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Nous sommes heureux de vous présenter vos "Infos Club Aquitaine" pour l' Eté 2019.

Chaque mois, vous pourrez découvrir notre sélection de produits régionaux et consulter l'offre
complète sur cie.meyclub.com où plus d'1 million d'offres vous attendent. Cinémas, Sorties,
Spectacles, Festivals, Parcs, Loisirs & Sports... n'attendez-plus et laissez-vous guider au fil des
pages de ce catalogue interactif !

Et pour en utiliser au mieux toutes les fonctionnalités, nous vous invitons à vous connecter en
parallèle à votre espace personnel sur cie.meyclub.com

Bonne lecture à tous
Votre équipe CIE

par Meyclub.

1. Connectez-vous au portail d'offres CIE
PAR MEYCLUB

•Par le site de votre CE Connectez-vous à
l'aide des identifiants de connexion qui
vous ont été transmis par votre CE et
rejoignez le portail d'offres billetteries.

•Par le portail billetterie cie.meyclub.com
Lors de votre 1ère visite, cliquez sur " Je
crée mon compte " et indiquez votre n°
d'adhérent (xx-xxxx). Les fois suivantes,
connectez-vous directement à votre

espace en cliquant sur "Je me connecte" et
en renseignant vos identifiants de connexion
(adresse mail + mot de passe).

2. Découvrez les sélections du mois !
Chaque mois, retrouvez les nouvelles
sélections billetteries dans votre catalogue
en ligne.

3. Profitez !
Cliquez sur le produit de votre choix et
suivez le lien pour obtenir toutes les
informations ou passer vos commandes !

EDITO

COMMENT PROFITER DE MES OFFRES

https://cie.meyclub.com/
https://cie.meyclub.com/
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MONCINE

ANGLET (64)
7 salles

Validité : 4 à 6 mois

CINE PROXIMITE

Andernos, Bazas, Biganos,
Blanquefort, Blaye, Cadillac,
Carbon-Blanc, Cestas, Coutras,
Créon, Eysines, Gujan-Mestras,
Hourtin, Langon, La Réole, Léognan,
Lesparre, Monségur, Pauillac,
Pessac, St André de Cubzac, Si
Ciers/Gironde, Salles, St Médard en
Jalles, Soulac.

MULTIPLEXE LE
GRAND CLUB

DAX (40)
8 salles
MONT DE MARSAN (40)
8 salles
HOSSEGOR (40)
1 salle

Validité : 3 mois

UTOPIA

BORDEAUX (33)
1 salle
Billets valables dans toute la
France

Validité : 12 mois

Validité : 6 mois

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

DU CINEMA POUR TOUS LES GOÛTS !
Émotion, suspens, rire ou aventure,
ne manquez rien des sorties cinéma.

Retrouvez toutes les billetteries disponibles
sur votre portail d'offres.

CINÉMAS
JUSQU'À

40%
DE REMISE

https://cie.meyclub.com/produit/moncine-anglet-64--27527
https://cie.meyclub.com/produit/cinemas-proximite-bordeaux-33--31570
https://cie.meyclub.com/produit/les-cinemas-utopia-189705
https://cie.meyclub.com/produit/multiplexe-le-grand-club-40--53300


OFFRES REGION AQUITAINE

VILLA MONCINÉ

SAINT-ANDRÉ-DE-CUBZAC (33)
8 salles

CINEMA
GALAXY

COGNAC (16)

Validité : 6 mois.

MERIGNAC CINE

MÉRIGNAC (33)
4 salles

Validité : 6 mois Validité : 9 à 12 mois

CINEMA ROYAL

MONT DE MARSAN (40)
6 salles
SAINT PIERRE DU MONT (40)

Validité : 6 mois

CINEMA RIO

LANGON (33)
2 salles

Validité : 4 mois

CINEMA LE PLAZA

MARMANDE (47)
4 salles

Validité : 6 mois minimum.

CINEMA LE REX

TONNEINS (47)
2 salles

Validité : 1 an Validité : 6 mois minimum

CINECHEQUE

PRÈS DE 1 000 CINÉMAS AFFILIÉS

Validité : 6 mois

Validité : 7 à 9 mois

TARIFS
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GRAND ECRAN

BORDEAUX SAINTE EULALIE (33)
LIBOURNE (33)
BERGERAC (24)
LA TESTE DU BUCH (33)
ARCACHON (33)
VILLENEUVE SUR LOT (47)

CGR

BORDEAUX LE FRANÇAIS (33)
12 Salles
VILLENAVE D’ORNON (33)
14 salles
Supplément 3D offert, hors achat éventuel de lunettes
3D. Hors salle ICE by CGR à tarification spéciale. Hors
programmation éventuelle de contenus alternatifs
types Opéras, Concerts, Matchs.

CINEMA LE FAMILIA

THOUARS (79)
1 salle

UGC

BORDEAUX (33)
18 salles
TALENCE (33)
11 salles

MEGARAMA

BORDEAUX BASTIDE (33)
17 salles
LE PIAN MEDOC (33)
6 salles
GARAT (16)
6 salles

Validité : 6 mois

Validité : 6 mois Validité : 3 à 6 mois

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/cinecheque-e-billet-pres-de-1-000-cinemas-affilies-240595
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-galaxy-cognac-16--460225
https://cie.meyclub.com/produit/cin-ma-m-rignac-33--27526
https://cie.meyclub.com/produit/ugc-cine-cite-bordeaux-et-talence-33--205819
https://cie.meyclub.com/categorie/par-reseau-99?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_reffacet=produit_ville&fh_refview=lister&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&datetime=@DATETIME&/categories%3C{meyclub_27}/categories%3C{meyclub_27_99}=&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_27}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{mont20de20marsan;saint20pierre20du20mont}
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-rio-de-langon-33--827145
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-le-plaza-marmande-47--1062906
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-le-rex-tonneins-47--432225
https://cie.meyclub.com/produit/cinemas-grand-ecran-aquitaine--618979
https://cie.meyclub.com/produit/villa-moncin-33--1053127
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-le-familia-thouars-79--1073191
https://cie.meyclub.com/produit/cgr-cinemas-2018-690054
https://cie.meyclub.com/produit/megarama-bordeaux-le-pian-medoc-33--27525
https://cie.meyclub.com/categorie/cinema-27
https://cie.meyclub.com/categorie/cinema-27


MONTGOLFIERE
SENSATION

MIREBEAU (86)

Validité : 2 ans
Réalisez votre rêve d'un vol
en montgolfière en Anjou,
sur la Loire, d'une balade en
montgolfière au dessus du
bocage, le Marais Poitevin ou
Niort, d'un envol en Vienne
sur le Haut Poitou et Poitiers
ou en Touraine sur la belle
citée de Richelieu

CORDERIE ROYALE

ROCHEFORT (17)
Validité permanente

La Corderie Royale : projection
retraçant l’histoire du site,
fabrication d’un cordage par
un guide puis découverte libre
de l’atelier matelotage et de
l’exposition temporaire : Des
embruns dans les bulles (la
mer et la BD)

MUSEE
NATIONAL DE LA
PREHISTOIRE

LES EYZIES DE TAYAC
SIREUIL (24)

Validité : 2 ans
Le musée retrace les 400
derniers millénaires de
notre histoire humaine,
dans un cadre
entièrement rénové. Outils
en pierre, objets d’art en os
ou en ivoire, sculptures

TOUR PEY
BERLAND

BORDEAUX (33)
Validité : 1 an
Située au sud-est du chevet
de la cathédrale Saint-André
à Bordeaux, la tour Pey-
Berland en est le clocher...

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

SORTIES

LA CULTURE ACCESSIBLE POUR TOUS !

Les plus grands musées, les monuments
incontournables et les évènements de la
saison en 1 clic…

Retrouvez toutes les billetteries disponibles
sur votre portail d'offres.

JUSQU'À

40%
DE REMISE

https://cie.meyclub.com/produit/corderie-royale-570544
https://cie.meyclub.com/produit/musee-national-de-prehistoire-624447
https://cie.meyclub.com/produit/tour-pey-berland-a-bordeaux-634012
https://cie.meyclub.com/produit/montgolfiere-sensation-86--733687


OFFRES REGION AQUITAINE

CARIBOO – VISITES GUIDEES INSOLITES DE BORDEAUX A
PIED

BORDEAUX (33)
Validité : 6 mois
À travers notre communauté de passionnés désireux de changer la façon dont les
voyageurs visitent leur ville, Cariboo propose des expériences uniques qui sortent de
l’ordinaire afin de d'explorer ou de redécouvrir un quartier. Différentes thématiques sont
proposées : incontournables, secrets de quartier, frisson, street art, atypique,
gastronomie… Il y en a pour tous les goûts !

CITE DE L’HUITRE

MARENNES (17)

Validité : Saison 2019
Située au cœur du bassin
Marennes-Oléron, sur le chenal
de la Cayenne, la Cité de
l'Huître fera découvrir et
partager les sensations et les
saveurs d'un terroir
exceptionnel.

BUNKER DE LA
ROCHELLE
LA ROCHELLE (17)

Validité : 22/12/2019
Visitez cet incroyable Bunker,
siège de l’Amiral et des
commandants de U-Boot
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

CHATEAU DE LA
ROCHE COURBON

SAINT PORCHAIRE (17)
Validité : Saison 2019

Partez pour 3 h de visite et
découvrez un château habité
entièrement meublé et un parc
ayant obtenu en 2010 le label
d' Etat "Jardins Remarquables".

ABBAYE DE LA
SAUVE-MAJEURE

LA SAUVE (33)

Validité : 6 mois
L'abbaye de La Sauve-
Majeure se trouve dans le
Vignoble de l'Entre-Deux-
Mers.

LE TRESOR DE
LEONARD

CHATEAU DE
MONTHOIRON (86)
Validité : 03/11/2019
Le Trésor de Léonard -
Parcours d'énigmes pour
petits et grands
Sur les traces de Léonard de
Vinci l'architecte.

CHATEAU DE
CADILLAC

CADILLAC (33)
Validité : 1 an
Construit sous Henri IV puis
Louis XIII, ce château
d’architecture à la française
allie faste et caractère militaire.

CHATEAU DE
PAU

PAU (64)

Validité : 2 ans
Outre les visites générales
accompagnées du musée,
des visites-découvertes
sous formes brèves,
vivantes et ludiques

PALEOSITE
SAINT CÉZAIRE (17)
Validité : Saison 2019
Paléosite vous propose de
partir pour un grand voyage
dans le temps ! Une belle
sortie en famille, offrant une
immersion interactive au
cœur de la Préhistoire !

MUSEE DE L’ILE
D’AIX
ILE D'AIX (17)
Validité : 30/09/2019
Dans la maison occupée par
l’Empereur en juillet 1815,
meubles, portraits et
souvenirs…

TARIFS
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TOUR DE LA
ROCHELLE
LA ROCHELLE (17)
Validité : 1 an
Dressées face à l’Atlantique, les
tours Saint-Nicolas, de la Chaîne
et de la Lanterne sont les vestiges
d’un grand programme de
fortifications édifié à partir de 1199
par la Ville de La Rochelle.

FORT LOUVOIS

BOURCEFRANS LE
CHAPUS (17)
Validité : 03/11/2019

Le Fort Louvois est un site
incontournable du bassin de
Marennes. Imaginé par
Vauban, il est le petit frère du
Fort Boyard !

CITE DU VIN

BORDEAUX (33)

Validité : 6 mois
La Cité du Vin est un
équipement culturel unique
au monde où s’exprime l’âme
du vin, à travers une approche
immersive....

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/chateau-de-la-roche-courbon-17--434580
https://cie.meyclub.com/produit/cit-de-l-huitre-marenne-515697
https://cie.meyclub.com/produit/abbaye-de-la-sauve-majeure-627673
https://cie.meyclub.com/produit/entree-musee-du-chateau-de-pau-638623
https://cie.meyclub.com/produit/la-cite-du-vin-ebillet-33--886310
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=FESTIVAL+BD+ANGOULEME
https://cie.meyclub.com/produit/pal-osite-17--207
https://cie.meyclub.com/produit/le-bunker-de-la-rochelle-17--673146
https://cie.meyclub.com/produit/tours-de-la-rochelle-699026
https://cie.meyclub.com/produit/le-tresor-de-leonard-1044784
https://cie.meyclub.com/categorie/sorties-12233?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_12233}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&sexe_utilisateur=@SEXE&age_utilisateur=@AGE&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/produit/cariboo---visites-guidees-insolites-de-bordeaux-a-pied-ebillet-75--1082794
https://cie.meyclub.com/produit/fort-louvois-17--485929
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=MUSEE+ILE+AIX
https://cie.meyclub.com/produit/visite-du-chateau-de-cadillac-1032910
https://cie.meyclub.com/categorie/art-spectacles-salons-35


BIGFLO & OLI

FLOIRAC (33)
Le 19/01/2020

SUPREME NTM

FLOIRAC (33)
Le 25/10/2019

Trente ans après leurs
débuts, le légendaire
groupe de rap et de hip-
hop français fait sa
dernière tournée en
2019.

LE GRAND
BLEU EN CINE-
CONCERT

FLOIRAC (33)
Le 25/03/2020

Eric Serra et ses musiciens
nous invitent à redécouvrir
cetteœuvre
incontournable du cinéma
français, qu'ils interprètent
sur scène à l'identique
pendant la projection du
film, pour une expérience
immersive exceptionnelle.

WALY DIA

BORDEAUX (33)
Le 19/10/2019

Waly Dia a toujours la
pêche ! Dans ce deuxième
spectacle qui remporte
tous les suffrages depuis
sa création, l'humoriste
grenoblois se penche sur
le ''vivre ensemble'' de
manière jubilatoire mais
aussi sur l'écologie, la
condition féminine ou la
fracture sociale.

JUSQU'À

20%
DE REMISE

TOUS LES PLUS GRANDS ÉVÈNEMENTS
DISPONIBLES PARTOUT EN FRANCE !

Concerts, Spectacles, Théâtre, Humour,
Evènements sportifs, Festivals, Cirques...

Retrouvez toute la programmation
SPECTACLES sur votre portail d'offres.

SPECTACLES

BIGFLO & OLI « LA
VIE DE RÊVE » en
tournée et de retour
pour la 3ème fois à
ARKÉA ARENA!

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/bigflo-oli-1089317
https://cie.meyclub.com/produit/supreme-ntm-1075262
https://cie.meyclub.com/produit/waly-dia-1089324
https://cie.meyclub.com/produit/le-grand-bleu-1088841


OFFRES REGION AQUITAINE

MIKA

PAU (64) FLOIRAC (33)
Le 15/11/2019 Le 19/12/2019

NIORT (79)
Le 25/01/2020
Quatre ans après son dernier album, Mika est de retour avec My Name Is Michael
Holbrook, son nouvel opus

MURIEL ROBIN

FLOIRAC (33)
Le 15/01/2020
LIMOGES (87)
Le 14/02/2020
ET POF !
Muriel Robin nous fait ce
cadeau fou… l’espace de
quelques soirs elle reprend
ses sketchs cultes !

IZIA

CENON (33)
Le15/11/2019
Chargée de son bagage
musical rock et de son
héritage paternel inclassable,
Izia continue d’explorer des
territoires aux frontières de
l’électro pop sur des textes
en français, très
personnels...

BRUNO
SALOMONE

BORDEAUX (33)
Le 26/10/2019
LE SHOW DU FUTUR
Le premier one-man-show d
’anticipation!

ARCADIAN
LARUNS (64)
Le 19/10/2019
CENON (33)
Le 14/12/2019
REVELES DANS THE VOICE 5 LES
JEUNES GARÇONS ONT
DEMARRE LEUR AVENTURE EN
JOUANT DANS LE METRO ET
DANS PLUSIEURS BARS DE LA
CAPITALE...

JEREMYFERRARI

BORDEAUX (33)
Le 24/04/2020
LA ROCHELLE (17)
Le 25/04/2020

ANESTHESIE GENERALE
Après la religion et la
guerre, Jérémy Ferrari
s’attaque à la santé

BUN HAY MEAN

BORDEAUX (33)
Du 10 au 12/10/2019

Le monde appartient à ceux
qui le fabriquent

STEPHAN EICHER

BORDEAUX (33)
Le 02/02/2020
LIMOGES (87)
Le 04/02/2020
Comédie de Bernard
JEANJEAN et Martine
FONTAINE Avec : Christelle
JEAN et Jean-Baptiste BOUYE

DEVRAIS GAMINS
BORDEAUX (33)
Du 05 au 27/07/2019
Quand ils se lâchent, ça
grince et ça fait du bruit !

LOUIS CHEDID

BORDEAUX (33)
Le 14/05/2020

L'occasion d'écouter à
nouveau ses mélodies
intemporelles qui nous ont
accompagnés pendant 40
ans

NUIT BLANCHE
A HONOLULU

BORDEAUX (33)
Du 3 au 26/07/2019

Avec Blandine Salvert, Fred
Bourgade et Loïc Rojouan
Ecrit et mis en scène par
Fred Bourgade

LE PRENOM

MERIGNAC (33)
Les 27 & 28/09/2019
PAU (64)
Le 05/02/2020

Avec Florent Peyre et
Jonathan Lambert.

RENAN LUCE

ST JEAN D’ANGELY (17)
Le 09/11/2019
MERIGNAC (33)
Le 16/11/2019

L’un des plus brillants auteurs
de sa génération se livre dans
un nouvel album de
chansons aux textes intimes,
poignants et poétiques.
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TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

https://cie.meyclub.com/categorie/art-spectacles-salons-35
https://cie.meyclub.com/categorie/spectacles-490?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/rechercher/MIKA?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_reffacet=produit_region&fh_refview=search&fh_view_size=30&q=MIKA&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=MIKA&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=MIKA/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=MURIEL+ROBIN+LIMOGES+FLOIRAC
https://cie.meyclub.com/produit/izia-1085804
https://cie.meyclub.com/produit/bruno-salomone-1073922
https://cie.meyclub.com/rechercher/ARCADIAN?fh_view_size=30&q=ARCADIAN&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=ARCADIAN/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=JEREMY+FERRARI+BORDEAUX+LA+ROCHELLE
https://cie.meyclub.com/rechercher/BUN%20HAY%20MEAN?fh_view_size=30&q=BUN%20HAY%20MEAN&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=BUN\u0020HAY\u0020MEAN/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=stephan+eicher+limoges+bordeaux
https://cie.meyclub.com/produit/de-vrais-gamins-1081912
https://cie.meyclub.com/produit/louis-chedid-1075075
https://cie.meyclub.com/rechercher/le%20pr%C3%A9nom?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=le%20pr%C3%A9nom&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=le\u0020pr\u00e9nom/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/rechercher/renance%20luce?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=renance%20luce&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=renance\u0020luce&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=renance\u0020luce/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/rechercher/NUIT%20BLANCHE?fh_view_size=30&q=NUIT%20BLANCHE&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=NUIT\u0020BLANCHE/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}


FESTIVAL
CHANSONS ET
MOTS D'AMOU
AMOU (40)

Du 01 au 04 Août 2019

8° EDITION Oxmo PUCCINO,
CLARIKA et « Un petit air de
cinéma » Après avoir exploré
le voyage, les contes, le jazz,
la fantaisie, le festival
Chansons & Mots d'Amou
décloisonne une nouvelle
fois les genres autour des
nouvelle(s) vague(s).

SURGERES
BRASS FESTIVAL

SURGÈRES (17)

Du 16 au 18 Juillet 2019
Une manifestation à la
fois populaire et
prestigieuse, pour le plus
grand plaisir de tous les
spectateurs, du
passionné du jazz à
l'amateur curieux et
sensible.

JUSQU'À

20%
DE REMISE

TOUS LES PLUS GRANDS FESTIVALS
DISPONIBLES PARTOUT EN FRANCE !

Rock, Jazz, Country, Chanson française et
internationale, Folk, Rap, Métal...

Retrouvez toute la programmation FESTIVALS
sur votre portail d'offres.

FESTIVALS

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

FESTIVAL DE
MONTIGNAC

MONTIGNAC (24)
Du 29 Juillet au 04 Août
2019
La ville se met aux couleurs
du mélange des cultures
pour accueillir pour cette
39ème édition des groupes
des pays suivants : Algérie,
Bénin, Biélorussie, Canada,
France, Kazakhstan, Laos,
Nouvelle Calédonie,
Ouganda, Paraguay et Serbie.

FESTIVAL LES
FOUS CAVES 2019
PORT D’ENVAUX (17)

Du 19 au 20 Juillet 2019

18ème édition : Un plateau
de choix ! Le vendredi soir
c'est la soirée des copains,
ces groupes ont tous déjà
foulé une fois la scène des
fous-cavés ! Les Ogres de
Barback, qui sortent un
nouvel album, La Ruda qui se
reforme pour une tournée
exceptionnelle et Lysistrata
qui viennent en voisins après
avoir écumés les scènes d'
Europe et du monde.

https://cie.meyclub.com/rechercher?q=festival+amou
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=les+fous+caves
https://cie.meyclub.com/produit/surgeres-brass-festival-2019-pass-1jour-1058661
https://cie.meyclub.com/produit/festival-de-montignac-1071806


FESTIVAL AU FIL
DU SON

CIVRAY (86)
Du 25 au 27 Juillet 2019
Plus de 20 concerts sur 3
jours, dans un cadre bucolique
sur les bords de la Charente,
une ambiance chaleureuse,
festive et familiale.

STEROPARC
FESTIVAL
ROCHEFORT (17)
Du 19 au 20 Juillet 2019

Le festival STEREOPARC
mise sur les musiques
électroniques, des DJ's en
émergence jusqu'aux DJ's
internationaux.

OFFRES REGION AQUITAINE

LA BATAILLE DE CASTILLON
CASTILLON LA BATAILLE (33)

Du 19 Juillet au 24 Août 2019
Sur 7 Ha d’aire scénique au pied du Château Castegens, à une portée de canon du lieu de la
bataille, 600 bénévoles dont 400 batailleux et 50 cavaliers participent à cette évocation
historique à grand déploiement. Au-delà des faits d’armes, ces 90 minutes intenses, relevées de
cascades et d’effets pyrotechniques, nous replongent dans la vie quotidienne au Moyen-Âge,
entre fermes et auberges, femmes au puits, scènes de vendanges, saltimbanques, arracheurs
de dents et marchands ambulants..

FESTIVAL
L’HORIZON FAIT
L’MUR
LA LAIGNE (17)

Du 27 au 28 Juillet 2019

L’Horizon fait le mur'' est un projet
de festival axé sur les
coopérations entre artistes et
structures en valorisant un
territoire protégé de la région
Nouvelle Aquitaine.

FESTIVAL OUAILLE
NOTE ?
VASLES (79)
Du 06 au 07 Septembre 2019

L'association La Gatin'ouaille
remet ça une 7ème fois : le 2ème
week-end de Septembre pour
terminer l'été et la saison des
festivals en beauté

FESTIVAL TRIBAL
ELEK
ANDILLY LES MARAIS (17)
Du 09 au 10 Août 2019

FESTIVAL JAZZ AU
PHARE

ST CLÉMENT LES
BALEINES (17)
Du 03 au 07 Août 2019

REGGAE SUN SKA

VERTHEUIL (33)

Du 02 au 04 Août 2019

FESTIVAL DE
CONFOLENS

CONFOLENS (16)
Du 12 au 18 Août 2019

FESTIVAL
MUSICALARUE

LUXEY (40)

Du 15 au 17 Août 2019

Cette année, Melody Gardot,
Christophe, Lisa Ekdahl, Sly
Johnson,Manu Katché et Michel
Jonasz sont à l’affiche de cette
10ème édition.

Ziggy Marley, Dub Inc,
Tiken Jah Fakoly, Don
Carlos...

Patrick Bruel, Ska-P, Orelsan….

ROCK AND ROLL
CIRCUS FESTIVAL

VILLENEUVE SUR LOT (47)

Du 12 au 14 Juillet 2019

Les Sheriff, Laura Cox Band,
Franck Carducci Band …

TRANSHUMANCES
MUSICALES

LAAS (64)

Du 25 au 26 Juillet 2019

10E ESCAPADES
MUSICALES
BASSIN ARCACHON (33)

Du 20 Juin au 20 Juillet 2019

SOPRANO, SHAKA PONK…

En juin et juillet, tous les plus beaux
sites naturels et patrimoniaux du
Bassin d’Arcachon et du Val de
l’Eyre deviennent le temps d’un
concert, les scènes éphémères et
magiques
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TRIBAL ELEK est un plateau
artistique qui est composé de
groupe de musiques actuelles
comprenant au minium un
joueur de didgeridoo.

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

Danses et musiques du
monde
Tri Yann…

TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

https://cie.meyclub.com/categorie/spectacles-490?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=LA+BATAILLE+CASTILLON
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=FESTIVAL+L%27HORIZON+FAIT+L%27MUR
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=festival+ouialle
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=FESTIVAL+TRIBAL+ELEK+2019
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=FESTIVAL+JAZZ+AU+PHARE
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=REGGAE+SUN+SKA
https://cie.meyclub.com/produit/festival-de-confolens-2019-1053378
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=luxey
https://cie.meyclub.com/produit/stereoparc-festival-pass-1-jour-1034735
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=rock+and+roll
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=LAAS
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=escapade+musicale
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=festival+au+fil+du+son
https://cie.meyclub.com/categorie/festival-667?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1


CASTOR
WAKEPARK

SAINT LAURENT D'ARCE
(33)
Validité : Saison 2019
Venez découvrir le nouveau
Castorwakepark sur le Lac de
Saint Laurent d'Arce (33)
Au nord de Bordeaux (30
minutes de l'aéroport), c'est
dans un cadre unique que
notre équipe vous
accueillera.Wakeboard,
Wakeskate, Ski Nautique,
Bouée, Paddle ...

VORTEX
EXPERIENCE VR

BORDEAUX (33)
Validité : 6 mois
L’Hyper réalité virtuelle :
Vivez une expérience unique
en immersion totale,
ressentez les évènements
de la mission, équipé de
votre veste sensorielle.
Free Roaming : une
expérience high tech en
déplacement autonome
libre sur 500 m² de zone de
jeu

LES FRERES
JACK

PESSAC (33)
Validité : 3 à 6 mois
Les Frères Jacks sont le
premier centre de lancer de
Haches à Bordeaux.
Grâce aux conseils des
Frères Jacks, vous
deviendrez rapidement un
pro du lancer de haches.
Les 5 cibles des Frères Jacks
peuvent vous accueillir pour
une session d’une heure.

JUSQU'À

40%
DE REMISE

DES ACTIVITES POUR TOUS !

En famille ou entre amis, partagez un bon
moment de détente en choisissant les bons
plans du moment…

Retrouvez tous les LOISIRS disponibles sur
votre portail d'offres.

LOISIRS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS

AQUABECOOL

MÉRIGNAC (33)

Validité : 6 mois
ACTIVITES AQUATIQUES
AQUABIKE
AQUAGYM
AQUAFITNESS
AQUATRAINING
AQUABOXING

https://cie.meyclub.com/produit/aquabecool-bordeaux-merignac-33--1075839
https://cie.meyclub.com/produit/les-freres-jacks-bordeaux-33--1063868
https://cie.meyclub.com/produit/vortex-exp-rience-vr-borhttps://cie.meyclub.com/produit/vortex-exp-rience-vr-bordeaux-33--1063821deaux-33--1063821
https://cie.meyclub.com/produit/castor-wakepark-33-e-billet-1074131


FUN GOLF

ROYAN (17)

Validité : 03/11/2019
Fun Golf, deux parcours de
mini golf : Découverte et
Tropical (18 TROUS)

OFFRES REGION AQUITAINE

TEAM BREAK

BÈGLES (33)
L’Agence Team Break, composée de multiples Escape Rooms à travers la France, connue également
sous le nom de « cellule AntiSuperVilain », est une division ultra secrète de la CIA, du FBI, et de la RATP.
En devenant membre de l’agence Team Break, vous acceptez votre mission : déjouer les plans
diaboliques de Pedro et Olga, en pénétrant dans leurs fameuses Escape Rooms.
Le concept : vous pénétrez dans un univers immersif en équipe et avez 60 minutes pour accomplir
votre mission. Les Escape Rooms de Pedro et Olga sont destinées à tout type de public, de 8 à 77 ans.

VR GALAXYS

JOURNIAC (24)
Validité : Saison 2019
La station spatiale
UNIVERMARS est infestée
par un terrible virus. Tout
l’équipage est lui-aussi
infesté et veut s’emparer du
contrôle de la station.

AVEN'THURE

THURE (86)

PARC AVENTURE
CHANTEMERLE
LA CHAPELLE ST
ETIENNE (79)

Validité : 6 mois

Validité : 04/11/2019
Venez jouer à l’aventurier,
d’arbre en arbre et en
sécurité, à travers notre
parcours aventure où vous
testerez votre équilibre,
votre agilité...

Validité : 30/09/2019
Notre parc de loisirs se
situe en plein cœur d'une
forêt de chênes
centenaires !!

EXO LOISIRS

LAC DE BAURECH (33)
LAC DE SAMES (64)

Validité : Saison 2019
Exoloisirs c’est 11 bases en
France entièrement
dédiées à la pratique du ski
nautique et des dérivés...

LAZZER CITY

JOURNIAC (24)

TOP GUN
EVASION

BIGANOS (33)

Validité : Saison 2019
Lazzer City est le plus grand
de France.Jouez dans un
labyrinthe futuriste avec des
éléments de décors hors du
commun à l’échelle 1.

Validité permanente
Circuit Outdoor.
Piste éclairée en nocturne
Session de 10 mn soit
environ 10 tours de circuit

STADE NAUTIQUE
PESSAC

PESSAC (33)

LASER GAME

BORDEAUX (33)
MÉRIGNAC (33)
LA ROCHELLE (17)
NIORT (79)
ANGOULÊME (16)
POITIERS (86)
LIMOGES (87)
Validité : 1 an

Validité : 31/08/2019
Dans une ambiance
décontractée, dans des lieux
clairs et spacieux, venez
savourer tous les plaisirs
aquatiques en toute sécurité.

LES ANTILLES DE
JONZAC

JONZAC (17)

Validité : 31/12/2019
Dès les portes franchies : eau
turquoise, palmiers et plages
de sable blanc vous
plongeront...

CENTER PARCS

MORTON (86)

CHEQUES
EVASION

Validité : 6 mois
Vous êtes plutôt jungle,
bambouseraie ou
palmeraie ? Nagez d’une
ambiance tropicale à
l’autre et plongez dans une
eau à 29° toute l’année.

Validité permanente
Croisières en mer,
traversées vers les îles de la
Bretagne et de la Côte
Atlantique (Ile d’Yeu, Ile d’Aix)
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TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/team-break-bordeaux-33-e-billet-1071083
https://cie.meyclub.com/categorie/loisirs-11?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_11}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/produit/ch-que-evasion-travers-es-des-les-de-bretagne-et-c-te-atlantique-831733
https://cie.meyclub.com/produit/lazzer-city-24--1069786
https://cie.meyclub.com/produit/aven-thure-86--723369
https://cie.meyclub.com/rechercher/exo%20loisirs?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=exo%20loisirs&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=exo\u0020loisirs/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/rechercher/laser%20game?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_reffacet=produit_region&fh_refview=search&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=laser%20game&datetime=@DATETIME&id_beneficiaire=@IDBENEF&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=
https://cie.meyclub.com/produit/parc-aventure-chantemerle-79--712379
https://cie.meyclub.com/produit/antilles-de-jonzac-137
https://cie.meyclub.com/produit/gaia-stade-nautique-de-pessac-33--389249
https://cie.meyclub.com/produit/top-gun-evasion-33--327294
https://cie.meyclub.com/produit/fun-golf-17--601158
https://cie.meyclub.com/produit/center-parcs-vienne-bois-aux-daims-entrees-593898
https://cie.meyclub.com/produit/vr-galaxy-24--1069788


JUSQU'À

40%
DE REMISE

PARCSDELOISIRS,AQUATIQUES,ANIMALIERS…!

Des sorties pour tous les goûts et des tarifs
privilégiés toute l'année !

N’attendez plus et découvrez toutes les offres
disponibles sur votre portail d'offres.

PARCS

LA COCCINELLE

GUJAN MESTRAS (33)
Validité : Saison 2019

Visite inoubliable ! Dans la
Mini-Ferme les caresses,
les biberons donnés par
les enfants aux bébé
animaux ! sur l'aire de jeux
les manèges et attractions
à volonté. Le tout dans un
décor verdoyant et
ombragé.

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

BASSIN
AVENTURE

GUJAN-MESTRAS (33)
Validité Saison 2019
Notre parc vous propose
18 parcours ludiques
d'escalade dans les arbres,
soit + de 200 jeux sur 5
niveaux de difficultés
croissantes, + de 1500
mètres de Tyrolienne.
L'espace GRIMP à partir de
3 ans. Le NINJA RUN à
partir de 10 ans : parcours
d’obstacles au sol sans
équipement.

AVENTURE PARC

BOSDARROS (64)
Validité : 03/11/2019
Un parc intense en
Sensations aux portes de
la ville, à 10 minutes au
sud de Pau.
Entièrement réaménagé,
grands SAUTS et
EXPLOITS accessibles à
tous.
14 Parcours Aventure,
+105 jeux sont à votre
disposition, le tout en
totale sécurité.

AQUALAND

GUJAN-MESTRAS (33)

Validité : Saison 2019
7 parcs aquatiques dans le
Sud de la France :
Gujan-Mestras (33470)
Cap d'Agde (34205)
Fréjus (83600)
Port Leucate (11370)
Saint Cyprien plage (66)
Saint Cyr sur Mer (83270)
Ste Maxime (83120)

https://cie.meyclub.com/produit/aquarium-de-biarritz-27530
https://cie.meyclub.com/produit/la-coccinelle-30001
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=bassin+aventure
https://cie.meyclub.com/produit/aventure-parc-bosdarros-64-ebillet-989498
https://cie.meyclub.com/produit/aqualand-ebillet-596199


KID PARC

GUJAN-MESTRAS (33)
Validité : Saison 2019
Kid Parc Île d’Aventures : un
vrai parc d'attractions unique
en Gironde
Une île de pirates pour les
enfants de 0 à 10 ans et plus !

WALIBI
AQUALAND

AGEN (47)
Validité : Saison 2019
En 2019, mission 100%
adrénaline avec la nouvelle
attraction Dark Tower !
Aqualand Agen, c’est le parc
aquatique de référence du
Sud-Ouest.

ZOO DE
BORDEAUX
PESSAC
PESSAC (33)

Validité : 31/12/2020
Dans un cadre luxuriant et
ombragé, 250 animaux sont
à découvrir aux détours des
allées.

BIDAPARC

BIDART (64)
Validité : 1 an
Dans un jardin de type tropical,
vous aurez la possibilité de vous
amuser, de vous détendre ou
de vous restaurer dans notre
méga parc qui se compose de
jeux d'eau, de gonflables, d'un
carrousel

LA VALLEE DES
SINGES

ROMAGNE (86)

Validité : Saison 2019
Ni cage, ni barrière pour
vous permettre de découvrir
les singes comme nulle part
ailleurs !

ECOMUSEE DE
MARQUEZE

SABRES (40)

Validité : Saison 2019
Embarquez dans le train
centenaire pour rejoindre
Marquèze, un authentique
quartier de la Grande Lande

OFFRES REGION AQUITAINE

AQUATIC LAND

LABENNE (40)
Validité : Saison 2019
Situé à Labenne Océan (40), à seulement quelques minutes d’Hossegor et de Biarritz,
Aquatic landes est le plus grand parc aquatique situé au cœur de la forêt landaise,
véritable oasis de loisirs et de détente.

WOW PARC

URRUGNE (64)
Validité : Saison 2019
Venez en famille ou entre
amis pour grimper dans les
cabanes perchées à plus de
18 m du sol au milieu d'une
forêt, glisser sur les
toboggans verticaux, voler
sur les tyroliennes

TEPACAP

MÉRIGNAC (33)
Validité : 1 an
Découvrez la nature d’une
autre manière en faisant une
balade aérienne dans le parc
aventure Tépacap de
Bordeaux - Mérignac.

PARC LE
BOURNAT

LE BUGUE (24)

Validité : 30/09/2019
Visitez un parc d’attraction
unique, qui vous fera
découvrir la vie en Dordogne
en 1900.

ZOO DE LA
PALMYRE

LES MATHES (17)
Validité : 12 mois
Au fil des allées ombragées
qui serpentent à travers 14
hectares de pinède, 115
espèces animales sont à
découvrir ...

LA FERME
EXOTIQUE

CADAUJAC (33)

LE CHATEAU DES
ENIGMES

PONS (17)
LAAS (64)

Validité : 6 mois
Dans le musée d'attelages,
vous découvrirez aussi la
plus grande collection de
voitures et hippomobiles de
la région.

Validité permanente
Le Château des Enigmes est
un parc à thème d’un genre
nouveau qui propose des
activités à la fois ludiques et
pédagogiques.
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TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/la-vall-e-des-singes-86-ebillet-679991
https://cie.meyclub.com/produit/futuroscope---parc-d-attraction-et-de-spectacles-887841
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=chateau+des+enigmes
https://cie.meyclub.com/produit/parc-le-bournat-le-bugue-831704
https://cie.meyclub.com/produit/kid-parc-ile-d-aventures-913716
https://cie.meyclub.com/produit/tepacap-merignac-33--830476
https://cie.meyclub.com/produit/walibi-sud-ouest-aqualand-agen-47-e-billet-198535
https://cie.meyclub.com/categorie/parcs-4?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_4}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-de-bordeaux-pessac-33--233587
https://cie.meyclub.com/produit/wow-park-64--816601
https://cie.meyclub.com/produit/ecomusee-de-marqueze-40--128065
https://cie.meyclub.com/produit/bidaparc-64--438332
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-de-la-palmyre-ebillet--935405
https://cie.meyclub.com/produit/la-ferme-exotique-33--327630
https://cie.meyclub.com/produit/aquatic-landes-40-e-billet-1072813


DISNEYLAND® PARIS

Découvrez plus de 50
attractions au cœur des 2
Parcs Disney® : au Parc
Disneyland®, rencontrez les
Personnages Disney et
découvrez les merveilles des 5
mondes enchantés. Et si le
cinéma vous fascine, crevez
l’écran au Parc Walt Disney
Studios® lors d’attractions
inoubliables.

FUTUROSCOPE

Fun, festif et
fantastique…Vous
n’imaginez pas ce qui vous
attend.
Plus de 25 expériences
pour s’amuser en famille
ou entre amis.

LE GRAND PARC
DU PUY DU FOU®
L’histoire n’attend que vous.
Vivez un inoubliable voyage
dans le temps pour toute la
famille ! Spectacles
grandioses, aventures
épiques et émotions fortes…

PARC ASTERIX

Venez séjourner en famille &
vivez une immersion totale
dans la vie des Gaulois à 35
km de Paris. Chaque univers
thématique du Parc vous
plonge dans les aventures
d’Astérix et Obélix.

PORTAVENTURA
WORLD®
Séjour avec entrée à
PortAventura Park + 1 accès à
Ferrari Land inclus
A 1h au sud de Barcelone, sur
la Costa Dorada, en
Catalogne, terre de culture,
de gastronomie, de plages et
d’attraits naturels uniques.

ZOOPARC DE
BEAUVAL
Admirez la plus grande
diversité animalière de France
: 10 000 animaux de 600
espèces différentes, dont les
très rares pandas géants,
uniques en France.

RETROUVEZ LES MEILLEURES OFFRES POUR
LES PARCS + HÉBERGEMENT !

Futuroscope, Puy du Fou, Zooparc de
Beauval, Disneyland Paris, Astérix,

Portaventura...

PARC+
HÉBERGEMENT

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/la-foire-aux-plaisirs-de-bordeaux-du-22-02-2019-au-24-03-2019-33--826253
https://cie.meyclub.com/produit/sejour-a-disneyland---paris-705021
https://cie.meyclub.com/produit/le-grand-parc-du-puy-du-fou-s-jour-h-tel-parc-13677
https://cie.meyclub.com/produit/parc-ast-rix-s-jour-h-tel-parc-15796
https://cie.meyclub.com/produit/portaventura-world-s-jour-h-tel-parc-54879
https://cie.meyclub.com/produit/beauval-zooparc-s-jour-h-tel-parc-57771
https://cie.meyclub.com/categorie/avec-hebergement-12220?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_12220}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&sexe_utilisateur=@SEXE&age_utilisateur=@AGE&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/produit/futuroscope-sejour-hotel-parc-11684
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LE TRAIN A
VAPEUR DES
CEVENNES
ANDUZE (30)
Validité permanente
Un coup de sifflet, un jet de
vapeur et la locomotive
s'ébranle pour s'engouffrer
dans un long tunnel.

VISITES
SPECTACLES
PARIS
PARIS (75)

PARC SAINT PAUL

SAINT PAUL (60)

Validité : 6 mois
Nos visites permettent de
découvrir les quartiers et
les monuments parisiens
au travers d'anecdotes
historiques et d'histoires
jouées par nos acteurs.

Validité : Saison 2019
Niché dans un parc en
pleine nature, PARC SAINT
PAUL vous accueille pour
une journée de détente et
d’amusement.

TOUTANKHAMON

PARIS (75)
Jusqu’au 22/09/2019
TOUTANKHAMON, LE
TRESOR DU PHARON
L’exposition célébrera le
centenaire de la découverte
du tombeau royal en
présentant une collection de
chefs-d’œuvre d’exception.

CORTEO
CIRQUE DU SOLEIL

PARIS (75)

WAVE ISLAND
MONTEUX (84)

Du 12 au 15 Décembre 2019
Dans une ambiance de fête
foraine, le clown évoque ses
propres funérailles, sous le
regard attentionné d’une
volée d’anges bienveillants.

Validité : Saison 2019
Embarquez pour WAVE
ISLAND, le parc d’attractions
100% glisse au cœur de la
Provence. Venez découvrir,
en famille ou entre amis, près
de 5 hectares d’aventures et
d’attractions.

LA SCHTROUMPF
EXPERIENCE
PARIS (75)
Jusqu’au 20/10/2019
La Schtroumpf Expérience est
une aventure immersive dans la
peau du célèbre lutin bleu créé
par Peyo.« Haut comme trois
pommes » c’est la taille que vous
prendrez au cours de votre visite.

LA ROUTE DU SEL

SALLERTAINE (85)

FAME

PARIS (75)
Validité : 6 mois
Venez découvrir de
superbes paysages, la
Faune et la Flore du Marais
Breton Vendéen ainsi que
sa culture locale.

A partir du 03 Octobre 2019

Tiré du célèbre film d’Alan
Parker et de la fameuse
série télévisée, le musical «
Fame » revient à Paris dans
une nouvelle mise en scène.

TERRA
BOTANICA
ANGERS (49)
Validité : Saison 2019
1er parc à thème en Europe
dédié à l’univers du végétal.
Evadez-vous dans la serre
aux papillons et Prenez votre
envol à bord du plus gros
ballon à gaz du monde.

LE PETIT PRINCE
PARIS (75)

MUSEE DES
CONFLUENCES

LYON (69)
Validité : 6 mois
Le Musée des Confluences
est un musée d'histoire
naturelle et des sociétés. La
collection du musée des
Confluences est issue du
Muséum de Lyon

COUP D’ŒIL SUR LES
OFFRES NATIONALES

TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

Du 13 au 28 Septembre
2019
Chef d’œuvre poétique sous
l'apparence d'un conte pour
enfants, le Petit Prince de
Saint-Exupéry est ancré
dans l’imaginaire et la
mémoire de tous.

https://cie.meyclub.com/produit/la-foire-aux-plaisirs-de-bordeaux-du-22-02-2019-au-24-03-2019-33--826253
https://cie.meyclub.com/
https://cie.meyclub.com/produit/train-a-vapeur-des-cevennes-30--613407
https://cie.meyclub.com/produit/wave-island-920192
https://cie.meyclub.com/produit/musee-des-confluences-69--502284
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=toutankhamon
https://cie.meyclub.com/produit/corteo-1063091
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=visites+spectacles
https://cie.meyclub.com/produit/terra-botanica-e-billet-1043468
https://cie.meyclub.com/produit/la-route-du-sel-85--615386
https://cie.meyclub.com/produit/fame-1043261
https://cie.meyclub.com/produit/la-schtroumpf-experience-1073026
https://cie.meyclub.com/produit/le-petit-prince-1064885
https://cie.meyclub.com/produit/parc-saint-paul-e-billet--699421


> PAIEMENT SÉCURISÉ
par carte ou par chèque

> E-BILLET
à imprimer ou télécharger

> LIVRAISON
partout en France ou dans votre
boutique de proximité

TOUJOURS +
D'AVANTAGES

Encore plus d'offres !

VOYAGES SHOPPING SPORT

Faites vos valises ! CIE par
Meyclub c’est + de 90 tours
opérateurs et les meilleures
offres de séjours, hôtels,
camping et mobil-homes à
des prix très avantageux.

Bons d’achat mono ou multi-
enseignes, chèques et coffrets
cadeaux...

Comblez toutes vos envies !

Restez en forme et bénéficiez
de réductions exceptionnelles
auprès de nos partenaires
sportifs : salle de gym, location
de ski, squash, etc.

> SERVICE CLIENT par téléphone au 0 825 808 000
(service 0,15 € TTC/mn + prix appel) du lundi au vendredi de 09h à 18h

Des services au quotidien

La version complète est disponible sur notre site cie.meyclub.com ou sur simple demande auprès de Meyclub - Version du 15 Mars 2012



La version complète est disponible sur notre site cie.meyclub.com ou sur simple demande auprès de Meyclub - Version du 15 Mars 2012

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, surle sitewww.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 leurmise en ligne surle 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 pourcommanderdesProduits ;
« 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 etServices pourleurs besoins personnels ;
« Bon de commande » : désigne le document papier ou
dématérialisé par lequel les Utilisateurs commandent des
Produits etServices auprès de PROWEBCE;
« Catalogue » : désigne le catalogue papier de produits et
servicesMEYCLUB ;
« 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 pourréserverdes Services ;
« Services » : désigne tout Service proposé sur le site internet
www.meyclub.com;
« Utilisateurs » : désigne l’ensemble des utilisateurs du site
internetwww.meyclub.com, les Clients et lesAdhérents.

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/ACCESAU 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.

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 01 79
62 15 13 (appel non surtaxé, coût en fonction de
l’opérateur). 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 parcourrierpostal
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 ETMODALITES 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
surle Catalogue etsurle 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 MEYCLUB.
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 79 62 15 13
(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 14
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 14 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 14 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. 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 remboursementne 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 PARTICULIÈRES
POURLESSPECTACLES etSOIREES&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
tardune 1/2 heure avant le débutdu spectacle.

DanslecasoùPROWEBCEenvoiedesbilletsoriginaux:
• 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
parle client, ou voldes 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 impératifde 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.

ANNULATIONETREMBOURSEMENT

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
commande 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 (notamment 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






