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Nous sommes heureux de vous présenter vos "Infos Club Aquitaine" pour le mois de
Février 2020.

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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CINÉMA SAINT MICHEL

ARUDY (64)
1 salle

Validité : 6 mois

CINÉMA VÉO

TULLE (19)

LE PLAZA

MARMANDE (47)
4 salles

Validité : 6 mois

Validité : 6 moisValidité : 6 mois

VILLA MONCINE

ST ANDRÉ DE CUBZAC (33)
8 salles

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/villa-moncine-33--1053127
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cin-ma-le-plaza-marmande-47--1062906
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinema-saint-michel-arudy-64--1090069
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cin-ma-veo-tulle-19--194947


OFFRES REGION AQUITAINE

CINÉMA LA LUTZ

PEYREHORADE (40)

1 salle
Cartes de 5 entrées valables 12 mois à
partir de la première utilisation.

Validité : 6 mois.

MERIGNAC CINE

MÉRIGNAC (33)
4 salles

Validité : 6 mois

Validité : 9 à 12 mois

CINÉMA LE FAMILIA

THOUARS (79)
1 salle

Validité : 7 à 9 mois

CINEMA LE LUXOR

OLORON SAINTE MARIE (64)
3 salles

Validité : 6 moisValidité : 3 mois

MONCINE

ANGLET (64)
7 salles

CINE PROXIMITE

Billet valable dans 26 cinémas de
proximité

Validité : 1 an

CINECHEQUE

PRÈS DE 1 000 CINÉMAS AFFILIÉS

MULTIPLEXE LE
GRAND CLUB

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

UTOPIA

BORDEAUX (33)

1 salle
Billets valables dans toute la
France

Validité : 6 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)
LANGON (33)

CGR

BORDEAUX LE FRANÇAIS (33)
12 Salles
VILLENAVE D’ORNON (33)
14 salles
Tarif unique valable pour tous les cinémas dans
toutes les villes (hors Celtic de Brest).

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 permanente

Validité : 6 mois Validité : 3 à 6 mois

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

Validité : 1 an

https://cie.meyclub.com/produit/cinemas-grand-ecran-aquitaine--618979
https://cie.meyclub.com/produit/cgr-cinemas-2018-690054
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-merignac-33--27526
https://cie.meyclub.com/produit/cinemas-proximite-bordeaux-33--31570
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinema-le-familia-thouars-79--1073191
https://cie.meyclub.com/produit/cinecheque-e-billet-pres-de-1-000-cinemas-affilies-240595
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinema-la-lutz-peyrehorade-40--1155492
https://cie.meyclub.com/produit/multiplexe-le-grand-club-40--53300
https://cie.meyclub.com/produit/ugc-cine-cite-bordeaux-et-talence-33--205819
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-le-luxor-oloron-sainte-marie-64--1074135
https://cie.meyclub.com/produit/les-cinemas-utopia-189705
https://cie.meyclub.com/fr/produit/megarama-bordeaux-le-pian-medoc-33-e-billet-1106145
https://cie.meyclub.com/produit/moncine-anglet-64--27527
https://cie.meyclub.com/categorie/cinema-27
https://cie.meyclub.com/categorie/cinema-27


CITE DU VIN

BORDEAUX (33)

Validité : 6 mois
La Cité du Vin donne à voir
le vin autrement, à travers le
monde, à travers les âges,
dans toutes les cultures et
toutes les civilisations.
Lieu de vie, lieu de sortie,
lieu de découverte, La Cité
du Vin vous invite au voyage
dans un monde de cultures.

MUSEE DE LA
PORCELAINE DE
LIMOGES

LIMOGES (87)

Validité : 1 an
En plein cœur de la
capitale mondiale des Arts
du feu, le Musée national
Adrien Dubouché abrite la
plus grande collection de
porcelaine de Limoges au
monde. L’établissement
conserve plus de 18 000
ouvres qu’il dévoile au
public ...

MUSÉE DE LA
MINE
BOSMOREAU LES MINES
(23)

Validité permanente
A 6km de Bourganeuf, ce
musée retrace l'histoire de
l'exploitation du charbon et
de la vie des mineurs de 1784
à 1958 à travers 7 salles
d'exposition. Ouverture d'une
salle consacrée aux lanternes
ferroviaires de la Compagnie
Paris-Orléans.

KP KARAOKE BOX

SAINTE EULALIE (33)

Validité permanente
Pourquoi vous allez vivre des
moments inoubliables ? Dans
votre box, vous ne craignez
pas le regard des autres. Vous
pouvez vous isoler avec vos
amis, vos collègues ou votre
famille dans un
environnement privé et
parfaitement équipé. Vous
pouvez chanter à tue-tête
autant que vous voulez,
personne ne viendra vous
déranger.

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/fr/produit/kp-karaok-box-33--1163127
https://cie.meyclub.com/fr/produit/musee-de-la-porcelaine-de-limoges-1074091
https://cie.meyclub.com/produit/la-cite-du-vin-ebillet-33--886310
https://cie.meyclub.com/fr/produit/musee-de-la-mine---decouvrez-une-ancienne-cite-miniere-23--1151715


OFFRES REGION AQUITAINE

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. Il conserve de riches décors : cheminées monumentales,
tapisseries, plafonds peints. Le destin du « presque-roi » : Cadet de Gascogne précurseur
des mousquetaires, le duc d'Epernon connaît une ascension fulgurante à la fin du XVIe
siècle, et les régicides d'Henri III puis d'Henri IV. Une période carcérale : Du XIXe siècle
aux années 1950, ce palais à l'abandon devient une prison pour femmes.

LE GRAIN DE FOLIE
ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33)
Validité : Juin 2020
La revue Splendissime est un
spectacle complet et inédit
avec danseuses, chanteur,
chanteuse, acrobates,
automate, comique et
magicien.

CABARET
L'ENTREPÔT
LA ROCHELLE (17)

Validité : Saison 2019/2020
Embarquez dans une aventure
humaine et chaleureuse, en
famille, entre amis, en
amoureux…

THÉÂTRE DES
BEAUX-ARTS

BORDEAUX (33)

Validité : 1 an
C’est un lieu intimiste et
chaleureux, dont l’ambition est
d’être accessible à tous et
d’être l’endroit incontournable
des sorties Bordelaises.

PASSEPORT
GOURMAND
BORDEAUX (33)
Validité : 1 an

Dans 80 restaurants, Bordeaux
+ Gironde, Dordogne, Landes
et Pyrénées Atlantique

LES GUERRIERS DU
RING

BORDEAUX (33)
Le 11/04/2020
LES GUERRIERS DU RING® signe
sa toute 1ère édition à ARKEA
ARENA à Bordeaux. LGR® est un
Gala de Kick-Boxing, sous l’égide
de la FFKMDA...

MATCH DES
LEGENDES 2020

BORDEAUX (33)
Le 25/05/2020
Le match opposera l’Equipe de
France de Football 98 à l’Equipe
de France de Rugby 99, au
profit de l’association « Un
sourire, un espoir pour la vie »

PASS PATRIMOINE

FRANCE ET BELGIQUE
Validité : 1 an
Le Pass Patrimoine vous offre la
liberté avec un accès illimité aux
plus beaux châteaux,
monuments, musées, parcs et
jardins de France et de
Belgique.

LE BUNKER DE LA
ROCHELLE

LA ROCHELLE (17)
Validité : 22/12/2020
Réouverture le 08/02/2020
Visitez cet incroyable Bunker,
siège de l’Amiral et des
commandants de U-Boot
pendant la Deuxième Guerre
mondiale.

THEATRE DES
SALINIERES

BORDEAUX (33)

Validité : 1 an
Situé au coeur du vieux
Bordeaux, le Théâtre des
Salinières vous propose
chaque saison 17 grandes
comédies.

L’ANGE BLEU

GAURIAGUET (33)

Validité : Juin 2020
Pendant tout votre repas
l’orchestre vous
accompagne sur les pistes
de danse et les artistes du
spectacle animent votre
soirée avant la revue

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, édifié au XVe
siècle dans le style gothique.

TARIFS
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THEATRE
TRIANON

BORDEAUX (33)

Validité : 2 mois
Le Trianon, ce petit théâtre Art
déco programme des
humoristes, des pièces de
théâtre, des concerts et des
chanteurs.

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/le-grain-de-folie-cabaret-33--181
https://cie.meyclub.com/fr/produit/le-bunker-de-la-rochelle-17--673146
https://cie.meyclub.com/fr/produit/pass-patrimoine-chateaux-jardins-musees-en-illimite-en-france-et-en-belgique-1153406
https://cie.meyclub.com/produit/les-guerriers-du-ring-1136580
https://cie.meyclub.com/produit/theatre-des-salinieres-33--856878
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=FESTIVAL+BD+ANGOULEME
https://cie.meyclub.com/fr/produit/passeport-gourmand-aquitaine-840296
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=tour+pey+berland
https://cie.meyclub.com/produit/theatre-des-beaux-arts-33--873766
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cabaret-l-entrepot-17--431834
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/fr/produit/chateau-de-cadillac-1177221
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=theatre+trinon
https://cie.meyclub.com/fr/produit/match-des-legendes-2020-1171244
https://cie.meyclub.com/produit/l-ange-bleu-33--365948
https://cie.meyclub.com/categorie/art-spectacles-salons-35


EARTH WIND &
FIRE
EXPERIENCE

SEIGNOSSE (40)
Le 14/08/2020
Al McKay, membre
fondateur, guitariste
emblématique et
compositeur des tubes
d'Earth, Wind & Fire
(Singasong, September) est
à nouveau en tournée avec
son all star exceptionnel
pour nous faire revivre
l’atmosphère du Earth Wind
& Fire de la grande époque.

JURASSIC PARK
EN CINE CONCERT
FLOIRAC (33)
Le 06/06/2020

Découvrez JURASSIC PARK en
ciné-concert avec un
orchestre symphonique de
70 musiciens sur scène ! Le
Yellow Socks Orchestra, dirigé
par Nicolas Simon,
interprétera en live la célèbre
bande-originale de John
Williams pendant la
projection du film, en parfaite
synchronisation avec les
images.

QUEEN
SYMPHONIC

BORDEAUX (33)
Le 15/11/2020

Sur scène : les 4 chanteurs et
le rock band du musical
londonien « We Will Rock You
» accompagnés par un
orchestre symphonique.

EVA

FLOIRAC (33)
Le 14/05/2020

La jeune niçoise aux 200
millions de vues youtube
avec un disque d'or à son
actif et un single de platine
''ON FLEEK'' fera sa
première tournée en 2020
dans les Zéniths de France.

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

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/fr/produit/earth-wind-fire-experience-1182498
https://cie.meyclub.com/fr/produit/jurassic-park-en-cine-concert-1171561
https://cie.meyclub.com/fr/produit/eva-1171763
https://cie.meyclub.com/fr/produit/queen-symphonic-1179772


OFFRES REGION AQUITAINE

LES CHEVALIERS DU FIEL

BORDEAUX (33)
Les 05 & 07/03/2020
Grande première à Bordeaux, les Chevaliers offrent leurs trésors dans ce spectacle
unique ''Les trésors des Chevaliers du Fiel'' Tous leurs grands sketches récents ou anciens,
l'inévitable SIMCA 1000

LYNDA LEMAY

LIMOGES (87)
Le 17/11/2020
BORDEAUX (33)
Le 18/11/2020
La vie est un conte de fous

CASSE-NOISETTE

FLOIRAC (33)
Le 23/01/2021

Cette année, le célèbre
Bolchoï de Minsk signe son
retour exceptionnel en
France et viendra vous faire
vivre la magie de Noël avec le
chef d’œuvre Casse-Noisette !

CHRISTOPHE MAE

FLOIRAC (33)
Le 20/03/20 et le 29/11/20
BAYONNE (64)
Le 24/07/2020
PAU (64)
Le 25/11/2020
BOULAZAC (24)
Le 28/11/2020
.

LA CHUTE DU
COUCOU
BORDEAUX (33)
Du 07/02 au 25/04/2020
LE HAILLAN (33)
Le 10/04/2020
CHATEAUBERNARD (16)
Le 18/04/2020
La toute nouvelle comédie de
Frédéric Bouchet...

SERGE LAMA
FLOIRAC (33)
Le 13/03/2021

Adieu chère province
Serge Lama revient avec un
tout nouveau tour de chant
qui promet d’être des plus
émouvants puisque l’artiste a
annoncé qu’il s’agissait de sa
dernière tournée en province.

IAM

NIORT (79)
Le 13/05/2020
FLOIRAC (33)
Le 22/11/2020
RAP WARRIOR TOUR

CATHERINE
RINGER

LA RIVIERE (33)
Le 02/07/2020
LA ROCHELLE (17)
Le 14/07/2020
Chante Les Rita Mitsouko

ARNO
BORDEAUX (33)
Le 19/03/2020
BIARRITZ (64)
Le 22/03/2020
ANGOULEME (16)
Le 03/04/2020

SANTEBOUTIQUE

KYAN KHOJANDI

ROYAN (17)
Les 21 & 22/02/2020
BORDEAUX (33)
Le 29/10/2020
Récemment j'ai vécu une des
meilleures soirées de ma vie,
il faut que je vous raconte ! A
très vite !

ABD AL MALIK

ARCACHON (33)
Le 10/03/2020
JEUNE NOIR A L’EPEE

JE VIS AVEC
FREDDIE
MERCURY

BORDEAUX (33)
Jusqu’au 30/04/2020
Comédie où on chante mais
pas que... Jean-François a un
don : il est le sosie de
Freddie Mercury... En tout
cas, c'est ce qu'il pense !

ET TOUT LE
MONDE S’EN
FOUT

BORDEAUX (33)
Le 22/02/2020
BIARRITZ (64)
Le 12/12/2020
Armé de son humour et de
sa condescendance
légendaire, ce Youtubeur ...
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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/fr/produit/les-chevaliers-du-fiel-1169482
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/LYNDA%20LEMAY?fh_view_size=30&q=LYNDA%20LEMAY&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/$s=LYNDA\u0020LEMAY/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/CASSE-NOISETTE?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_reffacet=produit_ville&fh_refview=search&fh_view_size=30&q=CASSE-NOISETTE&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=CASSE-NOISETTE&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=CASSE\u002dNOISETTE/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}/produit_ville%3E{floirac}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/christophe%20ma%C3%A9?fh_view_size=30&q=christophe%20ma%C3%A9&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=christophe\u0020ma\u00e9/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=la+chute+du+coucou
https://cie.meyclub.com/fr/produit/serge-lama-1182706
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/iam?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=iam&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=iam&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=iam/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/CATHERINE%20RINGER?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=CATHERINE%20RINGER&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=CATHERINE\u0020RINGER&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=CATHERINE\u0020RINGER/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/ARNO?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&q=ARNO&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=ARNO&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=ARNO/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/kyan?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&q=kyan&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=kyan&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=kyan/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/je-vis-avec-freddie-mercury-1183011
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/et%20tout%20le%20monde%20s%27en%20fout?fh_view_size=30&q=et%20tout%20le%20monde%20s%27en%20fout&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/$s=et\u0020tout\u0020le\u0020monde\u0020s\u0027en\u0020fout/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/ABD%20AL%20MALIK?fh_view_size=30&q=ABD%20AL%20MALIK&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=ABD\u0020AL\u0020MALIK/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}


MDR FESTIVAL
BOISSEUIL (87)

Du 18 au 21/03/2020

Le Festival a pour nom :
MDR Empire. Il se veut
l'événement marquant du
début du printemps. Cette
invitation au rire et à la
découverte a pour objectif
d'offrir au public de Boisseuil
et des villes voisines, un
moment de détente à
travers un ensemble de
spectacles d'humour avec
des humoristes aux talents
exceptionnels.

FESTIVAL ODP
TALENCE #6

TALENCE (33)

Du 28 au 31/05/2020
Le festival ODP Talence,
c’est 4 jours de fête en
soutien au Sapeurs-
Pompiers de France. Au
programme : des concerts
mais aussi de nombreuses
animations, un village
enfant ODP Kids, des
initiations aux gestes qui
sauvent.

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
JOURNEES
DECALEES

THOUARS (79)
Du 05 au 06/06/2020
FESTIVAL WEEK END
DECALE 2020 PASS 2 JOURS
Vendredi 5 juin : MO +
CELKILT Samedi 6 juin : 1ère
partie + SINSEMILIA +
Bootleggers United (DJ
ZEBRA & DJ PROSPER)

FESTIVAL JAZZ
NATUREL
ORTHEZ (64)

Du 10 au 22/03/2020
Le festival de jazz accueillera
plusieurs formations de
grande qualité aux influences
mêlées de rock et de
couleurs en provenance des
cultures les plus éclectiques.

https://cie.meyclub.com/fr/produit/gainsbourg-for-kids-1154344
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{orthez}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{talence}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{thouars}


FESTIVAL DE
CONFOLENS

CONFOLENS (16)
Du 10 au 16/08/2020
63 ans déjà que Confolens
accueille danseurs, chanteurs,
musiciens et festivaliers du
monde entier !

STEROPARC
FESTIVAL
ROCHEFORT (17)
Du 17 au 18/07/2020
Le festival STEREOPARC mise sur
les musiques électroniques, des
DJ’s en émergence jusqu’aux DJ’s
internationaux.

OFFRES REGION AQUITAINE

FESTIVAL AU FIL DU SON
CIVRAY (86)

Du 23 au 25/07/2020
Plus de 20 concerts sur 3 jours, dans un cadre bucolique sur les bords de la Charente,
une ambiance chaleureuse, festive et familiale. Une programmation éclectique entre têtes
d'affiches et découvertes.

LES FRANCOFOLIES
LA ROCHELLE (17)

Du 10 au 14/07/2020

Au cœur de la magnifique ville
de La Rochelle, le festival
réunira une programmation
populaire et audacieuse avec
ses têtes d'affiche
incontournables et ses jeunes
espoirs !

FESTIVAL
MUSICALARUE
LUXEY (40)
Du 31/07 au 02/08/2020

En 2020, Musicalarue entend
toujours répondre aux envies de
tous ces publics en leur
proposant des artistes de renom
aux genres variés

COGNAC BLUES
PASSIONS
COGNAC (16)
Du 01 au 05/07/2020

Depuis 27 ans, le festival
Cognac Blues Passions fait la
part belle aux musiques afro-
américaines.

GAROROCK

MARMANDE (47)
Du 02 au 04 Août
L’expérience Garorock ne
s’explique pas, elle se vit ! JEUDI
25 JUIN BLACK EYED PEAS -
NEKFEU - TRYO - IZIA VENDREDI
26 JUIN PNL - DISCLOSURE -
SHAKA PONK - ODEZENNE..

BRIVE FESTIVAL

BRIVE LA GAILLARDE (19)

Du 23 au 26/07/2020

Le 1er festival de musiques
actuelles en Limousin vous
donne rendez-vous pour sa
17ème édition.

FESTIVAL LES
VEYRACOMUSIES

VEYRAC (87)
Du 20 au 23/05/2020
Vian par Debout sur le Zinc,
Suzane, Flavia Coelho…

FESTIVAL FREEMUSIC
MONTENDRE (33)

Du 19 au 21/06/2020
Le festival est un véritable weekend
convivial, où programmation
artistique de haute qualité et
activités sportives, culturelles et
expérientielles se mêlent dans un
lieu dédié à la fête !

JAZZ AND BLUES
FESTIVAL
MARTILLAC, BEAUTIRAN,
SAUCATS, LEOGNAN (33)

Du 3 au 13/06/2020
Un programme festif, aux
diverses facettes, qui invite à la
convivialité, au dépaysement, à
la découverte d'un terroir avec
le jazz et le blues en toile de
fond.…

FESTIVAL 1001
NOTES EN
LIMOUSIN

LIMOGES (87)

Du 25/07 au 08/08/2020
À l’affiche, Alexandre Tharaud et
l’Orchestre de la Garde
Républicaine, Emir Kusturica et
son No Smoking Orchestra...

45E FESTIVAL
MUSIQUESMETISSES
ANGOULÊME (16)

Du 29 au 31/05/2020
Événement musical
incontournable depuis plus de 40
ans, le festival Musiques Métisses
fait rayonner les artistes de la
scène mondiale
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TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS 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/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{civray}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{la20rochelle}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{luxey}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{cognac}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{marmande}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{brive20la20gaillarde}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{veyrac}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{montendre}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{rochefort}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?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&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{leognan;martillac;saucats;beautiran}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{limoges;panazol;st20leonard20de20noblat;st20priest20taurion}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{angouleme}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{confolens}
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


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

PATINOIRE
LIMOGES

LIMOGES (87)

Validité : 6 mois

La patinoire de Limoges
dispose d'une piste de 60 m
de long et de 30 m de large,
où vous pourrez profiter des
joies de la glisse et de la
vitesse, dans une ambiance
chaleureuse et décontractée.
perfectionner votre style.

AQUABECOOL

MÉRIGNAC (33)

Validité : 6 mois

Pouvoir de l'eau : Massant –
Drainant – Elimine la cellulite
–Gomme la peau d’orange –
Améliore le rythme
cardiaque – Favorise la
circulation du sang –
Remodelage du corps.

BOWLING
D'ANGOULÊME
ANGOULÊME (16)
Validité permanente
Seul, en famille, entre amis
ou collègues de travail, vous
pourrez vous essayer au
bowling sur l’une des 16
pistes, informatisées et
automatisées, permettant
aussi l’accueil des enfants
dès l’âge de 4/5 ans et des
personnes souffrant de
handicaps, grâce aux
bumpers

KART SYSTEM

BORDEAUX LAC (33)
MÉRIGNAC (33)

Validité permanente

KART System vous invite à
découvrir deux sites
exceptionnels : en plein air à
Mérignac et en salle à
Bordeaux-lac.

https://cie.meyclub.com/fr/produit/bowling-d-angouleme-16--1176708
https://cie.meyclub.com/fr/produit/kart-system-29999
https://cie.meyclub.com/fr/produit/aquabecool-bordeaux-merignac-33--1075839
https://cie.meyclub.com/fr/produit/patinoire-de-limoges-416664


TEAM BREAK

BÈGLES (33)

Validité : 3 mois
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.

TRAMPOLINE
PARK

MÉRIGNAC (33)
BORDEAUX (33)
ST JEAN DE LUZ (64)
Validité : 12 mois

Venez profiter de nos
multiples attractions ...

CALICEO

BORDEAUX (33)
PAU (64)

Validité : 6 mois

Entrez dans un lieu magique
de 4000 m² et partagez le
bonheur d’une eau chaude à
33°C dans des bassins
intérieurs et extérieurs

BOWLING
STADIUM

NIORT (79)
Validité permanente
16 pistes de bowling.
Location de chaussures
incluse -Billets valables 7
jours/7 dans tous les
bowlings Stadium

GOOLFY

MIGNÉ-AUXANCES (86)
Validité : 1 an
Découvrez le mini-golf le plus
original de la Vienne ! 18
trous, un décor dépaysant,
voyagez sur la banquise, dans
l'océan, la jungle et la savane.

OFFRES REGION AQUITAINE

BLOCK'OUT

BORDEAUX (33)

Validité : 6 mois
Le bloc c'est l'escalade libre,
sans corde, ni harnais, vous
vous réceptionnerez sur de
gros tapis de 40 cm.

E-SCAPE PROJECT

LIMOGES (87)
Validité permanente

Mettez vos connaissances en
commun pour ne manquer
aucun détail. Vous devrez
faire face à plusieurs énigmes,
casse-têtes, illusions d’optique
et autres codes à déchiffrer…

METROPOLIS

LANGON (33)
LE PIAN MÉDOC (33)
SAINTE EULALIE (33)
Validité permanente
Votre centre Metropolis est
équipé de pistes modernes et
répond aussi bien aux sorties
en famille qu'aux sorties
d'entreprise.

LASER GAME

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

VERTIGO PARK

LIBOURNE (33)
Validité : 3 mois
Votre centre multi-activité,
accessible dès 6 ans,
regroupe 1 trampoline parc,1
laser quest, 2 salles d’escape
game, un bowling 12 pistes
ainsi qu’une Cervoiserie.

YOUPI PARC

PAU MORLAAS (64)

Validité permanente
Parc de loisirs couvert et
extérieur avec jeux d'eau, parc
de jeux couvert pour les
enfants de 0 à 12 ans. Gratuit
pour les parents.

BOWLING BRIVE

BRIVE LA GAILLARDE (19)

Validité : 3 mois
Le Bowling de Brive, vous
accueille tous les jours de la
semaine pour un moment de
détente assurée.
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TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

TARIFS
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AGINUM THERMAE

BOE (47)
Validité : 6 mois
Spécialiste dans les massages
de bien être et la détente sur
Agen, l' Aginum Thermae vous
accueille dans un cadre unique
et original de 550m2 inspiré
des antiques thermes romains
dédiés à la relaxation.

https://cie.meyclub.com/fr/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/fr/produit/vertigo-park-libourne-33--1116782
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/metropolis%20bowling?fh_view_size=30&q=metropolis%20bowling&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/$s=metropolis\u0020bowling/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/block-out-bordeaux-33--719243
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=caliceo
https://cie.meyclub.com/fr/produit/e-scape-project-limoges-87--1158686
https://cie.meyclub.com/rechercher/trampoline%20park?sexe_utilisateur=@SEXE&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&age_utilisateur=@AGE&q=trampoline%20park&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=trampoline\u0020park/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/bowling-brive-19--895440
https://cie.meyclub.com/fr/produit/goolfy-poitiers-migne-auxances-86--1123012
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/aginum-thermae-923659
https://cie.meyclub.com/fr/produit/youpi-parc-pau-morlaas-64--1177337
https://cie.meyclub.com/fr/produit/bowling-stadium-niort-79--290829


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

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

ZOO DU BASSIN
D'ARCACHON

LA TESTE (33)
Validité : 1 an
Le zoo du Bassin
d’Arcachon est l’un des
plus grands zoos de la
Nouvelle Aquitaine. Avec
plus de 800 animaux, ses
22 hectares de forêt et 4
km de visite, le zoo vous
fait découvrir des animaux
rares et d'exception...

AQUARIUM DE
LA ROCHELLE
LA ROCHELLE (17)

Validité : 6 mois
Durant 2h, visitez le cœur
de l’Océan, partez à la
rencontre de plus de 12
000 animaux marins, et
laissez-vous surprendre par
la biodiversité de
l’Atlantique, de la
Méditerranée ou des
Tropiques.

AQUARIUM DU
LIMOUSIN

LIMOGES (87)
Validité : 31/12/2019
''Un océan de curiosités''
Partez pour un tour du
monde exceptionnel et
découvrez les mystères
des mers et des océans
des cinq continents ! Une
aventure des plus
saisissantes vous attend !

CENTER PARCS

BOIS AUX DAIMS (86)
Validité : 6 mois
AQUA MUNDO : 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

https://cie.meyclub.com/produit/aquarium-de-biarritz-27530
https://cie.meyclub.com/produit/center-parcs-vienne-bois-aux-daims-entrees-593898
https://cie.meyclub.com/fr/produit/zoo-du-bassin-d-arcachon-e-billet--1026706
https://cie.meyclub.com/produit/aquarium-de-la-rochelle-141
https://cie.meyclub.com/fr/produit/aquarium-du-limousin-87--1156043


PARC OURS -
PARC ANIMALIER
ET REFUGE

BORCE (64)
Validité : 6 mois
Parc’Ours gère l’espace
animalier de Borce où elle
présente la faune sauvage de
nos montagnes et les animaux
domestiques...

FUTUROSCOPE

CHASSENEUIL DU
POITOU (86)
Réouverture le 07/02/20
Validité : 1 an
Enfilez votre peau de bête,
venez rire et frissonner en
famille avec les héros de
L’Age de Glace...

ZOO DE LABENNE

LABENNE (40)
Validité : 31/12/2020.

Le Zoo de Labenne se situe sur la côte sud des Landes, à 20 minutes de Bayonne (64) et
d'Hossegor (40), et accueille plus de 70 000 visiteurs par an (1er site touristique privé des
Landes).
Une visite animalière au coeur de la nature : plus de 60 Espèces, plus de 200 Animaux

ZOOPARC DE
BEAUVAL

SAINT AIGNAN (41)
Validité : 1 an
Les diables de Tasmanie, espèce
endémique de l’île du même
nom, en Australie, s’installent au
ZooParc. Entouré de légendes,
ce marsupial carnivore doit son
nom au cri glaçant

CITE DE L’ESPACE
TOULOUSE (31)
Réouverture le 05/02/20
Validité : 6 mois
Découvrez de véritables
engins spatiaux, voyagez aux
confins du cosmos, admirez
des trésors spatiaux et
percez tous les secrets de
l’espace…

ZOO DE LA
PALMYRE

LES MATHES (17)
Validité : 12 mois
L'un des parcs zoologiques
les plus renommés d’Europe,
au cœur de la Côte de
Beauté et des plages de la
Charente-Maritime.

CITÉ DE L'OCÉAN

BIARRITZ (64)
Validité : 6 mois
La Cité de l’Océan est un
musée ludo-scientifique
dédié à l’Océan. D'où vient
l'eau des océans ? Comment
naissent les vagues ?

AQUARIUM DE
BIARRITZ

BIARRITZ (64)
Validité : 6 mois
Véritable invitation au voyage,
le nouveau parcours de
l'Aquarium de Biarritz
remonte le Gulf Stream pour
une découverte des fonds
marins...

OFFRES REGION AQUITAINE

RÉSERVE
AFRICAINE DE
SIGEAN

SIGEAN (11)
Validité : 31/12/2020
Parc animalier semi-naturel,
l'espace offert est
suffisamment vaste pour que
les animaux restent sauvages

PARC ZOO DU
REYNOU

LE VIGEN (87)
Validité : 31/12/2020
Réouverture le 08/02/20
Le Parc ZOO du Reynou est un
parc zoologique hors du
commun...

DÉFIPLANET'
DIENNÉ (86)
Validité : 6 mois
Tous acteurs de votre visite,
vous devrez faire les bons
choix et répondre
correctement aux énigmes
pour espérer sauver la
Planète d’un Grave Danger !

LA FERME
EXOTIQUE

CADAUJAC (33)
Validité : 6 mois
Dans le musée d'attelages,
vous découvrirez aussi la
plus grande collection de
voitures et hippomobiles
de la région.

ZOO DE PESSAC

PESSAC (33)
Validité : 31/12/2020
Sensibiliser le public à la
préservation des espèces en
voie de disparition, véritables
ambassadeurs du milieu
naturel, est une de nos
priorités.
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TARIFS
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https://cie.meyclub.com/produit/aquarium-de-biarritz-27530
https://cie.meyclub.com/produit/futuroscope---parc-d-attraction-et-de-spectacles-887841
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-de-bordeaux-pessac-33--233587
https://cie.meyclub.com/fr/produit/parc-ours-parc-animalier-et-refuge-64--1151331
https://cie.meyclub.com/fr/produit/reserve-africaine-de-sigean-11-e-billet-1060380
https://cie.meyclub.com/fr/produit/parc-zoo-du-reynou-87--605131
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=beauval
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/la-ferme-exotique-33--327630
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-de-la-palmyre-ebillet--935405
https://cie.meyclub.com/produit/cite-de-l-ocean-biarritz-294263
https://cie.meyclub.com/fr/produit/futuroscope-166
https://cie.meyclub.com/fr/produit/defiplanet--453312
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cit-de-l-espace-680711
https://cie.meyclub.com/fr/produit/zoo-de-labenne-40--1094521




https://cie.meyclub.com/fr/produit/skimium-location-de-materiel-de-ski-sur-internet-563740
https://cie.meyclub.com/fr/produit/location-de-mat-riel-de-ski-sport-2000--678078
https://cie.meyclub.com/fr/produit/intersport-location-de-materiel-de-ski-252


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.10

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


19

CALDEA

ANDORRE
Validité : 30/11/2020
Un véritable paradis dans
lequel l’eau thermale offre
ses bienfaits, sous toutes
ses formes : Glace, eau à
pression, vapeur, air chaud
… à celui qui la découvre.

ASM EXPERIENCE
ASM RUGBY
CLERMONT FERRAND (63)
Validité : 12 mois
Entrez, vous aussi, sous la
mêlée et découvrez l'ASM, dans
un parcours culturel, ludique et
interactif.

PUY DU FOU
LES EPESSES (85)
Validité : Saison 2020
Vivez un inoubliable voyage
dans le temps pour toute la
famille ! Spectacles grandioses,
aventures épiques et émotions
fortes…

FETES MARITIMES
INTERNATIONALES

BREST (29)
Du 10 au 16/07/2020
Plus d’un millier de bateaux, 9
000 marins, 2 500 artistes sur 8
kms de quai.

STARMANIA

BOULOGNE
BILLANCOURT (92)
A partir 22/09/2020
STARMANIA, le célèbre Opéra
Rock créé par Michel Berger
et Luc Plamondon il y a plus
de quarante ans, revient à
Paris à l’automne 2020.

MINIWORLD LYON

VAULX EN VELIN (69)
Validité : 1 an

Entrez dans des mondes
magiques grandeur miniature
: des paysages de ville,
montagne, campagne.

FOIRE DE PARIS
PARIS (75)
Du 30/04 au 11/05/2020
Foire de Paris ! Profitez des
conseils et bons plans de
plus de 3 500 exposants et
marques dans nos différents
univers - Découvrez des
produits malins, gourmands
et les dernières innovations
du moment.

ESCAPE GAME
MAISON

RÉSEAU NATIONAL
Validité permanente
Le 1er escape game qui se
joue à la maison ! Pour
enfants ou adultes, vous avez
de quoi vous occupez en
transformant votre domicile
en terrain de jeu pour une
aventure inoubliable.

HOLIDAY ON ICE
2020

TOURNÉE EN FRANCE
A partir du 27/02/2020
Holiday on Ice est de retour
en France avec son nouveau
spectacle SUPERNOVA, qui
vous emmène cette année en
voyage dans les étoiles.

LA FERME AUX
CROCODILES
PIERRELATTE (26)
Validité : 2 ans
Un parcours de visite au cœur
d’une jungle tropicale où
vivent plus de 350 crocodiles.
Des tortues géantes des îles
des Seychelles et Galápagos,
ainsi que des tortues Sulcata...

-M-

Tournée en France

Avec déjà plus de 500 000
personnes conquises, le «
Grand Petit Concert » de -M-
est une tournée
phénoménale.

SALON DE
L’AGRICULTURE

PARIS (75)
Du 22/02 au 01/03/2020
Venez échanger avec les
agriculteurs, les producteurs
des régions de France et du
Monde pour découvrir les
différentes facettes de
l’agriculture d’aujourd’hui et
de demain.

COUP D’ŒIL SUR LES
OFFRES NATIONALES

TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS 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/
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=caldea
https://cie.meyclub.com/fr/produit/mini-world-lyon--653329
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=57eme
https://cie.meyclub.com/fr/produit/fetes-maritimes-internationales-1160523
https://cie.meyclub.com/fr/produit/starmania-1157584
https://cie.meyclub.com/fr/produit/asm-experience-asm-rugby-954506
https://cie.meyclub.com/fr/produit/la-ferme-aux-crocodiles-e-billet-763511
https://cie.meyclub.com/fr/produit/escape-kit-escape-game-maison-1153096
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=holiday+on+ice+2020
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=foire+de+paris
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=-m-
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=puy+du+fou


> 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



https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=port+aventura



