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FRANCE BILLET
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE

PATRIMOINE FRANÇAIS



REMISES
ALLANT
JUSQU'À

-70%

- plus de 60.000 manifestations (spectacles, concerts,
festivals, etc.),

 
- des milliers de prix réduits pour des disponibilités en temps

réel,
 

- aucun frais de port grâce aux 2200 points de retraits ,
 

- la visibilité des plans des salles et de vos emplacements,
 

- des achats de dernières minutes
 

AS DesCArtes vous permet d'accéder à
France Billet              



CINÉMA
COMMANDEZ VOS TICKETS
DE CINÉMA À PRIX RÉDUIT !



Vous aurez accès à toutes les
salles de cinéma de l’enseigne au
niveau national. Quelle que soit la
salle choisie, vous pourrez y
regarder le film qui vous plaît.

E-Billet Pathé Gaumont National
envoyé immédiatement par mail
- Billet valable pour une séance
normale jusqu'au 31/08/2022

Jusqu'à -42%

-34%

E-Billet à imprimer et à utiliser
aux caisses ou bornes de l'un
des 10 cinémas MK2 jusqu'au
30/06/2022

-26%

CinéChèque est le plus grand réseau
de cinémas avec plus de 900
cinémas sur toute la France.

Billet valable dans les cinémas
acceptant les E-Billets CINE
CHEQUE jusqu'au 31/05/2022

Pour bénéficier de tarifs CE chez
MEGARAMA, commandez des
tickets TS30 à prix CE ! Valable
uniquement pour les MEGARAMA
suivants : BESANCON - ECOLE
VALENTIN, AUDINCOURT,
BORDEAUX, ARCUEIL
E-Billet à imprimer et à échanger 
 jusqu'au 09/03/2022

Jusqu'à -40%



Vous profiterez d’une
réduction pour l’achat de
billets groupés pour salariés.
Bien entendu, vous aurez
accès à toutes les salles.

Billet valable dans tous les
cinémas MEGA CGR de
France pour 1 séance 3D
standard (hors salle ICE)
jusqu'au 26/04/2022

-36% Jusqu'à -43%

Possibilité de réserver
immédiatement votre
prochaine séance - Billet
valable jusqu'au 31/05/2022

Billet valable jusqu'au
31/05/2022
                   

Jusqu'à -36%

BBillet valable dans les 12
cinémas Kinepolis de France
jusqu'au 24/03/2022

De -6% à -34%

Offre valable dans d'autres enseignes sur
notre site                   



SPECTACLES
CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, COMÉDIE...

POUR PETITS ET GRANDS !



-10%
Salle de concert, spectacles et
d'événements culturels dans de
nombreuses villes en France. Une
programmation large, qui plaira à
chacun !
Zenith de Lille, Toulouse, de Saint
Etienne, Dijon...

Le Grand Point Virgule, un lieu
atypique et chaleureux vous
propose du théâtre, tout au
long de l'année.
Valable toute l'année

De -13% à -50%

Opéra -60%

Achat de nombreuses
vidéos d'opéra avec un
visionnage illimité

Niché dans le quartier de
Montparnasse, au cœur de la rue de
la Gaité, Bobino, scène artistique
incontournable, continue d’animer la
rive gauche.
Pour passer un bon moment à
Bobino, il suffit de se laisser
emporter, le temps d’un spectacle à
la fois moderne et légendaire.

De -13% à -30%



Une offre et une programmation variée et toujours dédiée à l'humour,
où se côtoient nouveaux talents du rire et comédies de qualité.

Nous vous invitons à la découvrir via les pièces actuellement à l'affiche
dans ce théâtre.
Valable toute l'année

Jusqu'à -66%

De -13 à -30%

Cette salle, située à la même
adresse que le Théâtre Libre, a été
réhabilité en 2019 par Jean-Marc
Dumontet, propriétaire du lieu.
Valable toute l'année

-13 à -30%
Le Théâtre Antoine est un lieu
historique et artistique prestigieux
où femmes et hommes de lettres,
artistes les plus influents ont été
portés à la scène.

De -13 à -30%
Situé sur le boulevard de Strasbourg,
une programmation exceptionnelle et
variée est proposée dans les deux salles
du théâtre : Le Théâtre Libre et la Scène
Libre.



De -13% à -30%

Jusqu'à -10%
Retrouvez en un seul show la quintessence des
tableaux les plus emblématiques du cabaret. Véritable
remède à la mélancolie, « Totally Crazy » pétille
d'audace et d'humour dans un format inédit.

Jusqu'à -10% sur les événements indiqués
Valable toute l'année

-9% cumulable
+ frais de port offerts

Le Chèque Cadeau Lido se présente sous la
forme d’une élégante invitation, sans valeur
faciale, valable pour le Dîner-Revue ou la soirée
Champagne-Revue de votre choix.
Valable toute l'année

Créé en 2012, ce nouveau théâtre, installé
dans l’effervescent quartier parisien de
Montparnasse propose une programmation
dans la continuité de celle du Point Virgule :
one man show, comédies, spectacles
musicaux et spectacles pour enfants.



MUSÉES ET
EXPOSITIONS

LA CULTURE À PORTÉE DE MAIN



PARIS PORTE DE VERSAILLES -
SALON DU CHOCOLAT :

Fan de chocolat et de pâtisserie ?
Le Salon du Chocolat, le plus
grand événement mondial dédié
au chocolat et au cacao.
Rendez-vous du 28 octobre au
1er novembre 2021

Jusqu'à -83% Jusqu'à -30%

Vous pensiez tout savoir sur le
Chocolat ? Venez goûter à de
nouvelles expériences
chocolatées !

Offre valable à Paris et à
Colmar

Jusqu'à -41%

PARIS PORTE
DE VERSAILLES
NAUTIC - SALON NAUTIQUE
INTERNATIONAL DE PARIS

Du 04 au 12 décembre 2021.

de -31 à -45%

Ce musée abrite une
collection de nombreux
personnages célèbres. Les
visiteurs y trouveront des
statues de cire qui
représentent des célébrités
de toutes époques.

Billet 1 Jour GREVIN PARIS
Tarif Unique
Adulte/Enfant - (24.50€)
17.00€

11

MUSEE D'ARCHEOLOGIE NATIONALE -
Billet valable deux ans à partir de la
date d'achat.

Jusqu'à -27%



Jusqu'à -69%

Entre émotion, sensorialité et plaisir, le
Grand Musée du Parfum propose un
parcours original, à la fois pédagogique,
ludique et immersif pour appréhender
l'univers du parfum et dévoiler ses
mystères.

Le Grand Musée du Parfum
Entrée 1 jour valable 1 an à partir de la
date d'achat.

jusqu'à -8%

Autant admiré que controversé, Napoléon
Bonaparte est un personnage complexe dont
la vie oscille entre héroïsme et tragédie,
victoire et défaite, avancées modernes et
mesures régressives.

LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE : 28 MAI -
19 DECEMBRE 2021

LE TOIT DE LA GRANDE ARCHE
Du 7 août 2021 au 30 janvier 2022, le Toit de la Grande
Arche de la Défense a l'honneur de consacrer les 1 200
m2 de son espace culturel à l'exposition « Paparazzi de
A à Z », mettant à l'honneur les plus grands clichés,
volés ou officiels, du photographe des stars, Daniel
Angeli.

Jusqu'à -48%



MONUMENTS
PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE

PATRIMOINE FRANÇAIS



Jusqu'à -20%
L'Arc de Triomphe, La
Conciergerie, La Chapelle
Expiatoire, le Panthéon, la Sainte
Chapelle et tant d'autres ! Des
visites guidées parisiennes à petits
prix.

Tarifs consultables sur 
ascl-plus.opence.fr

Jusqu'à -40%

Découvrez Paris et ses
principaux musées pour
découvrir de nombreuses
expositions temporaires.

Ce billet coupe-file vous permet
de visiter une exposition
temporaire au choix parmi celles
présentées dans les musées

Liste des musées sur votre site
couleurasdescartes

Jusqu'à -60%

Croisières déjeuner ou dîner, croisière
promenades... Prenez le temps
d'explorer Paris de différentes
manières, en parcourant les plus
belles avenues et en explorant le
centre historique de la Ville Lumière.

Jusqu'à -40%
Billet Bateaux Parisiens - Adulte
.Promenade à Paris en Bateaux
Parisiens au pied de la Tour Eiffel..

Profitez de nos offres à tarif CE
pour Bateaux Parisiens



De -17% à -22%

Explorez l'espace de manière inédite et
percez tous les secrets de l'Univers.
Avec le cinéma sur écran géant haut
comme un immeuble de six étages et
le Planétarium, plongez dans l'image et
devenez le passager privilégié d'un
voyage aux confins du cosmos :
immersion totale garantie !

Toute l'année

De -17 à -23%

Le Grand Parc du Puy du Fou :
Préparez-vous à voyager dans
le Temps ! Evadez-vous au
Grand Parc du Puy du Fou,
pour un séjour inoubliable !

De -24 à -43%

Embarquez pour une aventure
immersive et sensorielle à la
découverte des cultures et des
civilisations du vin.

À travers plus de 3 000 m² de
parcours libre, près de vingt
espaces thématiques interactifs
vous invitent au voyage pour une
expérience unique.

33300 Bordeaux,

-29%

La cité des sciences et de l'industrie, 
Il suffit d'entrer, d'explorer
d'innombrables secrets scientifiques,
d'ajouter des expériences
inhabituelles et de se faufiler dans les
possibilités infinies des images ...

Toute l'année



Vous dégusterez, sans doute pour la première fois, une cuisine
salée au chocolat. Au-delà des recettes traditionnelles où il est
utilisé comme liant dans une sauce, les créations du Comptoir
Porcelana associent subtilement le chocolat ou le cacao avec
des viandes, des poissons ou des légumes, pour des sensations
gustatives inédites.

De -15 à -21%

-15%

Profitez de nos offres à tarif CE pour Ménagerie -Le Zoo du Jardin des
Plantes
Offre adulte et enfants
Toute l'année

Découvrez une offre inédite de sorties : des visites guidées
insolites; printemps Haussmann, stade de France... une offre
variée

Jusqu'à -60%

E-billet adulte Château de Fontainebleau .Gratuit pour les moins de 18 ans.Château
de Fontainebleau : Un voyage au cœur de l’histoire. .Avec plus de 1500 pièces
déployées au cœur de 130 hectares de parc et jardins, Fontainebleau est le seul
château royal et impérial habité continuellement pendant sept siècles. 

-16%



ZOO ET
AQUARIUM

LA DÉCOUVERTE PARTOUT EN FRANCE



-15%
Classé le 4ème plus beau zoo
du monde.

Billet 1 jour et 2 jours, tarifs
consultables sur notre site

Jusqu'à -27%

Dans de nombreux aquarium
partout en France; Biarritz,
Lyon, St Malo, Touraine...

de -12% à -18%

Dans les jardins du Trocadéro, face
à la tour Eiffel, l’aquarium de Paris -
Cinéaqua offre un moment
d’évasion et de détente…

Billet 1 jour, tarifs consultables sur
notre site

-22%

Avec plus de 300 000 visiteurs
chaque année, la Ferme aux
Crocodiles est le premier site
touristique visité dans la Drôme.
Unique en Europe, ce parc
animalier est constitué d’une serre
paysagée de 8000 m² dans
laquelle évoluent librement plus de
400 animaux.

Tarifs consultables sur notre site

-33%
L’Aquarium SEA LIFE Paris Val
d’Europe, situé dans le Centre Val
d’Europe à 35 minutes de Paris,
propose à toute la famille un voyage
sous-marin fascinant au cœur des
océans.
Billet 1 Jour AQUARIUM SEA LIFE



-14%

Le Parc Zoologique vous accueille
pour vivre une expérience inédite et un
grand moment de détente : un
parcours traversant cinq biozones :
Patagonie, Sahel-Soudan, Europe,
Guyane, Madagascar. A deux pas du
métro Porte Dorée, venez découvrir
plus de 2 000 animaux, parmi 179
espèces ambassadrices de la faune
sauvage.

-13%
Les animaux de la Réserve
Africaine (zoo en voiture) vous
accueillent au bord de la route. A
bord de votre véhicule, vous
observez de nombreux troupeaux
évoluant en liberté sur un vaste
territoire.

-17 à -20%

Le Parc zoologique d’Amnéville est un parc zoologique
privé situé à Amnéville, entre Metz et la frontière
luxembourgeoise, dans le département de Moselle, en
France. Environ 2 000 animaux de 360 espèces y sont
présentés sur 18 hectares.

-7% cumulable

COME TO PARIS est un acteur de référence dans la vente en ligne
d’activités et de loisirs touristiques à Paris depuis 1999.

Sur le site www.cometoparis.com, vous pouvez réserver au meilleur prix
Croisières, Monuments, Musés, Cabarets...



PARCS
D'ATTRACTION

FRISSONNEZ DE PLAISIR !



Grâce à notre coupon pas cher pour
Europa-Park, vous découvrirez les plus
beaux pays d’Europe. 

L’Italie, la Grèce, l’Autriche, le Portugal
ou encore la Suisse sont autant
d’univers que vous pourrez visiter à
travers les nombreux thèmes du parc. 

Minutieusement travaillé, le décor vous
surprendra par son authenticité.

De -8 à -35%

Grands et petits seront ravis grâce à notre coupon
pour Disneyland. Il vous permettra en effet de
découvrir des univers plus fantastiques les uns que
les autres. À Disneyland, ce ne sont pas les attractions
qui manquent !

-14%

-19 à -34%

Avec notre coupon Parc Astérix, découvrez l’impressionnant univers
des héros légendaires gaulois et du petit village de Lutèce. C'est
simple : dans les six univers du parc, vous trouverez toujours au moins
une référence, des images, des formes, des décorations ou des
activités qui rappellent les aventures d'Astérix et d'Obélix. 

Avec le billet pour le
Futuroscope, plongez dans un
fantastique univers dédié à la
science et à la technologie.
Soyez sûr de vivre des aventures
palpitantes grâce aux
stupéfiantes attractions qui
n’attendent qu’à être
découvertes. Petits et grands
trouveront l’attraction qui leur
convient.

-23%



Nigloland fait partie des parcs de loisirs les
plus fréquentés de France. Le site abrite en
effet une ribambelle d'attractions aussi
intéressantes les unes que les autres.  
Les montagnes russes, le bateau à bascule
Galion Pirate et le Donjon de l'Extrême vous
y attendent. 

-11%

-10%

Avec notre réduction PortAventura Park, une
cinquantaine d’attractions vous attendent, allant des
montagnes russes traditionnelles aux parcours
thématiques en passant par les parcs aquatiques.

Ici, tout est voué aux sensations … " renversantes ", au dépaysement total et
aux réjouissances de tous les âges. 
Mais attention, point de salut pour les " mauviettes ", les râleurs ou les
empêcheurs de tourner en rond qui devront s'accrocher ferme.

-22 à -25%
 
 
 

-20%
 
 
 

À 1 heure de Paris par l’autoroute
A16,
PARC SAINT PAUL est l’endroit idéal
pour passer une journée de détente
et de partage en famille !

Situé dans le bois de Boulogne, il
continue de séduire des générations
d’enfants et leurs parents. Le jardin
propose de nombreuses attractions.

-24%
 
 
 



Les vrais aventuriers s'y amusent
comme des fous sur les toboggans.
Ceux qui aiment prendre du bon temps
se détendent dans la zone de bien-être.

Jusqu'à -40%

Tout le monde à l’eau ! Venez
découvrir toboggans géants et la
piscine à vague d'Aqualand à tarif
CE.

-17%

-20%
Airtrix Chelles est un parc de
loisir en salle pour tous les
âges de 3 500 m² au sein du
centre commercial Terre Ciel à
Chelles (77).

Partez à la conquête des 3 terres
d’aventure, des 26 attractions en tout
genre et retrouvez les spectacles
grandeur nature : chevauchées
fantastiques et burlesques, voltige et
cascades équestres, acrobaties,
animations et aventures aux quatre
coins du parc…

-22%



SPORTS
GARDEZ LA FORME !



L'Orange Bleue Mon Coach Fitness, le n° 1 du Fitness en France, met un
point d’honneur à satisfaire les hommes et femmes de tout âge, sportifs
ou non, souhaitant entamer un programme de fitness pour se prendre
en main tout en étant accompagné de manière personnalisée.

-33%

FITNESS PARK est un réseau de clubs de sport implanté partout en
France métropolitaine dans les DOM-TOM et au Portugal.

Grâce à votre carte adhérent Fitness Park, accédez en illimité à
l’ensemble des salles de l’enseigne 7 jours /7 de 6h à 23h*.

Prix spécial CE

De -14 à -42%
 + 1 essai gratuit

FORME EXPRESS est votre salle de sport à petit prix située au 131 rue cardinet
dans le 17ème arrondissement de Paris (métro Villiers ligne 2, Malesherbes
ligne 3 ou La Fourche ligne 13).

50€ offerts

Keep Cool c’est UN CONCEPT 100% BONHEUR.
Un cadre décontracté et axé sur le bien-être couplé à une architecture
épurée et moderne. Pas de miroir et pas de compétition, pour une
pratique du sport sans complexe !



-4%

Faites des économies en
payant avec un bon
d'achat/carte cadeau remisé(e)
à prix CE et cumulable avec les
promos !

-4%

Faites des économies en payant
avec un bon d'achat/carte cadeau
remisé(e) à prix CE et cumulable
avec les promos !

Parmi les leaders mondiaux de la distribution d’articles de sport,
INTERSPORT est aussi le n°1 de la location de ski en ligne avec 250
magasins de montagne dans plus de 140 stations, sur tous les massifs
français et en Andorre.

Jusqu'à -60%

-10% cumulable

Avec toute une collection de coffrets cadeaux, vous
pourrez trouver la prestation golfique qui convient le mieux! 

Du cours de golf particulier aux parcours accompagnés par un professionnel, en
passant par des offres packages Initiation ou Performance, choisissez ce qu'il
vous plait!



-10%

Vous êtes en quête d'une activité originale à
pratiquer en plein cœur de Paris ? La
trottinette, nouvelle vague des sports
urbains, est le plan idéal !

-10%

Grâce à ce cours particuliers de skate proposé par Paris
Skate Culture, vous apprendrez le skateboard dans les
meilleures conditions possible avec des moniteurs
diplômés et passionnés !

-10%

Stage de BMX d'une demi-journée à 5
jours à l'EGP 18 à Paris.

Réserver avec SKISET, c'est l'assurance de louer du
matériel de ski récent et en parfait état, parmi les plus
grandes marques, dans 350 magasins parmi les
stations françaises.

-5%



LOISIRS -
BIEN ÊTRE

ÉVADEZ VOUS !



Escape Hunt l'escape game
inoubliable!
L'aventure commence ici ! Trouvez
tous les indices en 60 minutes pour
vous échapper de la salle. En couple,
en famille ou entre amis, tentez
l'expérience !

-15%
ESCAPE GAME VR. Découvrez
nos escapes games en réalité
virtuelle crées par l'éditeur
français mondialement connu,
Ubisoft.

-34%

De -17% à -29%

1Le Bowling Stadium est l'un des plus grands
complexes de loisirs bowling, billards,
restaurant et discothèque. Venez-vous divertir
au plus vite dans cet endroit haut en couleurs
!

-10%

iFLY Paris est la toute première soufflerie sportive
dans Paris intramuros.
Chute libre d'une durée de 1 h 30

De -30 à -70%

Le Speedpark, un complexe de loisirs de
7500 m2 .Adultes et enfants y trouveront
de quoi s'amuser.

30 pistes de bowling, un « lasergame », 26
billards, une piste de karting indoor, 170
m2 de jeux vidéo, un bar lounge et un
restaurant : bienvenue au Speedpark !

Prix de vente : 5€ le ticket



Le plus grand ballon du monde!
Vivez l'expérience unique de survoler
Paris à bord du plus grand ballon à
150 mètres d'altitude et explorez la
capitale que vous n'avez jamais vue
auparavant! 
1 Survol BALLON DE PARIS GENERALI Adulte
(15.00€) 11.25€
1 Survol BALLON DE PARIS GENERALI Enfant  
(8.00€) 6.00€

Si vous cherchez une activité
originale pour vos weekends en
région parisiennes, allez prendre
votre envol avec Club Air Pilot !
Stage de Pilotage en Avion à
Lognes, près de Paris.
Durée : de 30 min à 2 h

 -25%

 -10%

 -10%

Survolez la ville lumière et admirez le château
de Versailles, de Monaco, du Fort Boyard... vu
du ciel au cours d'une balade en hélicoptère
avec Hélipass

Jusqu'à -60%
Ballon panoramique de Disney Village
anoraMagique vous offre de jour comme de
nuit une vue imprenable à 100 mètres
d'altitude, de Disneyland ® Paris et ses
environs.
LE BALLON PANORAMAGIQUE - TARIF CCE ENFANT -
(15.00€)6.00€



-10%
RANDONNEE EN QUAD
Envie de verdure et de sensations à proximité
de Paris ? C'est possible avec les randonnées
en quad proposées par Family Quad.

Les Gulli Parc sont des parcs de
loisirs couverts qui offrent des jeux
et des activités pour les enfants et
leurs parents, dans un univers
dynamisant et joyeux.

 -20%
-10% + frais de port

offerts
Pour se faire plaisir et s’accorder du
temps, WonderLoisirs vous propose :-
plus de 40 000 activités et séjours à
découvrir- des thématiques d'activités
variées dans toute la France et en
Europe : Détente et bien-être, séjour et
activité, week-end gourmand,
gastronomie, sport, aventure...

ULM 77
Envie de prendre votre envol
pour vous échapper du
quotidien de la vie parisienne ?
Pourquoi ne pas suivre les
pilotes pros d'ULM France !?



Venez vivre un rêve de
cocooning digne des contes et
rituels de l’Orient.Dans un écrin
de verdure à quelques pas de
Paris, découvrez un centre Spa
dédié à la quiétude, alliant
soins esthétiques
professionnels et bien-être
absolu

jusqu'à -32%

Le Vaporarium de Luchon
Forme et Bien-être est le seul
hammam naturel d’Europe, un
lieu magique à découvrir. Il est
idéal pour l'équilibre pondéral,
le nettoyage de la peau, la
relaxation musculaire et
l'élimination des toxines.

A travers ses gammes de produits
aux réminiscences de voyages, ses
soins du corps empreints de
traditions ancestrales, La Sultane de
Saba a redonné vie à un savoir-faire
millénaire.

-5% + frais de port
offerts

-20%

-15% ou -20%

Le CE A3C a le plaisir de vous faire
profiter de ses accords avec les
THERMES.

En quête de détente et de sérénité ?
Wonderbox exauce tous vos désirs
avec ce fabuleux coffret qui vous
invite à vivre 2740 parenthèses de
rêve dans des temples du bien-être.

-10% + frais de
port offerts



de -10% à -25%

Centre de Thalasso et bien-être
à Biarritz.Situé sur la Côte
Basque, dominant la plage
Marbella de Biarritz, le centre de
Thalasso et Bien-être THALMAR
vous offre une nouvelle
ambiance.

-10%

L'eau thermale dès 4 ans à
Thermapolis Amnéville, Sauna,
Hammam, Activités Sportives en
Eau Thermale, Cryothérapie,..
l'endroit idéal pour un moment de
détente et de remise en forme.

Jusqu'à -23%
Institut Spa, Club de Remise en
Forme, Espace aquatique.
Billet valable 1 an à partir de la date
d'achat.
Du lundi au samedi de 9h à 21h,
dimanches et jours fériés de 9h à
20h.

de -10% à -25%

Acteur majeur de la
Thalassothérapie en France, la
marque THALAZUR place la
naturalité des bienfaits du milieu
marin, reconnus depuis l’antiquité,
au cœur de ses cures.

Les établissements THALAZUR
offrent un hébergement intégré en
hôtel-restaurant 4 ou 5 étoiles.



VOYAGES
CHANGEZ D'AIR !



Hotels, avions, voitures ou activités ?
Chez Expedia, retrouvez tout ce dont

vous avez besoin pour un séjour
réussi et au meilleur prix !

 
Et grâce à votre CE, profitez de 8%

supplémentaire sur les les tarifs déjà
les plus bas ! 

-8% 

Pour louer votre matériel de glisse
faites confiance à INTERSPORT :
Choisissez et réservez en ligne,

selon votre niveau, votre âge, votre
type de pratique…

Gagnez du temps, de l’argent, et
garantissez-vous la disponibilité
d’un matériel de qualité à votre

arrivée en station !
 

250 magasins de montagne dans
plus de 140 stations, sur tous les
massifs français et en Andorre.

-50% 

Les Ventes Flash Sunweb sont de retour ! Bénéficiez de remises allant
jusqu’à -50% de réduction sur une sélection de séjours. Votre remise Couleur

CE est cumulable avec l’offre.
 

Grâce à l’Echange Flexible, vous pouvez modifier gratuitement vos vacances
au ski jusqu'à 6 semaines avant le départ. Pour encore plus de flexibilité,

vous pouvez aussi choisir notre Echange Premium afin de pouvoir modifier
votre séjour jusqu'à 2 semaines avant la date de départ.

 
Et grâce à la Garantie Ski gratuite, si vous réservez vos vacances au ski

jusqu’au 15 novembre inclus, pour un séjour entre le 21 décembre 2021 et le
26 mars 2022 et que la neige n’est pas au rendez-vous, vous pourrez

modifier vos vacances sans frais !

-50% 



jusqu'à -70% + frais
de dossier offerts

Transport maritime en Corse : la
compagnie maritime Corsica
Ferries assure le transport des
passagers et véhicules et aussi
un service fret pour la Corse et la
Sardaigne.

Des destinations insolites, des
itinéraires choisis pour le
plaisir des vacanciers, des
pays différents à chaque
voyage et bien d’autres
encore.

-10%

-10%

Vous pourrez découvrir les plus belles destinations du monde et dans les
meilleures conditions. Actuellement, MSC Croisières possède treize
navires et fait partie des références mondiales en matière de croisière.

Une croisière à grand spectacle ?
Chez Royal Caribbean.
De grands et spacieux navires,
proposant de très nombreuses
activités, animations et spectacle
de haute qualité… un monde
d’attraction et de services dans les
plus belles destinations.

-10%
Grimaldi Lines est une Compagnie
de Navigation leader dans le
transport des passagers su les
Autoroutes de la Méditerannée. Sa
flotte se compose de navires de
nouvelle génération, confortables,
rapides et sûrs.

-8%



-5 à -10%

Avec plus de 20 ans
d’expérience et près de 200
destinations à la carte,
l’agence de voyage Subocea
vous propose de mettre vos
palmes à vos pieds et de
vous immerger dans son
monde.

Découvrez des domaines d'exceptions
de plus de 100 hectares au cœur de la
forêt. Vous habiterez pour quelques
jours un spacieux et confortable cottage
de plein pied avec la nature...

-10% à -40%

Vous avez des envies d'évasion ?
Wonderbox vous ouvre les
portes des plus belles villes, ses
plus beaux lieux insolites... Posez
vos valises dans l'une de vos
destinations choisi et découvrez
les merveilles.

-10% + frais de port
offerts

de -12% à -30%

Pourquoi ne pas planifier vos
prochaines vacances dès
maintenant ? Dans les clubs
Belambra, tout a été prévu pour
vous permettre de passer des
moments inoubliables avec vos
proches.

Au Club Med, profitez du meilleur
sur les plus beaux sites du monde.
Quelle que soit la durée de votre
séjour, suivez vos envies.

-2%



Les aparthotels Adagio proposent
des appartements spacieux et
élégants avec une localisation
privilégiée au cœur des principales
métropoles. Leur proximité avec
les transports en commun et les
principaux points d’intérêts
faciliteront votre quotidien et votre
immersion dans la ville !

de -5% à -20%

Alliez le confort d’un appartement
chaleureux et spacieux, à une
sensation de repos complet. Nos
résidences proposent pour la plupart
un spa avec des soins à la carte, des
solutions de restauration et un large
choix de services hôteliers.

-10%

Petits établissements à
caractère familial, les Logis
cultivent depuis plus de 60 ans
l'art de vivre à la française. Ils
sont un point de départ idéal
pour découvrir les richesses
touristiques d'une région

-12%

-10 ou -20% cumulable

Parce qu'être en vacances c'est
être libre, avec Sandaya, vous
êtes libre de choisir où écrire vos
nouveaux plus beaux souvenirs.
Libre de vivre l'aventure sous une
tente ou libre de vous reposer
dans le confort d'un cottage.

Jusqu'à -15% cumulable 
+ frais de dossier offerts

Spécialiste du camping et de la
location de mobil-homes en
France, Italie, Espagne, Portugal
et Croatie. Profitez de vacances
en famille inoubliables...



-8%

FRAM, fondé en 1949, est le leader
français des voyagistes généralistes.
Depuis sa création, FRAM place le
client au coeur de ses
préoccupations. Sa priorité réside
dans l'attention et le soin qu'il lui
apporte tout au long de sa chaîne de
services. Aujourd'hui FRAM a des taux
de satisfaction et d'intention de
repartir supérieurs à 93 % et un taux
de litige le plus bas du marché.

L'un des plus célèbre site
Internet de voyages à tarifs
réduits, vous accorde en
exclusivité jusqu'à 11% de
réduction supplémentaires !!!

-10 à -40% cumulable +
frais de dossier offerts

-5% + frais de dossier
offerts

Active Travel & Language créateur
de séjours linguistiques depuis 50
ans vous garantie un suivi
personnalisé et une écoute
attentive pour vous orienter vers le
séjour le plus adapté à votre enfant.

jusqu'à 10%
Booking, la référence en France
de voyage vous fait profiter de
promotions pour votre futur
séjour.

Dormir à la belle étoile dans une
bulle, se penser seul au monde,
s'émerveiller du spectacle de la
nature, voilà ce qu'Atmo'Sphère
vous propose!

-10%



Trouvez votre location de vacances,
gîtes, chambres d'hotes, camping,
citybreak avec Gîtes de France, la
garantie d'un label de qualité.

Préparez vos vacances aux 2
Alpes avec Deux Alpes
Voyages. 
Location d'appartements
rénovés et chalets au pied
des pistes, réservation
d'hébergement, etc.

-5% -10%

-6%
Séjour au ski - Le ski du
Nord au Sud vous propose
un large éventail de séjours
au ski et de location de skis
dans plus de 175 stations
en France...

 

jusqu'à -15%

Venez skier à Megève et découvrez de
nouvelles émotions ! De 1113 m et 2350 m
d’altitude, au sein de paysages divers et
variés, s’offrent à vous. 445 km de pistes
balisées, 107 remontées mécaniques, 219
pistes ainsi que 647 enneigeurs.

jusqu'à -17%

Station de ski phare du département de l'Isère (avec sa consœur de
l'Alpe d'Huez), les 2 Alpes jouie d'une réputation internationale grâce
notamment à son domaine d'altitude (le plus grand domaine de ski sur
glacier d'Europe) permettent de pratiquer le ski jusqu’à 3600 mètres
d’altitude



Jusqu'à -15%

Sixt, le loueur tendance et
premium du marché, est
présent dans plus de 110 pays
et vous offre une large gamme
de véhicules haut de gamme.

-8% cumulable

- Un catalogue de + de 20 000
agences répertoriées dans 145 pays,
regroupant 170 loueurs
- Les meilleurs prix du marché
- Annulation/modification gratuite
jusqu’à 48h avant la prise du véhicule,
sur la plupart des offres



SHOPPING
SUIVEZ VOS ENVIES !



-10%

Grâce au coupon de remise
Wonderbox, vous pouvez faire
plaisir à vos proches à prix réduit.

-2%

Faites des économies en payant
avec un bon d'achat/carte
cadeau remisé(e) à prix CE et
cumulable avec les promos !

E-CARTE CADEAU 

-10%

Oxybul éveil et jeux, site et magasins
spécialistes de jeux et jouets pour les
bébés et les enfants de 0 à 12 ans.

E-CARTE CADEAU OXYBUL 

-8%

Sephora propose le concept
unique d'un espace dédié à la
beauté dans lequel vous
trouverez les marques les
plus variées : de la plus
classique à la plus originale,
de la plus rare à la plus
renommée.

E-CARTE CADEAU 

-10%
JTrouvez vos chaussures et des
vêtements à Foot Locker!

E-CARTE CADEAU FOOT LOCKER 



-9%

Le chèque cadeau Aubert est le
moyen le plus sûr pour faire
plaisir et de bénéficier de
réductions sur des milliers de
références : look de maman,
look de bébé, univers de bébé,
toilette, repas, éveil, sécurité,
sorties, voyages, bons plans,
liste de naissance, conseils.

E-CARTE CADEAU AUBERT - 

-8%

Découvrez les collections de
lingerie, vêtements, prêt-à-porter,
maillots de bain, accessoires et
faites de bonnes affaires !

E-CARTE CADEAU 

-4%
Castorama est un réseau de
magasins dédiés aux articles
pour la maison, le bricolage et
le jardinage.

E-CARTE CADEAU 

-4%

L’enseigne d’hypermarchés Auchan
est aujourd’hui synonyme
d’enseigne du plus grand choix et
du « tout sous le même toit » qui a
fait sa renommée.

E-CARTE CADEAU

-12%

Avec Smartbox, vous pouvez faire plaisir à vos proches de 1001
manières.  Restaurant gastronomique, offrir une journée bien-être au
spa ou pourquoi pas, vous offrir un séjour de rêve en amoureux dans
un hôtel de charme...



Jouets, hi-fi, électroménager,
loisirs, textile, bijouterie, sport,
spectacles, il y en a pour toutes
les occasions, tous les goûts et à
tous les prix !

CARTE CADEAU GEANT CASINO 

Les jardineries Truffaut vous
accompagnent dans les
univers du jardin, des animaux
et de la maison.

E-CARTE CADEAU TRUFFAUT

-10%

Chez GÉMO, cela fait maintenant
plus de 20 ans qu'il est proposé,
dans un même point de vente, du
textile, des chaussures, ainsi que des
accessoires pour toute la famille.

E-CARTE CADEAU GEMO -

-2%

Grâce à la présence de
magasins Ikea partout en
France, vous pourrez
facilement acheter les
meubles et accessoires dont
vous avez besoin.

E-CARTE CADEAU IKEA 

-4% -5%



-7%
Tous les styles de meubles et
déco sont chez Maisons du
Monde !

E-CARTE CADEAU MAISONS
DU MONDE 

-10%

Laissez-vous porter dans l'univers
Marionnaud avec plus de 500
magasins en France Métropolitaine.

E-CARTE CADEAU MARIONNAUD

Jusqu'à -40%

Yves Rocher , spécialiste de la
cosmétique naturelle vous invite
à découvrir dans ses boutiques,
sa gamme étendue de : soins de
visage bio, soins du corps,
maquillages, parfums, soins
minceur, solaires, bains et
douches, …

E-CARTE CADEAU YVES
ROCHER -

-6%

Trouvez le cadeau idéal et original
chez Nature et Découvertes : bien-
être, jeux, huiles essentielles et
diffuseurs, mode, bagage,
bijouterie, thés et épices, déco,
jardin...

E-CARTE CADEAU NATURE ET
DECOUVERTES 

jusqu'à 200€ offerts

Général d'Optique, à votre service
depuis 25 ans, vous offre toute leur
expertise optique avec des produits et
services de qualité au meilleur prix
toute l'année.



-4%

D'une surface de 2 400m2 à 23
000m2 , les hypermarchés
Carrefour constituent le format
des grandes courses pour tous.

E-CARTE CADEAU CARREFOUR

-5%

Animée par l’esprit de famille
depuis sa création en 1977, La
Grande Récré est un véritable
expert du jouet.

E-CARTE CADEAU LA
GRANDE RECRE 

-4%

Promod, c'est aujourd'hui une
marque de mode femme
accessible, interprétant le style à la
française, frais et féminin, dans
plus de 50 pays.

E-CARTE CADEAU PROMOD -
VALEUR 

-6%
Quel que soit votre âge, votre
style et vos goûts, découvrez
toutes les tendances du
moment et craquez pour des
basiques à petits prix ou des
pièces de grands créateurs !

E-CARTE CADEAU ZALANDO

Général d'Optique, à votre service
depuis 25 ans, vous offre toute leur
expertise optique avec des produits et
services de qualité au meilleur prix
toute l'année.jusqu'à 200€ offerts



La e-carte cadeau est valable
sur tous les produits et
utilisable sur le site
https://www.laredoute.fr/
uniquement.

E-CARTE CADEAU LA
REDOUTE

La e-carte cadeau E.Leclerc est
acceptée dans l’un des 550
hypermarchés E.Leclerc en France
métropolitaine (hors carburant et
billetterie). Alimentaire, bricolage,
bijoux, sport, culture … une gamme
riche et variée.

E-CARTE CADEAU E.LECLERC 

-4%

Découvrez l'ensemble des
articles Printemps : mode,
voyage, maison, accessoires,
beauté, mariage...

CARTE CADEAU PRINTEMPS,  

-5%

-4%

-9%

Nocibé revendique une beauté
libérée, vécue sans diktats ni
contraintes. Pour nous, chacun
doit pouvoir vivre sa beauté avec
plaisir et liberté.

CARTE CADEAU NOCIBE,
VALEUR 

-10 à -30% ou
-5% 

cumulable
toute l'année !

Profitez d'un accès privé au site officiel de HP
France Collectivités !

Découvrez ou achetez des imprimantes, ordinateurs
portables, ordinateurs de bureau, appareils photo
numériques, serveurs, ... à prix CE !



-4%
Faites des économies en payant avec
un bon d'achat/carte cadeau
remisé(e) à prix CE et cumulable avec
les promos !

E-CARTE CADEAU 

Quel que soit votre âge, votre
style et vos goûts, découvrez
toutes les tendances du
moment et craquez pour des
basiques à petits prix ou des
pièces de grands créateurs !

Faites des économies en payant avec
un bon d'achat/carte cadeau
remisé(e) à prix CE et cumulable avec
les promos !

Profitez de leurs supers offres sur les
chaussures, vêtements et accessoires
de sport !

-7% cumulable

-10 à -55%Grâce à nos accords exclusifs, profitez toute
l'année de ventes privées organisées
directement par le groupe SEB et dont seuls
quelques privilégiés auront accès !

-20%

-9% cumulable

Faites des économies en payant
avec un bon d'achat/carte
cadeau remisé(e) à prix CE et
cumulable avec les promos !  



PRESSE
ACTUALITÉS, CULTURE, CINÉMA,

AUTO-MOTO, ÉCONOMIES,
VOYAGES, ENFANTS...



Chaque semaine, partagez en
direct l'actualité française et
internationale à travers le
regard unique de nos
journalistes sur le monde et
retrouvez les rubriques de la vie
quotidienne : culture,
économie, santé, voyage...

-76%
Avec L'Express, comprenez les grands
faits de l'actualité en France et dans le
monde. Reportages, enquêtes,
interviews, analyses, vous permettent
de décrypter les enjeux d'aujourd'hui,
sans prêt à penser dans un esprit
engagé mais non partisan.

-80%
Chaque semaine, partagez en direct
l'actualité française et
internationale à travers le regard
unique de nos journalistes sur le
monde et retrouvez les rubriques
de la vie quotidienne : culture,
économie, santé, voyage...

-64%

-54%
VOGUE est le magazine féminin
le plus précurseur et le plus
tendance en mode, accessoires,
beauté et art de vivre.

-58%

Marie Claire c'est à la fois tout ce qui
intéresse une femme dans sa vie la plus
intime et le monde à travers l'oeil
féminin.



Avec le pack abonnement
LIBERATION, vous bénéficiez
d'un service d'information
complet, permanent, sur tous
les supports. Non seulement
vous recevez LIBERATION
chaque matin chez vous ainsi
que tous ses suppléments et
magazines. Mais en plus votre
abonnement inclut l'accès
intégral à tous les contenus
numériques ou mobiles de
LIBERATION.

-75%
Le quotidien de référence de la
presse française. Un journal
complet, moderne et indépendant.

L'OBS vous offre une information
riche et passionnante, sur tous les
sujets de société, économiques,
politiques et culturels... en France et
dans le Monde.Jusqu'à -45%

Charlie Hebdo, indifférent
aux lois du marché,
n'appartient à aucun groupe
de presse, ce qui lui garantit
une liberté éditoriale totale.

-74%

-72%

Jusqu'à -77%
Le Figaro Magazine, Madame Figaro et
TV magazine. Vous accédez toute la
semaine :- A l'intégralité des contenus
gratuits et payants.



Nulle part ail leurs !

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE
L'INNOVATION

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
NATIONALE, DE LA JEUNESSE, ET DES
SPORTS

1 RUE DESCARTES
75231 PARIS CEDEX 05

BÂTIMENT JOFFRE
PÔLE D'ACCUEIL ADMINISTRATIF
AU NIVEAU -1 : JS 101
(INFORMATIONS-ADHÉSIONS)
01 55 55 82 73
OU NIVEAU 4 : J 404
(ADHÉSIONS-INSCRIPTIONS SCL)
01 55 55 83 18

asdescartes@recherche.gouv.fr

ASSOCIATION SOCIALE ET SOLIDAIRE
SPORTS, CULTURE, LOISIRS ET RESTAURATION

www.asdescartes.fr




