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BIENVENUE
dans les plus beaux endroits

de France

Informations et réservations www.meyclub.com

-25%
DE RÉDUCTION
PERMANENTE

JUSQU’À

(1)

-5%
DE RÉDUCTION
SUPPLÉMENTAIRE

BONUS
SUR LES MEILLEURES
OFFRES DU MOMENT

(2)

(1) Réduction permanente partenaire selon clubs et périodes : nous consulter. (2) 5 % de réduction supplémentaire sur les meilleures o�  res 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) O � res 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. O � res non rétroactives, non cumulables avec tout autre accord, réductions 
spécifi ques, promotions en cours et les « Bonus Belambra », et valables sur un stock de logements alloué à cet e�  et jusqu’à épuisement de ce dernier. O�  res 
soumises à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au capital de 28.712.160 €. LI : IM0 92 120 049. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 
92340 BOURG LA REINE. Crédit photo : Interaview
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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) : 8.75€ 
BILLETS RÉGIONAUX : 
Cinéma Gaumont Talence Universités (33) : 6.65€  9.70€
Cinéma Gaumont Montpellier (34) : 8.440€  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) : 7.90€  1 1.10€
Pathé Lumière Caen (14) : 6€  10.10€
Pathé Liévin (62) : 7.10€  9.90€
Pathé Nice (06) : 8.35€  12.30€

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

Pass Intégral Duo :
12 mois : 410€
6 mois : 250€

CINÉCHÈQUE

LES FILMS
DE CETTE SAISON ! 

C’est le moment d’en profiter : Sully, Vaiana, Rogue One,
Alliés, il y en a pour tous les goûts pour passer un bon moment.

LES 
PASS
Pass Intégral :
12 mois : 225€
6 mois : 145€

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

*3D incluse

E-Billet

CINÉMA

TOUS 
les plus grands 
CINÉMAS DE FRANCE 
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CINÉMA
TOUS LES CINÉMAS DE FRANCE SONT SUR MEYCLUB !

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 310 salles.

1 place : 6.60€ 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

310  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€
Garat-Angoulême (16) : 6.85€
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 : 6.20€
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

  VEO CINÉMAS
Véo Muret à Muret, Véo Tulle à Tulle, 
La Halle aux Grains à Castelnaudary, 
Le Carnot à Ussel, Ciné Get à Revel, 
La Strada à Decazeville.

1 place : 6.30€
Validité : 4  mois

  GRAND ÉCRAN
Billet valable dans tous les GRAND 
ÉCRAN d’Aquitaine : 
6 cinémas - 43 salles.
Ce billet n’est pas valable à Limoges.

1 place : 6.35€
Validité : 31/01/17

  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 : 6.80€
Validité  : 1 à 3 mois

GUYANE

  MULTIPLEXE AGORA 
6 salles

1 place : 6.50€
Validité : 1 à 3 mois

  REX
Pointe-à-Pitre (97)

1 place : 6.50€
Validité : 1 à 3 mois

GUADELOUPE

  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

E-Billet

E-Billet
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À partir de 14€ 

À partir de 28€

LES INCONTOURNABLES

■■ NOTRE DAME DE PARIS
Tournée en France

« Notre Dame de Paris », Le spectacle 
Phénomène de Luc Plamondon et 
Richard Cocciante, d’après l’oeuvre de 
Victor Hugo, revient 15 ans après sa 
dernière tournée en France, pour une  
série de représentations exceptionnelles.

■■ CIRQUE ARLETTE GRUSS
Tournée 2017

Une bulle de rêve se pose près de 
chez vous, en éclatant, elle donne 
vie à un monde inexploré où des 
numéros hallucinants côtoient  
drôleries exquises et instants de 
complicité inouïs.

À partir de 39€ 

À partir de 23€  29€ 

■■  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 
littérature 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.

■■ LES 3 MOUSQUETAIRES
Paris (17) - Palais des Sports

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.

   DEPECHE MODE
AU STADE DE FRANCE LE 01/07/17 
À NICE LE 12/05/17 
À LILLE LE 29/05/17

À partir de 45.50€
-------------------------------------------------------

   NEKFEU
PARIS - ACCORDHOTELS ARENA 
LE 01/12/16

À partir de 35.50€
-------------------------------------------------------

  PASCAL OBISPO
PARIS - ACCORDHOTELS ARENA 
LE 17/12/16

À partir de 57€
-------------------------------------------------------

  PHIL COLLINS
PARIS - ACCORDHOTELS ARENA 
LES 18 ET 19/06/17

À partir de 67.50€
-------------------------------------------------------

  COCK ROBIN
AU CASINO ENGHIEN LES BAINS 
LE 19/05/17

À partir de 43€  46€

   KENDJI
PARIS - ACCORHOTELS ARENA
LE 10/03/17

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

  KIDS UNITED
ZENITH DE PARIS 
LE 21/05/17

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

   IBRAHIM  
MAALOUF

PARIS - ACCORDHOTELS ARENA 
LE 14/12/16

Tarif unique à 29€
-------------------------------------------------------

   BARBARA  
HENDRICKS

LILLE - LE NOUVEAU SIÈCLE
LE 26/03/17

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

   JULIEN DORE
ZENITH DE PARIS 
LE 10/05/17

À partir de 32€

   M. POKORA
ZENITH DE PARIS 
LE 21 ET 22/03/17

À partir de 49€
-------------------------------------------------------

   CAGE THE ELEPHANT
ELYSÉE MONTMARTRE  
LE 25/01/17

À partir de 28.50€
--------------------------------------------------------

  NORAH JONES
PALAIS DES SPORTS 
LE 11/07/17

À partir de 56.50€
-------------------------------------------------------

   AIDA
STADE DE FRANCE
LE 29/09/17

À partir de 29€
-------------------------------------------------------

   BENJAMIN BIOLAY
ELYSÉE MONTMARTRE
LE 20/12/16

À partir de 42€
-------------------------------------------------------

  CHRISTOPHE MAÉ
ZENITH DE PARIS 
LE 18/03/17

À partir de 39€

LES CONCERTS LES CONCERTS
Les spectacles

partout en France
avec Meyclub

SPECTACLES

LES NOUVEAUTÉS  
À DÉCOUVRIR
Humour, Théâtre, Spectacles familiaux,  
toutes les sorties sont à retrouver sur Meyclub  
pour ne rien rater !
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À partir de 42.50€
la carte pour 6 spectacles à paris ! 

À partir de 34.90€ À partir de 12€ 

15.50€  26€ 

LES SPECTACLES LES SPECTACLES
■■  PRISCILLA FOLLE 
DU DESERT
Paris - Casino de Paris

La plus extravagante des comédies 
musicales ! Adaptée du célèbre 
film australien du même nom, sorti 
en salles en 1994, prix du public à 
Cannes avant de recevoir l’Oscar 
des meilleurs costumes en 1995. 

DU 25/02 AU 06/05/17

■■  CIRQUE BOUGLIONE 
Tournée 2016/2017

Au Cirque d’Hiver-Bouglione,  
les spectacles enchanteurs se 
suivent mais ne se ressemblent 
jamais. C’est la règle d’or ! Seule 
l’excellence perdure ! Découvrez la 
composition du spectacle à Paris... 
Surprise ! 

■■ OTHEATRO
N°1 de la carte spectacle à Paris

Tous les spectacles dans 1 seule 
carte, tout simplement. Choisissez 
votre formule accédez pendant  
1 an à plus 100 spectacles : Comédies, 
one man show, concerts, spectacles 
de magie, danse… il y en a pour tous 
les goûts !

■■  SPECTACLES JEUNE 
PUBLIC - CIE COLETTE 
ROUMANOFF
Paris - Théâtre Fontaine

La compagnie Colette Roumanoff 
propose un vaste répertoire clas-
sique avec sept pièces de Molière. 
Le texte intégral est joué et mis en 
scène d’une manière telle que tout 
le monde puisse comprendre les en-
jeux et s’identifier aux personnages. 

À partir de 39€ À partir de 14€ 

■■ OLIVER TWIST
Paris - Salle Gaveau

Spectacle musical : Londres, XIXème 

siècle.
Oliver Twist, 15 ans, est orphelin et 
mène une existence malheureuse 
dans une maison de redressement, 
au milieu de ses compagnons d’in-
fortune. Un jour, Oliver décide de 
s’échapper pour aller découvrir le 
monde et retrouver une famille qu’il 
pense perdue. . 

 JUSQU’AU 26/02/17 

■■ CIRQUE PINDER 
Paris - Pelouse e Reuilly

Le nouveau spectacle 2016-2017  
« Pinder, ça c’est du Cirque ! » offre 
cette année un spectacle féérique, 
présenté par le jeune et talen-
tueux « Josef ». Nouveaux numéros,  
surprises garanties dont les animaux 
exotiques !

À partir de 30€ 17€  22€  

■■ UN ÉTÉ 44
Paris - Le Comédia

Le spectacle musical UN ETE 
44 retrace l’incroyable histoire 
des 3 mois qui ont changé le 
monde.6 jeunes chanteurs nous 
font revivre au travers de destins 
d’anonymes, l’été 44, du débarque-
ment de Normandie, à la libération 
de Paris.Ces jeunes vies vont se 
croiser sur la route qui mène à la 
liberté. 

 DU 04/11 AU 26/02/17 

■■ CHAT ROCK SHOW
Paris - Palace

JUSQU’AU 31/12/16
A la Saint Félix, tout le monde 
danse. Problème : Chatoune’s 
n’a pas le rythme dans le poil !                  
Il n’y a pas d’âge pour apprendre  
le rock ! Mais puisque vous insistez, 
alors disons que c’est pour tous  
les chatons à partir de 6 ans…  

À partir de 22€ 11.50€  14€ 

■■ 42ND STREET
Paris - Théâtre du Chatelet

C’est avec une œuvre pleine de 
charme que l’on passera les fêtes de 
fin d’année. Emblème des backstages 
musicals américains, ces comédies 
musicales qui racontent la prépara-
tion d’un spectacle, 42nd Street se 
déroule juste après la crise finan-
cière de 1929. 

 DU 17/11 AU 08/01/17 

■■ LA PIRATE ECOLOGIQUE
Paris - théâtre de la contrescarpe

JUSQU’AU 30/12/16
Le spectacle pour enfants du moment ! 
A la fois ludique et éducatif.
Préparez-vous, car il va falloir souffler 
sur la voile, pagayer, trier, éviter des 
pièges, sauver un dauphin, se cacher, 
faire du bruit, aider des tortues 
géantes et surtout rire !

À partir de 39€ 12€  19€

■■ TIMEO
Paris - Casino de Paris

Timéo est un spectacle musical no-
vateur et fédérateur, une circomédie 
pour toute la famille (de 7 à 177 ans). 
Sur un ton résolument positif, tour à 
tour drôle, percutant et émouvant, 
ce grand spectacle conte l’histoire 
hors du commun de Timéo. 
Malgré son handicap, ce jeune 
garçon en fauteuil n’a qu’un rêve : 
devenir acrobate ! Le Casino de Paris 
se transformera pour l’occasion en 
un cirque grandiose. 

JUSQU’AU 08/01/17

■■ TARA SUR LA LUNE
Paris - la Grande Comédie

JUSQU’AU 31/12/16
Dans un monde plongé dans  
la course à l’espace, Tara rêve de 
devenir la première petite fille  
astronaute! Un spectacle drôle, 
émouvant et original, où  la comé-
dienne, seule sur scène, s’intègre  
à un dessin-animé géant et nous  
embarque dans ses aventures qui 
font rêver petits et grands.

SPECTACLES POUR ENFANTSSPECTACLES



1514

THÉÂTRE

   THÉÂTRE DU  
BO SAINT MARTIN

Comédies, one man show et spectacles  
jeune public toute l’année.

PARIS (03)

À partir de 9€
----------------------------------------

   AVANT DE S’ENVOLER
 Pièce de Florian Zeller Avec Robert Hirsch, 
Isabelle sadoyan, Claire Nadeau, Anne Loiret, 
François Feroleto, Léna Bréban.

PARIS 
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE

À partir de 33€  37€ 
----------------------------------------

   LE SOURIRE D’AUDREY 
HEPBURN

De Clémence Boulouque avec Isabelle Carré 
Mise en scène Jérôme Kircher.

PARIS 
THÉÂTRE DE L’ŒUVRE 
DU 02/11/16 AU 08/01/17

À partir de 24€  27€ 
----------------------------------------

   LA LOUVE
En 1515, les folies amoureuses de François 1er 
ont failli lui coûter le trône de France.

PARIS (09)
THÉÂTRE LA BRUYÈRE

À partir de 31€

   PEAU DE VACHE  
Après l’énorme succès de Nelson, Chantal 
Ladesou revient sur scène dans une comédie 
savoureuse de Barillet et Grédy (les auteurs 
de Fleur de cactus) 
 mise en scène par Michel Fau.   

PARIS (10)
THÉÂTRE ANTOINE 
À PARTIR DU 08/09/16

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

   A DROITE A GAUCHE  
Après le triomphe de Je Préfère qu’on reste 
amis, découvrez la nouvelle comédie de 
Laurent Ruquier. Avec Francis Huster et 
Régis Laspalès.

PARIS (09)
THÉÂTRE DES VARIÉTÉS 
À PARTIR DU 15/09/16

À partir de 24€
----------------------------------------

   CROQUE MONSIEUR
Une comédie avec Fanny Ardant.

PARIS (09)
THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE 
À PARTIR DU 09/09/16

À partir de 33.70€
----------------------------------------

   TOUT CE QUE  
VOUS VOULEZ

De Matthieu DELAPORTE et Alexandre  
DE LA PATELLIERE.  
Mise en scène : Bernard MURAT.  
Avec Bérénice BEJO et Sétphane De GROODT.

PARIS (08)
THÉÂTRE EDOUARD VII 
À PARTIR DU 09/09/16

À partir de 25.60€

   LES FEMMES SAVANTES
De Molière  
PARIS (10) 
THÉÂTRE DE LA PORTE SAINT MARTIN 
À PARTIR DU 10/09/16

À partir de 14€
----------------------------------------

   JACQUES ET DANIEL
Une comédie distillée et mise en bouteille  
par Laurent BAFFIE.  Avec Claude BRASSEUR, 
Daniel RUSSO et Nicole CALFAN.

PARIS (08)
THÉÂTRE DE LA MADELEINE 
À PARTIR DU 20/09/16

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

   FABRICE LUCHINI ET MOI
Olivier Sauton, jeune homme rêvant de 
devenir comédien vedette, inculte mais non 
sans esprit, rencontre par hasard Fabrice 
Luchini, son idole. 

PARIS (10) 
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL 
À PARTIR DU 13/09/16

À partir de 21€

HUMOUR

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

À partir de 24€
----------------------------------------

   GASPARD PROUST 
PARIS (08)  
COMÉDIE DES CHAMPS ELYSÉES 
DU 16/09 AU 31/12/16

À partir de 19.50€

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

À partir de 24€
----------------------------------------

   GASPARD PROUST 
PARIS (08)  
COMÉDIE DES CHAMPS ELYSÉES 
DU 16/09 AU 31/12/16

À partir de 19.50€
----------------------------------------

   FRED TESTOT DANS 
« PRESQUE SEUL »

PARIS (09) 
COMÉDIE DE PARIS 
A PARTIR DU 09/09/16

À partir de 37.20€
----------------------------------------

   ANNE ROUMANOFF
PARIS (10)
ALHAMBRA 
DE JUILLET 2016 À JANVIER 2017

À partir de 26€
----------------------------------------

   GIROUD ET STOTZ 
PARIS (10) 
ALHAMBRA 
DE JUILLET 2016 À JANVIER 2017

À partir de 19€

THÉÂTRE HUMOURTHÉÂTRE HUMOUR

LES MATCHS DE VOTRE RÉGION !

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS SPORTS

■■ 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

À partir de 14€ À partir de 23€

■■ ALL STAR GAME 2016
À PARIS ACCOR ARENA LE 29 /12/16

Depuis sa création en 2002, le All Star Game 
de la Ligue Nationale de Basket se déroule à 
guichets fermés !
La 14ème édition de cet événement devenu un 
must est programmée jeudi 29 décembre à 
l’Accor Hotel Arena et proposera une nouvelle 
fois, un spectacle à couper le souffle.

■■  DEMI-FINALE DU TOP 14
ORANGE-VÉLODROME MARSEILLE
LES 26 ET 27 MAI 2017

À partir de 9€ À partir de 9€

■■  CHAMPIONNAT DU MONDE 
DE HANDBALL 2017 

DU 11 AU 29/01/17
Le championnat du monde de handball masculin 
réunit tous les deux ans l’élite du handball mondial. 
La France tenante du titre depuis 2015 remettra son 
titre en jeu l’occasion de la 25e édition qu’elle 
organisera. 

■■  CHAMPIONNAT  
DU MONDE  
DE HOCKEY SUR GLACE

EN MAI 2017

À partir de 18€ Carte cadeau à partir de 50€

■■  TRIAL DES NATIONS
À PAU LE 07/04/17

Championnat du Monde de Trial de Nations. 
Cette compétition réunis 10 pilotes des  
5 meilleures nations. Les pilotes sélectionnés 
sont les tops de chacune de ces Nations. 
Dans un parcours inédit et un décor fantastique 
ces nations rivaliserons d’adresse 
et d’équilibre pour remporter ce titre. 

■■ GRAND PRIX FORMULE 1
La Formule 1 est un sport qui déchaine les passions 
où que vous soyez dans le Monde : le crissement 
des pneus sur le bitume, les bruits envoutants des 
machines, les attaques des pilotes...
Tout est mis en œuvre pour vous faire apprécier ce 
sport dans une atmosphère si particulière ! 
La saison F1 dure tout au long de l’année, en passant 
par l’Europe et ailleurs, plusieurs destinations 
s’offrent donc à vous... 
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CROISIÈRES CROISIÈRES

À partir de : 5€  6€

À partir de : 60€  65€À partir de : 35€  39€

■■  CAPITAINE FRACASSE
Paris 15ème

Dîner croisière sur la seine.
Martial Enguehard,  
Chef Meilleur Ouvrier de France 
« Faire du diner une expérience à  
la hauteur de la magie de la Seine ». 
Dîner croisière avec menu gourmand.

■■  PARIS EN SCÈNE
Paris 15ème

Dîner croisière sur la seine.
Avec les monuments de Paris  
comme panorama, vous naviguerez 
confortablement installé dans un large 
fauteuil club, face à la Seine.  
Profitez du vaste salon climatisé et  
de la terrasse panoramique.

Tarif unique : 5.65€  13.50€ À partir de : 32€  35€

■■  LA MARINA DE PARIS
Paris 7ème

Repas Croisière. 
La Marina de Paris propose des  
dîners-croisière de qualité sur la Seine.  
Bateaux panoramiques avec de larges 
baies vitrées offrant une superbe vue.

■■  BATEAUX MOUCHES – 
CROISIÈRES PROMENADES

Paris 8ème

Croisière commentée d’une heure.
Au fil de l’eau, offrez-vous un moment 
de détente et de plaisir dans un lieu 
unique. Croisière animée par deux  
musiciens au travers de grands  
classiques français et internationaux.

À partir de : 32€

■■ BATEAUX PARISIENS
Paris 7ème

Repas Croisière.  
Vivez une expérience hors du commun, 
goûtez à la gastronomie française. 
Quelles que soient vos envies,  
Bateaux Parisiens vous offre un voyage 
des sens sur la plus belle avenue  
de Paris.

■■ LES VEDETTES DE PARIS
Paris 7ème

Croisière commentée.
Partez à la découverte de Paris et  
ses plus beaux monuments à bord  
des bateaux les plus modernes et 
confortables. L’occasion de vivre  
une expérience unique et originale 
sur la Seine. 

Sur réservation
Tél. : +33 (0)9.54.444.555
www.bustronome.com

Redécouvrez Paris sous un nouvel angle
depuis la terrasse panoramique
du premier restaurant embarqué
dans un bus à impériale.  

LAISSEZ
VOS SENS
VOUS TRANSPORTER  

Escapade gourmande tous les jours à 12h
et 2 services le soir : 19h45 et 20h45

Au départ de la place
Charles-de-Gaulle-Étoile à Paris. 

Menu dégustation
autour de 4 plats pour le déjeuner

et 6 plats pour le dîner.
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C’est LA sortie de cette saison hivernale à ne pas manquer !
Les MEILLEURS CABARETS de la capitale et d’ailleurs, vous attendent 
pour un SHOW EXCEPTIONNEL. Réservez vite vos places à tarif réduit, 
pour une ambiance festive assurée.

LE DUC DES LOMBARDS- 
Jazz Club Restaurant

MOULIN ROUGE CABARET CESAR PALACE

Paris 1er

Situé en plein centre de Paris, le Duc des Lom-
bards est ouvert du lundi au samedi et propose 2 
concerts chaque soir à 19h30 et 21h30. 

Paris 18ème

Depuis 125 ans, le plus célèbre cabaret du 
monde accueille des millions de spectateurs.

Paris 15ème

Vous entrez, Mesdames, Messieurs, dans 
l’univers de PARIS-PARNASSE
Prenez votre temps, installez-vous, amu-
sez-vous et dégustez la cuisine de notre Chef.

Formule Diner+Boisson+Concert
pour 2 personnes : 131€  139€À partir de : 99€  112€ À partir de : 64€

UNE SOIRÉE
AU CABARET

MICHOU CABARET L’ÂNE QUI RIT
Paris 18ème

Michou et ses artistes transformistes ont créé 
un style de spectacle unique et inimitable 
où rêves et illusions riment avec justesse 
et perfection !

Paris 17ème

À deux pas de l’Arc de triomphe, venez passer 
un moment inoubliable à l’Âne qui rit, 
le cabaret du rire et du fou rire.

À partir de : 109€ 115€

Le plus avant - gardiste

Show à partir de : 75€ 85€

CRAZY HORSE

Le plus festif
Paris 17ème

Venez découvrir le temps d’une soirée à deux pas des 
Champs-Elysées, le célèbre Cabaret « Le Pau Brasil », 
pour vous offrir une avalanche de créations, de 

surprises, de luxes et d’énergies, une fête haute en 
couleur, dont les seuls mots d’ordre de rigueur sont : 

danser, s’amuser, se défouler, aux rythmes des 
sonorités riches en émotions de la samba, salsa et 
lambada.

Paris 8ème

Pour célébrer 65 ans de folie et de glamour, le Crazy Horse se 
fait plaisir et fait plaisir en proposant un nouveau rendez-vous 
incontournable. Du 5 octobre au 31 décembre 2016, la célèbre 

créatrice de lingerie parisienne Chantal Thomass prendra la 
Direction Artistique du spectacle pendant trois mois. Après 

Philippe Decouflé et Christian Louboutin, ce sera au tour 
de la Papesse de la lingerie chic d’habiller les légendaires 
danseuses du Crazy... pour mieux les déshabiller !

Le plus original
LE DIAMANT BLEU

Barville-en-Gâtinais (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 »

le plus prestigieux
Paris 7ème

Humour et Gastronomie depuis 1953 ! C’est dans la 
tradition de la gastronomie française que le Don Camilo 
a toujours été à la recherche de l’éveil des sens, en ne 

travaillant qu’avec des produits frais et de première 
qualité. Institution du Dîner-Spectacle et révélateur 

de talents, le Don Camilo et ses artistes vont vous 
faire oublier le quotidien ! Plus de 3h de surprises, 
d’humour et d’émotions !

LE DON CAMILO 

PAU BRASIL

Repas /Spectacle :   
à partir de : 47€  49€

À partir de : 64.50€

Menu Ipanema : 99€

PARADIS LATIN
Paris 5ème

Construit par Gustave Eiffel en 1889 et classé 
au patrimoine de la nuit parisienne, le Paradis 
Latin présente son spectacle surprenant, 
Paradis à la Folie !

À partir de : 79€ 90€ À partir de : 57€  69€
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■■  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€ 

■■  CHATEAU 
DE VAUX LE VICOMTE
(77)
Vaux-le-Vicomte est la création 
de trois artistes réunis par Nicolas 
Fouquet, surintendant des finances 
de Louis XIV : l’architecte Louis Le 
Vau, le jardinier André Le Nôtre et le 
peintre-décorateur Charles Le Brun.

Billet adulte à partir de : 
11€  15.50€ 

SORTIES

■■  LA CITÉ DU VIN
(33)
A Bordeaux,  
La Cité du Vin est  
un équipement culturel unique 
au monde, où s’exprime l’âme 
du vin, à travers une approche 
immersive et sensorielle, 
au cœur d’une architecture 
évocatrice.

À partir de : 
7€  8€ 

■■  OPENTOUR PARIS
(75)
Profitez d’une vue à 360° 
depuis le pont supérieur 
de nos bus découverts, 
montez et descendez 
librement et visitez Paris à 
votre rythme ! 
4 circuits, 50 points d’arrêt.

À partir de : 
7€  8€ 

■■  FRAGONARD 
ATELIER OLFACTIF
(75)
Glissez-vous le temps  
d’un atelier dans la peau  
d’un apprenti parfumeur en per-
sonnalisant une eau de Cologne... 
Une expérience sensorielle  
inoubliable, ludique  
et captivante.

Séance à : 83.50€  95€
À partir de : 13.50€  15€ 

■■  SALON 
DE L’AGRICULTURE
Porte de Versailles
Du 25/02 au 05/03/17

Billet adulte : 
12€  12€ 

■■  DOMAINE  
DE CHANTILLY
(60)
L’un des joyaux du patrimoine 
français, qui abrite les trésors 
intacts d’un prince du XIXe siècle, 
Henri d’ Orléans, duc d’Aumale. 
Retrouvez également la magie 
des spectacles équestres.

Billet adulte à partir de : 
15€  17€ 

■■  OBSERVATOIRE 
PANORAMIQUE DE LA 
TOUR MONTPARNASSE
(75)
De jour comme de nuit, vue panora-
mique exceptionnelle sur tout Paris 
! L’observatoire vous propose deux 
niveaux de visite et vous permet 
d’obtenir un e-billet coupe file.

Billet adulte à partir de : 
8€  13.50€ 

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SORTIES

UNE EXPO OU UN MUSÉE ?  
Beaucoup de nouveautés à découvrir pour vos sorties du week-end ! 

  LES NOUVEAUTÉS   MONUMENTS

  MONUMENTS
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■■  MUSÉE RODIN
Paris (07)
Haut lieu patrimonial, vestige 
de l’Ancien Régime. L’édifice 
accueille aujourd’hui les 
espaces dédiés aux expositions 
temporaires, un auditorium,  
le hall d’entrée du musée ainsi 
qu’une boutique.

Billet : 
8€  10€

■■  LE GRAND MUSÉE 
DU PARFUM
Paris (75)
Niché dans un hôtel particulier 
du 18ème siècle, ancienne maison 
de couture de Christian Lacroix, 
immergez-vous dans l’univers du 
parfum à travers un parcours sen-
soriel, pédagogique et artistique.

À partir de : 
4.60€  5€

■■  MUSÉE 
 DU LOUVRE LENS
Lens (62)
Ce musée se déploie sur un parc 
de vingt hectares. Les expositions 
temporaires sont chaque année 
de dimension internationale, en 
collaboration avec de grands 
musées étrangers.

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€

■■  CARTE ANNUELLE 
COUPE FILE PARIS 
MUSÉES
Paris (75)

À partir de : 
17.50€  20€

■■  PASS 
3 MUSÉES RODEZ
(12)
Le pass vous donne accès au Mu-
sée Soulages, au Musée Fenaille et 
au Musée Denys-Puech. Découvrez 
un mélange de peintures contem-
poraines, d’histoire et archéologie 
ainsi que des beaux-arts. 

Billet : 
6€  9€

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

À partir de : 
8€  11€

■■  SALON NAUTIQUE
Porte de Versailles
Du 03 au 11 décembre 2016

À partir de : 
10€

■■  PASSEPORT GOURMAND 
FRANCHE-COMTÉ
Jusqu’à -50% pour 2 personnes.  
Bénéficiez de remises lors de 
votre premier passage dans 
chacun des 70 restaurants et 
35 activités culturelles, loisirs, 
produits régionaux sélectionnés 
pour vous.

Le Guide Passeport Gourmand : 
39€  59€

■■  LE MANOIR DE PARIS
1er musée hanté de France !
Entrez dans le Manoir de Paris et 
découvrez les mystères de la capitale. 
Le Manoir de Paris : un site d’animation 
inédit et interactif aux confins des 
légendes et de l’histoire. 40 mn de 
sensations fortes et d’émotions !

Entrée Adulte + Asylum :
 22.95€  25€

■■  ESPACE DALI
Paris (18)
Au cœur de Montmartre, célèbre 
village d’artistes, l’Espace Dalí 
expose la plus grande collec-
tion d’œuvres de Salvador Dalí 
en France. Jusqu’au 31/03/17, 
l’Espace Dali organise une 
exposition temporaire : 
« Joann Sfar – Salvador Dali, 
une seconde avant l’éveil »

Billet : 8.70€  11.50€

■■  PARIS DE JOUR/ 
PARIS DE NUIT
Paris (75)
Différentes visites/ 
excursions paris

Billet à partir de :  
13.50€  15€

■■  1ER SALON AUTOMOBILE 
DE MONACO
Monaco
Du 16 au 22 février 2017

Promo à :  
10€  15€

pour une commande passée 
avant le 01/12/16

■■  EXPOSITION HERGÉ
Au Grand palais
Jusqu’au 15/01/2017

Billet à partir de :  
23.50€

■■  FRAGONARD 
GRASSE
(06)
Atelier olfactif

Séance à :  
57€  65€

■■ RETROMOBILE
Porte de Versailles
Du 08 au 12 février 2017

Billet à :  
16€  18€

Franche-Comté

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

■■  COULISSES  
ECLAIR DE GÉNIE
Paris (02)
Le grand Chef Pâtissier  
Christophe Adam vous invite 
à pénétrer les coulisses de sa 
fabrique de pâtisserie de luxe.

Visite Adulte : 59€
Visite Jeune : 39€

E-Billet

  MUSÉES / EXPOSITIONS   VISITES

  SALONS

  GASTRONOMIE

SORTIES SORTIES
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OFFRES PROMOTIONNELLES : 
HIVER 2016 (du 15/10 au 25/12/16) - Billet 1 jour / 2 parcs – tarif unique : 55€ 
HIVER 2017 (du 03/01 au 17/03/17) - Billet 1 jour / 2 parcs – tarif unique : 42€   

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

Billet 1 jour / 1 parc 
Avec restriction de jours à consulter sur Meyclub :

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€
Passeport annuel : à partir de 122€  179€

■■ PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Paris 12ème 
Plusieurs animations vous attendent cet hiver !
Nourrissage des loups et des manchots jusqu’au 16/12/16.
Le Parc Zoologique de Paris est ouvert toute l’année.
Horaires d’hiver : 10h à 17h tous les jours sauf le mardi 
(jour de fermeture hebdomadaire, sauf vacances scolaires 
et jours fériés).

Validité : 12 mois minimum

Adulte : 16.50€  22€ 
Jeune 12-25 ans : 14€  16.50€

Enfant 3-11 ans :  11€  14€ 

■■  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€

Tarifs 2 parcs et passeports sur www.meyclub.com ou nous consulter.

■■  BAGATELLE           
Merlimon (62)
Au paradis du rire et de la 
bonne humeur !
Réouverture avril 2017. 

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

Enfant (- d’1 mètre) : gratuit

■■  DENNLYS PARC
Dennebroeucq (62560)
Réouverture avril 2017. 

Validité : saison 2016 & 2017

Adulte : 15€  16.50€
Enfant (1m à 11 ans inclus) : 

12.50€  14€
Enfant (-1m) : gratuit

■■ KIDZY
Wambrechies  
& Hénin-Beaumont (59)
Plaine de jeux couverte 
de 1 000m2 pour enfants 
de 1 à 12 ans. 
Espace restauration.

Validité : 1 an

Entrée temps illimité :  
8.10€  9.90€

■■ 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

■■  TERRA BOTANICA
Anger (49)
1er parc à thème européen 
dédié au végétal. 
Réouverture le 1er avril. 

Validité : saisons 2016 & 2017

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

Enfant (- de 3 ans) : gratuit

■■  MINI WORLD LYON
Vaulx en Velin (69)
Le premier parc de miniatures 
animées en France ! 

Validité : 24/03/17

Adulte : 11€  16€
Enfant (4 à 12 ans) : 6€  10€

E-Billet
■■ FUTUROSCOPE     

Poitiers (86).

Validité : Saison 2016

Billet 1 jour adulte :  37€  43€
Enfant (5 à 16 ans inclus) : 31€  35€

Enfant (- de 5 ans) :  gratuit
OFFRE SPÉCIALE : Billets datés 

1 billet adulte acheté = 1 billet offert (jusqu’à 16 ans) : 29€
Samedi 10 et 17 décembre,Mercredi  28 décembre

■■  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 18/09/17.
Entrée pour Aquatic Park 

Adulte : 26€  29€ / Enfant : 22.50€  25€
Enfant  -4 ans : gratuit

■■  EUROPA PARK
Rust
12 quartiers thématiques 
européens proposant  
plus de 100 attractions.
Le parc est fermé les 24 et 25 
décembre 2016..

Validité : du 26/11 /16 au 08/01/17 
      et du 13 au 15/01/17

Billet Hiver - Tarif unique :  32.50€  
Enfant (- de 3 ans) : gratuit

PARCS

TOUS 
les plus grands 

PARCS DE FRANCE 
ET D’EUROPE

NOËL DANS LES PARCS ! 
Une ambiance à ne pas louper pour votre sortie Parc  
de cette fin d’année.

  ILE-DE-FRANCE   NORD

  NORD  
   CHAMPAGNE- 
ARDENNE   PAYS DE LA LOIRE

 

  POITOU-CHARENTES   RHÔNE-ALPES  

  ESPAGNE   ALLEMAGNE

PARCS DE LOISIRS
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■■  JARDIN DES PLANTES
Paris 16e

Cœur historique du Muséum 
national d’Histoire naturelle.

Validité : 9 mois minimum

La Ménagerie, le zoo historique :  
Tarif unique : 8.70€  13€

Les Grandes Serres :  
Tarif unique : 3.90€  6€

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

Validité : 31/12/16

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

■■  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€

E-Billet

■■  AQUARIUM DE PARIS
Paris 16e

Ouvert toute l’année.
Validité : 31/12/17

Adulte : 16.50€  20.50€
Jeune (13 à 17 ans) : 13.10€  16€
Jeune (3 à 12 ans) : 10.60€  13€

Moins de 3 ans : gratuit
1 Entrée – Visite nocturne 

au Champagne : 24.90€  27.90€

■■  NAUSICAA
Boulogne sur Mer (62)
36 000 animaux marins,  
50 aquariums et terrariums 
5 000 m2 d’expositions.

Validité : 31/12/16

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

Moins de 3 ans : gratuit 

■■  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

■■  PARC ANIMALIER  
DE STE CROIX RHODES            
Rhodes (57)

Validité illimitée

Adulte : 19€  23.50€
Enfant (3 à 11 ans) : 14€  16.50€

Enfant (moins de 3 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€

E-Billet
■■  GRAND AQUARIUM  

DE SAINT MALO           
St Malo (35)

Validité : 1 an

Adulte : 12.75€  16.50€
Enfant (3 à 12 ans) : 9.50€  12€

Moins de 3 ans : gratuit 

■■  OCEARIUM  
DU CROISIC        
Le Croisic (44)
Ouvert toute l’année  
(sauf janvier).

Validité : 6 mois minimum

Adulte : 11.50€  12.50€
Enfant (3 à 12 ans) : 7.50€  9.50€

Moins de 3 ans : gratuit

■■  ZOO DE LA BOISSIÈRE        
La Boissière (44)
Classé parmi les plus beaux 
parcs animaliers !
700 animaux des 5 continents.

Validité : Saison 2016 et 2017

Adulte : 16.50€  19€
Enfant (3 à 12 ans) : 11.50€  13.50€

■■ 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 DE LA PALMYRE        
La Palmyre (17)

Validité illimitée

Adulte : 15.90€  17€
Enfant : 11.90€  13€

CLASSE PARMI LES 15 PLUS BEAUX ZOOS DU MONDE

ZOOBEAUVAL.COM

Nouveau spectacle d'oiseaux ■■  TOUROPARC        
Romanèche-Thorins (71)
Ouvert toute l’année  
sauf 24, 25 et 31/12 et 01/01.
E-Billet

Validité : illimitée

Tarif unique : 
14.90€  21.90€/ 18.90€

■■  PARC DES OISEAUX   
Villars-les-Dombes (01)
Envolez-vous pour un tour 
du monde !

Validité : 2016 et 2017

Adulte : 16€  18€
Enfant (3 à 12 ans) : 11.50€  13€

■■  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.

■■  RÉSERVE AFRICAINE  
DE SIGEAN         
Sigean (11)

Validité : 31/12/17

Adulte : 30€  32€
Enfant (4 à 12 ans) : 21€  23€N O U V E A U T É  2 0 1 5

M Y T H I Q U E S  C O L I B R I S  !
ouverture le 1er mai 2015 WWW. PAR CD E S O I S E AU X . C OM

■■  LA FERME  
AUX CROCODILES  
Pierrelatte (26) 
Unique en Europe, la Ferme aux 
Crocodiles est une immense 
serre paysagée de 8000 m² 
dans laquelle évoluent plus 
de 400 animaux.

Validité : 1 an

Adulte : 10.50€  16€
Enfant (10 à 12 ans) : 18€  11€

■■  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€

■■  PARC ZOOLOGIQUE  
DE LA BARBEN   
La Barben (13)
Le plus grand parc animalier 
de la région PACA.

Validité illimitée

Adulte : 13€  16€
Enfant (3 à 12 ans) : 8€  10€

■■  AQUARIUM  
DE BARCELONE  
Barcelone

Validité : 31/01/17

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

  RHÔNE-ALPES     LANGUEDOC- 
  ROUSSILLON

  ALPES-MARITIMES   ESPAGNE
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■■ AQUABOULEVARD 
Paris 15e

Venez profiter d’un cadre 
tropical et d’une eau à 28°C
Ouvert toute l’année.

Validité : 6 mois

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

■■  CENTER PARCS SOLOGNE 
Une journée inoubliable au 
Domaine des hauts de Bruyère ! 
L’Aqua Mundo est ouvert toute 
l’année.

Validité : 30/09/17

1 accès journée : 25€  36€
Enfant (3 à 11 ans) : 13€  18€

E-Billet

■■ 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

■■ SPLASHWORLD 
Monteux (84)
Réouverture le 4 juin.

Validité : saison 2017

Offre spéciale pour tout achat 
avant le 31/12/2016  
Adulte : 24€  28€

Enfant (4 à 12 inclus) : 
16.50€  19.50€

Réservation obligatoire au min 1 semaine.
Enfant -8 ans gratuit si accompagné par au 
moins 1 adulte.

■■  LE VAISSEAU
Strasbourg (67)

Validité : 9 mois minimum

Tarif unique :  
6.25€  8€

■■  CITÉ DES SCIENCES
Paris 19ème

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

Bébés animaux (exposition) : 
8€  12€

■■ CITE DE LA MER
Cherbourg (50)
Titanic, retour à Cherbourg.
L’aventure des océans se vit 
en grand !

Validité : 6 mois minimum

Adulte : 15€  18€
Enfant (5 à 17 ans inclus) : 10€  13€

■■  MUSÉE AEROSCOPIA 
Blagnac (31)
Le musée aéronautique de 
Toulouse Blagnac présente 
des avions d’exception, 
Concorde, Airbus A300B, 
Super Guppy.

Validité : 6 mois

Adulte : 10€  11.50€

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

Validité : 6 mois minimum

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

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

Validité : 31/12/17

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

Moins de 7 ans : gratuit

■■  LE MEMORIAL 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€

  ÎLE-DE-FRANCE   CENTRE   ALSACE   PACA

  BASSE NORMANDIE

  ALSACE   ÎLE-DE-FRANCE

  BRETAGNE   AQUITAINE

PARCS AQUATIQUES, BIEN-ÊTRE ET DÉCOUVERTE

Rendez-vous sur: 
www.meyclub.com et cherchez babbel

20% de réduction20% de réduction

Des cours de quelques minutes seulement, dédiés à vos

Disponible sur tous vos supports : smartphone, tablette et PC

Vous souhaitez enfin être à l'aise en anglais ?
Vous souhaitez réviser votre espagnol pour vos
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■■  ABEILLE  
PARACHUTISME
Une expérience intense et 
inoubliable.
Saut en chute libre en bord 
de mer, accompagné d’un 
moniteur.
D’avril à octobre. 

Baie du Mont St Michel : 
315€  373€ 

Au départ du Havre : 300€  349€

■■ BLOCK OUT
Salles d’escalade
Découvrez les joies de  
l’escalade libre, sans corde,  
ni harnais. Vous vous  
réceptionnerez sur de gros 
tapis de 40 cm.

1 séance : 11€  13€
Billet Valable dans tous

les centres de France.

■■ BOWL CENTER
Orgeval (78) – Saint-Herblain (44) 
Tours (37) – Echirolles (38)
Ludique ou sportif, un lieu 
unique à découvrir, multiplexe 
de loisirs.

Validité : Illimitée.

1 partie : 4.80€  8.50€ 
Le billet n’est pas valable le vendredi et 
le samedi après 20h, les jours fériés et 
veilles de jours fériés.
Location des chaussures comprises.

■■ AEROKART®

Argenteuil (95)
Un site unique à 12 km  
de Paris Porte Maillot.

Karting : Billet 1 session (10 mn) 
14.50€  23€ 

Simulateur de chute libre : 
Billet 1 session 63€  70€

■■ 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.

■■ ALTISSIMO
Plus de 6800m2 d’espaces  
climatisés pour faire de  
l’escalade en toute sécurité. 
9 centres : 44, 59, 81 84, 34, 31, 13.

Validité : 31/08/17

1 séance d’escalade : 11.50€  13€
Pack Premium : 500€  550€
Pack Sérénité  : 380€  415€

■■ 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€

■■  SNOWHALL 
Amneville 57
Sur 620 m de descente, 35 m 
de large et 90 m de dénivelé : 
Snowhall abrite la plus grande 
piste du monde par son enver-
gure comme par les sensations 
qu’elle procure !

Entrée adulte 3 h : 21,50€  25€
Entrée enfant 3 h : 17€  19€

■■  GRIMPOBRANCHES
Witry Les Reims (51)
Lusigny sur Barse (51)
Parcours accrobranches  
pour toute la famille,  
parcours à hauteur  
et difficultés croissantes.

Entrée Adulte : 18.50€  20€
Entrée Enfant (6-11 ans)  : 14€  15€

■■  KOEZIO
Lieusaint (77) – Villeneuve 
d’Ascq (59) – Cergy (95)
Koezio est un grand jeu d’Aventure en 
équipe, à vivre en famille ou entre amis.
Dans un parc de 6000 m² Indoor 100% 
thématisé, il vous faudra traverser  
5 Mondes, réussir des épreuves collectives 
d’action et de réflexion, trouver des 
indices pour résoudre l’Énigme Finale… 
1 ticket = 1 mission

Sénart : 22€  26€
Villeneuve d’Ascq : 22.50€  27€

■■  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€

■■  HELIPASS
Au départ de Paris, embarquez 
à bord d’un hélicoptère bimo-
teur Airbus H135 de 6 places, 
pour une découverte de l’ouest 
parisien vu du ciel. 1H30 d’expé-
rience avec 25 min de vol 

Paris Versailles Solo 25 min  :  
209€  399€

Frais d’enregistrement 24.50€
à payer directement lors de votre  

réservation sur le site helipass 

LOISIRS

UN PLAISIR PARTAGÉ
Des idées pour s’amuser à plusieurs :  
bowling, escape game, karting...

■■  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€  6€
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tel : 03 87 15 15 15

A31 entre Metz et Thionville
sortie Amnéville
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■■  JUNGLE KID
Quetigny (21)
Tout pour vos enfants : trampo-
lines, mégas slides, toboggans 
géants, chambre noir, tyroliennes, 
piscines a boules, escalade, et 
structure «Baby» pour les moins 
de 3 ans.

4 entrées :  16€  20€

■■ O’BOWLING 
Varennes sur Seine (91)
18 pistes de bowling pour un 
moment de détente en famille  
ou entre amis !

Entrée tarif unique : 
7€  8.50€

Location de chaussures incluse

■■  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€

LOISIRS

■■  GAME IT ! 
Lyon (69)
Enfermés dans une pièce avec votre 
équipe, vous devrez user d’imagina-
tion et de logique ensemble pour 
retrouver la liberté. Mais y parvien-
drez-vous avant la fin des 60mn ?  
4 salles, 2 aventures.

1 session 3,4,5 joueurs : 
85€  95€

■■ URBAN SOCCER
Marne la Vallée (77) – Lille 
(59) – Montpellier (34) –  
Toulouse (31) – Dijon (21) – 
Lyon-Barolles (69)

Validité 6 mois

Ticket valeur 4€ : 3.50€

■■  AVIASIM
10 centres en France
Prenez la place du comman-
dant de bord, installez-vous 
confortablement dans un 
simulateur et faites décoller 
un Airbus A320 de l’aéroport 
de votre choix pour un vol 
inoubliable !

Pack découverte 
89€  99€

■■  ARCANIUM 
Dijon (21)
Entrez dans la machine  
à voyager dans le temps  
et relevez le défi du Pr.Kairos 
en 60 min. Un jeu d’évasion 
grandeur nature à partager  
en groupe.

1 session à  17€  19€

■■  FUN ISLAND 
Bron (69)
Un nouvel espace de loisirs  
familial, festif et convivial, 
dans lequel les enfants 
prendront plaisir à évoluer 
en toutes saisons dans les 
différentes attractions et 
animations.

Entrée 0-3 ans à : 6€  7.50€

■■  LIVE ESCAPE    
Grenoble (38)
En équipe vous devez  
résoudre des énigmes pour 
vous évader. Pendant
60 minutes, vous devez  
fouiller, observer et vous poser 
les bonnes questions afin  
de vaincre la salle !

1 session 3 joueurs  : 53€  59€

■■  GAME OF ROOM
Villeurbanne (69)
Enfermés en équipe dans une salle, 
vous avez une heure pour vous 
échapper. Afin d’y parvenir, vous 
devrez résoudre des énigmes.   
Deux aventures vous attendent : 
une au cœur de la Seconde Guerre 
Mondiale et une dans un tombeau 
Égyptien !

1 session 4 joueurs : 101€  112€

■■  ACTION PARAPENTE 
Sommet du Puy de Dôme (63)
Baptêmes de l’air en parapente 
depuis le sommet du Puy-
de-dôme accompagné d’un 
moniteur diplômé d’état.

Vol tout compris : 110€  120€

E-Billet

■■  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€

■■  DEFI01
Bourg-en-Bresse (01)
Le premier jeu d’évasion gran-
deur nature de l’Ain ! Vous serez 
enfermé avec votre équipe dans 
une pièce et aurez 60 minutes 
pour réaliser la mission et  
regagner la liberté.

1 session de 3 joueurs : 76€

E-BilletE-Billet

E-Billet
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Tours, La Rochelle, Niort, Poitiers,
Laser Lander de Saintes

DÉFIEZ VOS AMIS ! -23%
Jusqu'à
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L E  M E I L L E U R  P R I X
P O U R  L A  M E I L L E U R E  O F F R E
D E  C L U B  D E  S P O R T

FITNESS • MUSCULATION • CARDIO • DANSES • ARTS MARTIAUX • ZUMBA •  PILATES

www.cerclesdelaforme.comsuivez-nous

Cercle Raspail 14ème
Cercle Lecourbe 15ème
Cercle Pte de Versailles 15ème
Cercle Dauphine 16ème  
Cercle Batignolles 17ème  
Cercle Maillot 17ème  
Cercle Ornano 18ème
Cercle Bolivar 19ème  
Cercle Châtillon 92

01 43 21 14 40
01 47 83 92 54
01 55 76 10 00 
01 45 04 04 03
01 42 93 77 00
01 40 55 00 17
01 44 92 36 60
01 42 39 11 11
01 40 92 95 17

Cercle Beaubourg 3ème 

Cercle Cherche-Midi 6ème
Cercle St-Lazare 9ème 

Cercle Grands Boulevards 10ème
Cercle République 11ème
Cercle Bastille 12ème
Cercle Diderot 12ème  

Cercle Nation 12ème  

Cercle Tolbiac 13ème

01 42 77 21 71

01 48 74 13 29

01 47 00 80 95
01 43 07 09 09
01 43 43 57 57
01 53 27 76 60
01 45 65 90 90

Ouverture en 2016

Ouverture en 2016

TARIF MeyClub

460€/an
au lieu de 675€

Abonnement annuel Vitalité

www.meyclub.com

CARTE CADEAU 
MOTIVÉ : 39.90€  50€ / ASSIDU : 59.75€  793€

ATHLÈTE : 79.90€  105€ / CHAMPION : 99€  135€

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.

■■  GYMLIB.COM
1200 salles de sport 
à la carte.
Des accès sans engagement 
et à prix réduits dans les 
meilleures salles de sport. 
Notre mot d’ordre : 
Liberté, Egalité, Abdos 
fessiers ! 
 

■■  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 : 433.80€RECONDUCTION : 640€  744€

SPORT & BIEN-ÊTRE

E-Billet

EN JANVIER, IL FAUT Y PENSER...   
Les fêtes sont passées, l’été va vite arriver ! 

Faites votre choix parmi nos différentes activités 
pour dire Stop au laisser-aller.
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■■ 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 !

FORFAIT EKO 
TRIMESTRIEL à partir de 54€  60€  

ANNUEL à partir de 180€  200€

FORFAIT TOPP 
TRIMESTRIEL à partir de 90€  100€  

ANNUEL à partir de 300€  330€

■■ 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€

■■ EFFEA
Castelnau-le-Lez (34)
Efféa accompagne ses 
clientes en douceur vers le 
bien-être et la minceur. 
Que ce soit pour perdre du 
poids, raffermir le corps, 
remodeler la silhouette, 
réduire la cellulite ou tout 
simplement se détendre, 
chaque personne trouve ici 
une réponse adaptée. 
La méthode Efféa s’appuie 
sur des techniques de soins 
en cabines très performantes.

BILAN + 4 SOINS : 150€  285€ 

■■ 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 €

16 clubs parisiens,  
85 activités,  
2000 cours par semaine.

NOUVEAU

PACK ADVENTURER (5 COURS) : 105€  115€

NOUVEAU

CARTE ADO (14-16 ANS) : 250€  295€
2 cours par semaine dans 1 activité.

CARTE OPTIMUM : 530€  756€
Avec en plus un service de serviettes à chaque séance  

ou un report de 3 mois à consommer sur l’année.

CARTE VITALITÉ : 460€  675€

Autres tarifs jeunes à consulter sur Meyclub

LES MEILLEURES OFFRES

DE Noël
À PRIX IMBATTABLE !

Les plus belles marques vous attendent :
Samsung, Philips, HP, Playmobil, Mattel, Swarovski, JBL...



■■ MON ÉCHAPPÉE BULLE
Espace Condé, 20, rue de Condé 
69002 Lyon 
07 83 33 84 27
Mon Échappée Bulle propose 
des massages personnalisés 
et uniques, entièrement adaptés 
à vous. Laissez-vous tenter par 
un massage du monde, beauté, 
minceur ou prénatal pour 
un corps tonifié et un esprit 
détendu.

15% de réduction

3938

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 sur 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 !

■■ VACANCES BRIANÇON
2 av. Général Barbot Altipolis 
5100 Briançon 
04 86 99 06 68
Agence de voyage pour les 
séjours ski tout compris à 
Serre-Chevalier, Hautes-Alpes.
Vacances sur mesure et à la 
carte !

5% de remise 
et frais de dossier offerts

■■ ÉTAT D’ESPRIT COACHING
41, cours Albert Thomas 
69003 Lyon 
06 15 88 08 31
Accompagnement au travers 
de nombreuses approches 
innovantes et validées 
(Yoga du Rire, Hypnose, EFT), 
pour vous aider à surmonter 
vos difficultés ou tout 
simplement à développer 
votre bien-être.

10€ de réduction

■■ LES TANINS D’ABORD
10, rue Roucher 
34000 Montpellier 
09 70 38 60 88
Les Tanins d’Abord, une adresse 
idéale pour les épicuriens !
Que vous soyez amateur de 
vins ou tout simplement à la 
recherche d’un endroit convivial, 
cette adresse est faite pour vous.

10% de remise sur la note

■■ COACHIQUE
Coachique est la première 
plateforme de réservations 
de séances de coaching en 
ligne. L’objectif est de rendre 
accessible le coaching à tous, 
accompagner chacun à libérer 
son potentiel d’actions pour 
réussir ses challenges personnels 
ou professionnels et passer du 
rêve à la réalité.

15% de remise avec le 
code promo MEYCLUB

■■ INSTITUT ST SAUVEUR
3, rue St Sauveur 
35000 Rennes 
02 99 79 17 86
Institut de Beauté dans le centre
historique de Rennes.

25% de remise 
sur les prestations 

et chèques cadeaux

■■ JEFF DE BRUGES
17, rue de la Herse 
28400 Nogent le Rotrou 
02 18 00 51 97
Carole et son équipe sont ravies 
de mettre à votre disposition de 
délicats chocolats, de fines pâtes 
de fruits, des dragés parfumées, 
de moelleux marrons glacés 
pour le plus grand plaisir des 
petits et des grands.

5% de remise

■■ ESI
95 Ecoles de ski
Avec les ESI, vous bénéficiez 
d’un réseau d’experts qui 
vous accompagnent dans 
l’apprentissage du ski de 
manière personnalisée 
et proche, en sélectionnant 
pour vous des cours innovants, 
adaptés à votre niveau et 
vos envies.

10% de remise 
sur les cours collectifs

■■ SORTILEGE
3, rue Lafayette 
85000 La Roche Sur Yon
Vente de jeux de société, 
jeux enfants, jeux de bois et 
également de jeux spécialisés : 
figurines, cartes à collectionner, 
jeux de rôles, etc.

10% de remise

■■ LE MONDE DU MACARON
3 boutiques
Le Monde Du Macaron, un 
fabricant de douceurs haut 
de gamme, vous propose 
d’entrer dans l’univers de goûts 
et de plaisirs pour mettre 
vos sens en émoi.

10% de remise

■■ BEAUTÉS D’ÊTRE
47, Rue de la République 
38110 La Tour-du-Pin
 Pour Noël, offrez un moment de 
détente & de bien être avec nos 
différents massages.

Coté Parfumerie, découvrez 
un large choix de coffrets de 
parfums,maquillages et soins 
visage... 

Jusqu’à 20% de remise

■■ MIM
Prêt à porter Féminin

15% de remise

PROXIMITÉ

Retrouvez toutes les offres près de chez vous sur  
www.meyclub.com dans la rubrique « Réductions de proximité »
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COFFRETS CADEAUX

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

■■  E-CARTE CADEAUX SMARTBOX     
A utiliser sur le site www.smartbox.com.
Jusqu’à 6 e-cartes acceptées pour une même commande. 
Non cumulable avec les promotions.
Validité : 9 mois minimum.

69€  75€

LOISIRS                          
■■  LOISIRS EN DUO    

1930 activités : séjour romantique, modelage aux 
huiles essentielles, dîner-spectacle en amoureux, 
balade en pirogue hawaïenne...

Promo du 01/11/16 au 04/01/17 inclus : -12% 
1 expérience enivrante à partager en duo.

43.92€  49.90€

■■ BEAUVAL BOX       
Inclus : les entrées pour le ZooParc de Beauval pour 2 
jours consécutifs + 1 nuit à l’hôtel Les Jardins de Beauval 
pour 2 adultes en ch. double + le petit déjeuner ou la 
demi-pension selon la date de votre séjour. 

En commandant avant le 31/12/16.

229€  241€

SÉJOURS                               
■■  NUIT INSOLITE EN DUO        

800 séjours insolites au choix : Cabanes dans les 
arbres, yourtes, tipis, roulottes, châteaux, pods, 
bulles, bateaux...   

Promo du 01/11/16 au 04/01/17 inclus : -12%  
1 nuit avec petit déjeuner pour 2 personnes.

61.50€  69.90€

■■ BULLE DE BIEN-ÊTRE   
3270 expériences relaxantes : modelage, hammam, soin 
du visage, gommage aux pétales de fleurs, beauté des 
mains…

Promo du 01/11/16 au 04/01/17 inclus : -12%  
Jusqu’à 1h30 de bien-être pour 1 personne.

35€  39.90€

BIEN-ÊTRE
■■ CHÂTEAU ET GASTRONOMIE     

220 séjours partout en France ou en Europe : 
châteaux, manoirs, domaines et demeures presti-
gieuses 3* et 4*.

Promo du 14/11 au 18/12/16 -12% 
1 nuit + 1 PDJ + 1 dîner gastronomique pour 2 personnes.

212€  239.90€-12% Livraison  
offerte

THÉ ET VIN

-12% Livraison  
offerte

-12% -5%Livraison  
offerte

Livraison  
offerte

-12% Livraison  
offerte

■■  ENVOUTHÉ  
BOX DE THÉS D’EXCELLENCE  

Chaque mois, une sélection haut de gamme de 
thés et infusions de grandes marques, ainsi que des 
surprises gourmandes et des accessoires de thé.
Réinventez le teatime ! 

1 Box différente par mois pendant 1, 3 ou 6 mois.

23.16€  24.90€

■■  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 ».

64.50€  71.67€

VALIDITE DES COFFRETS : minimum 12 mois à partir de la date d’achat, ou plus selon le prestataire. Frais de port en supplément sauf mention contraire. 
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INVITATION EXCLUSIVE POUR LES MEMBRES MEYCLUB
Rejoignez BestSecret, la première communauté de shopping sur invitation offrant 
jusqu’à -80% sur vos marques préférées. Devenez membre immédiatement grâce 

à notre invitation ! Et profitez de 15€ offerts  en bon d’achat* !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
E n  v o u s  i n s c r i v a n t  s u r  :  w w w . b e s t s e c r e t . f r / m e y c a t

 * Bon d’achat valable un an à compter de la date d’ inscr ipt ion,  réservé aux nouveaux inscr i ts  et  dès 45€ d’achats.

15 €
offe r t s*

Plus  de  3  000 
marques  de 
luxe  et  de 
prêt -à -por ter.

P lus  de 
30  000  produ i t s 
en  s tock , 
jusqu ’à  -80%.

Des  produ i t s 
l i v rés  à 
domic i le  en 
3  à  5  jours .

POUR ELLE POUR LUI

CELINE HUIT8

PANDORA
MONCLER

FOSSIL GANT

TOMMY HILF IGER

PORSCHE DESIGN

CALVIN KLEIN
WEEKEND BY

MAX MARA

-31%

-59% -38%

-80%

-46%

-72%

-50%

-50% -20% -57%

Meycat_print.indd   1 28.10.16   15:30

PRESSE

Les chèques cadeaux multi-enseignes :

BEAUTÉ

CARBURANT GRANDE 
DISTRIBUTION

 MAISON &
 BRICOLAGE

 DÉCORATION

SPORT

ENFANTS

VOYAGES

MODE

LOISIRS

LIBRAIRIES    

RESTAURATION

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

Livraison  
offerte

Le coffret cadeau magazines.
Choisissez votre abonnement 
parmi une sélection de plus 
de 100 magazines.

1 abonnement au choix :  
29.90€   36.55€

jusqu’à

-84%

PLUS DE 300 ABONNEMENTS MAGAZINES COFFRET KIOSQUE CADEAU



44

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

Prix unique 249€ par logement par semaine du 02/04 au 27/05/17.

Exemple de prix** :
330€  413€ par personne en demi pension du 07/01 au 14/01/17.

OFFRE PRINTEMPS 249€ LA SEMAINE EN FRANCE
Prix unique valable sur 10 Résidences Grand Bleu pour des séjours 
entre le 02/04 et le 27/05/17.
St Cyprien Plage - Torreilles plage - Banyuls/Cerbère – Gramat - 
Port Lalande - Solliès Toucas - Marseillan – Agde –  Barjac – Corse.
Belles résidences récentes ou récemment rénovées avec villas, appar-
tements ou chalets en bois. En bord de mer en Languedoc Roussillon, 
en Corse les pieds dans l’eau ou à la campagne dans le Lot et l’Ardèche. 
Piscines chauffées pour la plupart avec bain enfants. Ambiance familiale 
et décontractée, idéal pour des vacances en famille. 
Détail des résidences et typologies de logements concernées par l’offre 
à consulter sur www.meyclub.com.

Club Belambra « L’Alisier », à Praz-sur-Arly, en Haute savoie. 
Au pays du Mont-Blanc, au cœur d’une charmante station et à 5 km de 
Megève, profitez d’un Club idéal pour passer d’agréables vacances en 
famille avec des clubs enfants dès 3 mois. 
Un vaste domaine skiable avec accès à l’Espace Diamant, Club à flanc de 
montagne, au milieu des sapins.
Découvrez l’esprit Club Belambra : Les plus beaux endroits de France 
- Des logements  chaleureux 
- Un personnel qualifié et professionnel 
- Des enfants comblés grâce aux clubs enfants 
- Une cuisine savoureuse et variée 
- Des animations surprenantes pour tous.

VOYAGES

* Remise maximale constatée au moment de l’édition de cette brochure et offre valable selon disponibilités au moment de votre réservation effectuée 
avant le 15/03/17. Prix indiqué 249€ toute remise déduite.

*Remise maximale constatée au moment de l’édition de cette brochure et offre valable selon disponibilités au moment de votre réservation.
**Prix indiqué toute remise déduite.

SEJOUR NEIGE PRAZ SUR ARLY Jusqu’à -20%*

Jusqu’à -50%

EVADEZ-VOUS !  

Votre code partenaire 
01/28118

JUSQU’À 

30%
de réductionen cumulant certains bons plans et offres promotionnelles

http://partenaires.mmv.fr
04 92 12 62 12

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

pub-meyclub_210x145.indd   1 14/10/2016   09:55:49
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Jusqu'à -60% 111 par rapport aux prix stations 
Offre Tribu avec 5% supplémentaires à partir de 4 packs 

Votre commande est préparée à L'avance 
Vous êtes servis par des professionnels 
Le matériel est récent, de qualité et sélectionné parmi les plus grandes marques 

CODE PARTENAIRE 

MEYCLUB 
Pour réserver en ligne en vous connectant à www.skiset-ce.com muni du code partenaire.1,,.. �--------------------� 

[1] La réduction sur les tarifs location en magasin est variable en fonction des stations et des semaines d'arrivée et du matériel sélectionné, Cette offre est non disponible en vente 
sur place et est cumulable uniquement avec l'offre Tribu. Loffre est valable uniquement pour toute réservation en ligne sur www.skiset-ce.com passée avant le 30 avril 2017 et pour toute 
réservation faite au minimum 24 heures avant la prise du matériel. 

800 MAGASINS - 400 STATIONS 
Au pied des pistes partout en Europe SKISETS) 

COMMANDEZ VOS FORFAITS DE SKI ! 
Vos forfaits de ski non datés, valables toute la saison

Forfait de 1 à 6/7 jours selon les stations

40%  
de réduction 

Jusqu’à 

+ DE 70  STATIONS DE SKI : ALPES, 
PYRÉNÉES, ANDORRE, ITALIE

MON FORFAIT DE SKI

MON HÉBERGEMENT MA LOCATION DE MATÉRIEL 

+ 140 STATIONS DISPONIBLES

-60%  
Jusqu'à

DÉCOUVREZ VOS CODES PROMO ET RÉSERVEZ 
EN LIGNE SUR LES SITES PARTENAIRES.

Votre matériel vous attendra directementen magasin au pied des pistes !

TROUVEZ LA LOCATION IDÉALE
AU MEILLEUR PRIX :

 Les plus belles résidences pour 2, 4, 6 ou plus,
sont disponibles sur  Meyclub Voyages.

MON SÉJOUR AU SKI !

* exemple de prix pour une base d’occupation de 4 pers. pour un appartement Lagrange aux 2 Alpes. 
1 semaine du 07 au 14/01/17

69€*
  

le logement/pers.

à partir de

46 47
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Retrouvez toutes les offres voyages et activités  
dans le monde entier sur www.meyclub.com

615€ / jeune du 11 au 19/02/17 de Paris en autocar et 9 villes.

ANGLAIS ET DÉCOUVERTE EN ANGLETERRE
Séjours enfant et jeune (11-18 ans) organisé par Club Langues 
et Civilisations. Révisions et nombreuses visites au programme. 
Séjour à Torquay, ses plages de sable et ses palmiers donnent à cette 
petite ville balnéaire d’Angleterre, des allures méditerranéennes ! 
Hébergement en famille hôtesse 6 nuits en pension complète, 
2 participants francophones. 12 h de cours d’anglais dispensées 
par des professeurs anglophones qualifiés (3h le matin). 
Les après-midis, visites encadrées et loisirs ; découverte de Torquay, 
quiz sur les traces d’Agatha Christie, bowling…
Programme de fidelité Go & Live : Frais d’inscription offerts à vie pour 
toute la famille dès la 2ème inscription*. Points « fidélité » transformés en 
réductions sur l’ensemble des marques du groupe www.goandlive.com. 

VOYAGES

Prix indiqué remise déduite. Frais de dossier + 65€. Offre soumise à conditions, sous réserve de disponiblités. 
Code avantage MEYCL à utiliser sur le site www.clc.fr. *Soumis à conditions à consulter sur le site www.meyclub.com.

EMMENEZ TOUTE LA FAMILLE  

CENTER PARCS (VIENNE) 
Domaine du Bois aux daims, à 1 heure de Poitiers, niché en 
pleine nature. 
Cottages au confort exceptionnel, un Aqua Mundo unique et des 
maisons dans les Arbres ! Baladez-vous à pied, à vélo, en canoë ou en 
poussyclette et vivez des vacances différentes et écologiques. Inédit : 
La Cénote Pool, bassin pour nager au milieu d’aquariums géants. 
Inclus : L’AQUA MUNDO ILLIMITÉ : eau à 29° C toute l’année + ACTI-
VITÉS ENFANTS : ferme pédagogique, Kids Bingo... + ANIMATIONS : 
Karaoké, quizz interactif pour toute la famille…+ SERVICES : linge de 
lit, ménage de fin de séjour. 
Découvrez également nos 4 autres domaines (Sologne,  
Normandie, Moselle, Aisne).

Exemple de prix** : À partir de 175€ en cottage confort 4 personnes pour 2  jours du 9 au 11 mai 2017  
en réservant entre 4 et 6 mois avant le séjour.

Jusqu’à -40%*

remise de 4%*

* Remise appliquée sur le prix de l’hébergement pour une réservation à plus de 6 mois de l’arrivée : détails, conditions autres remises et codes avantages 
sur www.meyclub.com.

** Exemple de prix indiqué pour une location du 09/05 au 11/05/17 réservée à plus de 4 mois de l’arrivée, selon stocks et tarifs disponibles au moment de 
l’édition de ce catalogue.
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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 Nice*  - 5 avenue Ernest Lairolle - 06100 Nice
        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




