vous pouvez soit l’accepter soit le refuser. Avant toute 
réclamation, Le client doit vérifier la conformité de 
sa commande à la livraison entre son contenu et 
son bon de commande. Les retours marchandises 
pourront être pris en compte UNIQUEMENT après 
accord du service client et communication de la 
procédure au client

La version complète est disponible sur notre site www.meyclub.com ou sur simple demande par courrier auprès de Meyclub. Version du 15 mars 2012

RAPPEL IMPORTANT : Le calcul des frais d’envoi se fait sur 
le tarif non-subventionné

Votre Société (obligatoire) : ........................................................................................
................................................................................................................................
Mme o M. o Nom : ................................................................................
Prénom : ................................................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................

S P E C TA C L E S ,  C I R Q U E S ,  T H É ÂT R E S ,  C A B A R E T S ,  É V È N E M E N T S  S P O R T I F S ,  C L A S S I Q U E S

Désignation N° d’option Catégorie Date Heure Prix unitaire Quantité Total

TOTAL A

A U T R E S  P R O D U I T S

Offre
Date ou 
période 

(facultatif)
Nom du Tarif (adulte, enfant, forfait, promo,...) Prix 

unitaire
Quantité Total

TOTAL B

I N F O R M AT I O N S  P E R S O N N E L L E S

Société* : ...........................................................................................................................
A l’attention de : ......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................    Code postal 

BON DE COMMANDE
Sortir !

Important  :
Votre règlement doit correspondre exactement au montant de votre commande, frais de port inclus. Le règlement en espèces n’est pas accepté pour les commandes courrier. Les tarifs catalogues peuvent varier, les produits peuvent ne plus exister 
ou ne pas être disponibles au moment de votre commande. Le cas échéant nous vous contacterons pour vous proposer de modifier ou annuler votre commande. Votre compte ainsi que celui de votre société doivent être actifs à la réception de votre 
commande, dans le cas contraire nous ne pourrons traiter votre commande.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions générales et informations reportées 
dans les conditions de vente figurant dans ce guide.

!
             Vous souhaitez commander par courrier ?

Renseignez le formulaire ci-dessous et renvoyez- le accompagné 
de votre règlement à :
Meyclub - Service Réservation 
14 Rue Chaptal - 92300 Levallois Perret   

Votre identifiant Meyclub (obligatoire) :     
Code CE :                                         

Téléphone  Domicile :           
Téléphone  Bureau :               
Téléphone  Portable :               

MODE D’EXPÉDITION (les frais d’expéditions sont obligatoires et à votre charge) Total C

Envoi simple garanti : De 1,65€ à 40€  selon le barême suivant : 

0€ à 39,99€ : 1,65€ 40 € à 79,99 € : 3,25 € 80 € à 149,99 € : 4,95 € 150 € à 499,99 € : 7,95 €

500€ à 1 499,99€ : 15€ 1 500€ à 3 999,99€ : 30€ 4 000€ à 19 999,99€ : 40€ Au-delà de 20 000€ : 100€

         Chronopost : 25€  (pour les commandes inférieures à 1 500€ uniquement) 

        Boutique Levallois*  - 14, rue Chaptal - 92300 Levallois
        Boutique Clermont Ferrand*  -  8 rue Jacques Magnier - 63100 Clermont-Ferrand
* Vous serez averti par email de la disponibilité de votre commande

GRATUIT

M O D E  D E  R È G L E M E N T 

            Chèque Bancaire (à l’ordre de Meyclub) N°...............................................................................

            CB N° 

 Date d’expiration : ........... / .............      

 Code de sécurité : ................................... 
 (3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte)

            Chèque ANCV

Signature du titulaire (obligatoire)  :

o

o

o

T O TA U X 

SOUS-TOTAL A+B+C

SUBVENTION A DÉDUIRE LE CAS ECHÉANT

TOTAL A RÉGLER

Remarques (facultatif) : 

Date et signature (obligatoire) :

* Obligatoire si livraison sur votre lieu de travail

INFORMATIONS LIVRAISON

GAGNEZ DU TEMPS ET FAITES DES ÉCONOMIES !           
En commandant directement via notre site web vous profitez des dernières offres, des meilleurs tarifs et vérifiez 
la disponibilité des produits en temps réel.
Si vous souhaitez absolument payer par chèque vous aurez la possibilité de préparer votre commande en ligne, il vous suffira ensuite d’imprimer le récapitulatif de votre 
commande et de l’envoyer sous 7 jours accompagné de votre règlement.  Au delà de ce délai votre commande sera annulée.

0 825 808 000 Service 0,18€ TTC/mn
+ prix d’appel



CLASSE PARMI LES 10 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE 

NOUVEAUTE 2016
LES HIPPOPOTAMES

EN VISION SOUS-MARINE

BILLETS ET SÉJOURS À TARIFS RÉDUITS
en vente auprès de votre partenaire Meyclub


