
1 Séjours GOVOYAGES

Tour opérator de référence spécialisé en France et à l’étranger: 

dans la vente de billets d’avion au meilleur prix. Le packages 

dynamiques « transport + hôtel » Les hôtels sur plus de 3500 

villes. La location de voiture et de coffret cadeaux

3% de réduction sur le tarif Grand Public

2 Séjours FRAM
Une marque de préférence, de confiance et de référence. 

séjours et circuits, avec un large choix de destination proches, 

lointains, remises en forme, golf, fêtes et carnavals

Jusqu'à 7% de réduction sur l'ensemble des 

brochures séjours et circuits

3 Séjours LOOK VOYAGES

Look Voyages est le spécialiste du sejour de grande qualité et du 

voyage pas cher en vacances club En créant sa gamme exclusive, 

les Clubs Lookéa, chacun peut trouver son séjour de rêve et 

voyager pas cher vers les plus belles destinations du monde en 

Formule Tout Inclus

10% DE RÉDUCTION SUR L'ENSEMBLE DU 

CATALOGUE

4 Séjours AZUREVA

Si vous recherchez une location saisonnière pour l'été ou l'hiver, 

découvrez les villages de vacances Azureva. Azureva met à votre 

disposition 38 villages et résidences de vacances en 

Méditerranée, à l'océan, à la montagne ou à la campagne, en 

pension complète, en demi-pension ou location

Jusqu'à 12% de réduction en basse saison et 

5% de réduction en haute saison

5
Remise en 

forme
THALAZUR

Thalazur place la naturalité des bienfaits du milieu marin, 

reconnus de-puis l’antiquité, au coeur de ses cures. Nous tirons 

la quintessence de cet-te richesse ancestrale à travers la qualité 

de l’eau de mer puisée et des équipements de hautes 

technologies

Jusqu'à 20% de réduction sur le tarifs publics 

sur les forfaits de thalassothérapie avec ou 

sans hébergement, et également sur 

certaines prestations des soins à la carte

6 Séjours
JET TOUR (Thomas 

Cook)

Clubs Eldorador  -  Séjours Destinations Lointaines - Destinations 

proches - Circuits & Croisières - Week-ends - Spa & 

Thalassothérapie - Amériques - Asie - Neige

Jusqu'à 10% de remise sur l’ensemble des 

catalogues Jet tours et Thomas Cook

7 Séjours CROISILAND

Embarquez en Italie, le jour d’après vous vous réveillez sur les 

somptueux rivages de la Grèce, le lendemain vous accostez sur 

les côtes ensoleillées de la Croatie…

jusqu'à 7% de réduction sur tous les départs 

du catalogue COSTA Croisières, MSC 

Croisières et Croisières de France                                                

catalogue Royal Caribbean et Compagnie du 

Ponant

8 Séjours ODALYS

20000 appartements, 40 hôtels, 1200 villas et chalets, 3000 

mobil-homes dans plus de 352 résidences de vacances en 

France, Corse, Italie, Espagne, Croatie ainsi que plusieurs circuits 

en Turquie

Juqu'à 28% de réduction sur le catalogue

9 Séjours INTERHOME

Interhome propose 33 000 appartements et maisons de 

vacances dans 31 pays. Vous souhaitez louer un chalet à la 

montagne, une villa avec piscine, un appartement en ville, une 

maison de campagne ou même un château ? 

Jusqu'à 8 % de réduction sur le montant de la 

location et gratuité des frais de dossiers (20 €)

10 Séjours PIERRE & VACANCES

Vous recherchez une location d'appartement pour un séjour au 

ski ou pour vos vacances à la mer ? Pierre et Vacances, présent 

dans les régions touristiques de France, d'Espagne et d'Italie 

vous propose des vacances en famille ou entre amis en 

résidence ou village vacances

Jusqu'à 25 % de remise, cumulable avec les 

promos en cours

11 Camping VACANSOLEIL

Séjours de vacances en camping haut de gamme, 126 camping 

en France et en Europe, Vous commencez à chercher des idées 

pour vos prochaines vacances ? Que vous partiez en famille, à 

deux ou entre amis, VACANSOLEIL a forcément un programme 

d'animation qui vous plaira 

Jusqu'à 14 % de réduction sur les locations,  

frais de réservation offerts 

12 Camping Yelloh Village !

Pour des vacances en famille 100% nature, profitez de 

prestations complètes : hébergements de qualité, 

emplacements de camping paysagers, services, piscines et 

animations ouverts toute la saison.

Jusqu'à 15% de remise sur les locations de 

camping
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13 Séjours UCPA

Les vacances sportives pour les jeunes de 6 à 39 ans, en France 

comme à l’étranger, dans les centres, lors de croisières ou de 

séjours itinérants. 220 000 jeunes, dont 87 000 mineurs, sont 

ainsi accueillis chaque année dans 131 sites de pratique

5% de réduction sur tous les séjours en 

France, aux antilles et à l'étranger

14
Gîtes /                    

Chambre d'hôte
GÎTES DE France

Les Gîtes de France vous proposent un panel de séjours adapté 

à vos envies. Vous trouverez sans aucun doute de quoi 

optimiser votre séjour en rencontrant des personnes avec 

lesquelles vous pourrez échanger, partager, et  exercez votre 

passion

5% de réduction toute l’année sur vos 

réservation

15 Séjours Center Parcs

Vivez un séjour en pleine nature au cœur de vastes Domaines 

préservés. Les cottages de plain-pied et sans vis-à-vis sont 

intégrés à la nature environnante. Plus de 60 activités adaptées 

à chaque âge et de nombreux nouveaux services

Jusqu'à 25% de réduction (selon la période) 

sur la location de cottage 

16 Séjours Costa Croisière

Chaque navire propose des atmosphères uniques, avec tout le 

confort nécessaire pour que vous vous sentiez comme chez 

vous. A bord de nos bateaux, excellence du service et 

convivialité caractérisent le style des vacances Costa

JUSQU'À 10% DE RÉDUCTION SUR VOTRE 

CROISIÈRE

17 Séjours Corsica Ferrie Corsica Ferries assure le transport des passagers et véhicules et 

aussi un service fret pour la Corse et la sardaigne

JUSQU’À - 60% de remise SUR LE TARIF 

VÉHICULE

18 Hôtel Hôtel balladins

Vous avez toutes les chances de croiser un Balladins sur votre 

route.

Accueil chaleureux, chambres confortables et bien équipées, 

restaurant, services essentiels… Partout en France et en 

Belgique, les hôtels Balladins ouvrent les portes du bien vivre.

Tarif spécial sur formule chambre et petit 

déjeuner inclus

19 Sport SKISET

Locations de matériel (ski, snowboard ...), en France ou à 

l'étranger sur des centaines de station.                                    

Skiset, premier réseau de montagne avec 800 magasins de 

location répartis dans 400 stations

Jusqu'à 50% de remise sur votre location de 

matériel pour les sports d'hiver

20 Sport
INTERSPORT      

(location)
Locations de matériel (ski, snowboard ...), en France. Gamme de 

skis adaptée à tous les niveaux et tout type de glisse.

Jusqu'à 50% de remise sur votre location de 

matériel pour les sports d'hiver

21 Sport
SPORT 2000           

(location)

Locations de matériel (ski, snowboard ...), en France et en 

Europe. 450 magasins de ski vous attend au cœur de 360 

stations en Europe.

Jusqu'à 45% + 5% de réduction 

supplémentaire grâce à votre carte 

22 Sport SKI AVANTAGES Bénéficiez de Tarifs Réduits sur vos forfaits remontées 

mécaniques dans plus de 30 stations.

Jusqu'à 45% de remise sur vos forfaits de 

remontées mécaniques

23
Librairie 

papeterie
Viapresse

Spécialisés dans la vente de presse sur Internet, un choix de plus 

de 500 titres en abonnemen disponibles en France 

métropolitaine, dans les Dom-Tom et dans le monde entie

Jusqu'à 25% de réduction suplémentaire sur 

les abonnements de magazine par rapport 

aux prix internet.

24 Bricolage Chantemur Spécialiste de la décoration murale, papier peint, peinture ….

Jusqu'à 10% de réduction                                       

remise immédiate de 5 % est accordée au 

porteur de la Carte Moisson. Une ouverture 

gratuite de la carte de fidélité « Ma carte 

Chantemur Privilège » sera en sus proposée 

permettant d’obtenir une remise 

supplémentaire de 5 %

25 Automobile ANPER
Association Nationale pour la Promotion de l'education 

Routiere, propose des stages de récupération de points, 

séniors et conduite économique

10% de remise sur les stages :                       - 

de récupération de points                                                          

- stages « Seniors »                                                 

- stages « conduite économique »

26 Automobile Acti Route

Avec plus de 140 centres de récupération de points 

agréés par les préfectures, vous êtes sûrs de trouver un 

stage de récupération de points près de votre lieu de 

résidence

40€ de réduction sur votre stage de 

récupération de points (partout en 

France)
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27 Automobile Automobile Club Assistance routière SOS, assistance et protection 

juridique, services  joker, stage de récupération de point…
Adhésion 45 € au lieu de 67 €

28 Automobile Bip and Go

Le badge telepeage, c’est un moyen très efficace de 

gagner du temps en voiture et d’éviter de s’énerver dans 

les files d’attente

40 % de réduction sur les frais 

d'activation du badge télépéage liber-t 

Bip&Go pour l'autoroute. Soit 6€ au lieu 

de 10€

29 Automobile Sixt
Location de tous types de véhicules : tourisme, utilitaires, 

luxe et limousines avec chauffeur

Jusqu'à 15% de réduction sur les 

véhicules de tourisme et utilitaires grâce 

à votre carte 

30 Automobile Hertz
Location de véhicule tourisme et utilitaire dans 100 

agences en France

Jusqu’à 50% de remise sur les véhicules 

de tourisme

Jusqu’à 20% de remise sur les véhicules 

utilitaires                                                                                                                           

•Forfait 200 km/la journée véhicules de 

tourisme et véhicules utilitaires

31 Les sorties
Musées Parcs / 

d'attraction / 

Zoo-Aquatium

Promoparcs

LE SPECIALISTE des billets de parcs d'attractions et de 

loisirs. Retrouvez plus de 120 parcs en France et en 

Europe.

TARIF RÉDUIT SUR 120 PARCS 

D'ATTRACTIONS

32 Beauté /Séjours Wonderbox

Une gamme de 50 coffrets cadeaux pour tous les goûts. 

Week-end, bien-être, sport, gastronomie…ou bien 

multithématiques, vous serez sûr de réussir votre cadeau. 

Chic et merveilleux, chaque coffret Wonderbox contient 

des centaines d’activités à choisir par son bénéficiaire

12% DE REMISE SUR LES COFFRETS

33 Beauté /Séjours BeautySuccess

Avant tout une aventure humaine avec vous où chacun 

met son talent et son enthousiasme à votre service.Une 

expertise est notre savoir-faire pour vous offrir le meilleur 

dans nos parfumeries et instituts.

10% de remise sur les produits en 

magasin et sur l'institut de beauté (hors 

forfait et cure)

34 Optique
Eric RUIN votre 

opticien à domicile

Notre opticien diplômé vient à vous pour vous apporter le 

confort d’un service qui va de l’expertise de votre 

correction visuelle au choix de votre monture… sans frais 

supplémentaires

20 % DE REMISE SUR LE TOTAL DE 

L'ÉQUIPEMENT OPTIQUE
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Matériels vente Agrioutil

Avec plus de 25 000 références en stock, AGRIOUTIL 

répond à de nombreux besoins dans la pièce d’usure 

des matériels agricoles, dans le bricolage, l'élevage, les 

vêtements chaussants de sécurité, le jardinage, les jouets 

agricoles tels que, tracteurs à pédales, jouets de 

collection, puzzles

10% de remise sur tous les achats 

effectués sur le site internet.

Offre non cumulable avec les promotions 

et autres offres particulières en cours sur 

le site
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