


           Avec le

CNAS   et 

PARCS-MUSéES 
SALONS

Pour chaque évènement (parc, 
musée, salon), vous bénéficiez de la

réduction CNAS 
4 € par billet

Dans la limite de 5 billets par évènement et par an. Le CNAS 
ne subventionne pas les produits égaux ou inférieurs à 5 €

CINEMA
 tarif CNAS

12 billets à 4 € l’unité 
Dans la limite de 12 billets par an

via Meyclub vous pourrez réserver les produits 
cinémas Devosge à Dijon (21) Ciné Cap Vert 
à Quetigny (21) Le Mazarin à Nevers (58)  
Ciné Dôme à Aubière (63) Ciné Capitole et 

Ciné Jaude à Clermont Ferrand (63) Alticiné à 
Montargis Le Normandy Aurillac (15) , 

    Alticiné Montargis (45)

Téléchargez le guide Meyclub sur www.cnas.fr 

Pour commander 
Votre code adhérent : 15719
+ votre n° de bénéficiaire CNAS 
www.cnas.fr
(site internet dédié aux bénéficiaires CNAS) 

+ +Consultez-le auprès de 
votre correspondant 
CNAS (3 parutions/an). 

Meyclub : 14 rue Chaptal 92300 Levallois Perret
Du lundi au vendredi de 9h à 18h. 

www.cnas.fr

SPECTACLES
Pour chaque spectacle, 

concert, festival, théâtre, 
évènement sportif, vous 

bénéficiez de la

réduction CNAS

7 € par billet
Dans la limite de 5 billets par spectacle et par an

Le CNAS ne subventionne pas les produits 
égaux au inférieurs à 8 €

Conditions de l’offre :

- Les frais d’envois sont à votre  charge
- Aucune subvention n’est accordée sur les parcs musées, salons 
dont le montant est inférieur ou égal à 5 €. Et sur les spectacles dont le 
montant est inférieur ou égal à 8 €
- Meyclub ne peut être tenu responsable des changements 
d’enseignes de cinéma

Et si vous souhaitez 
acquérir davantage de billets, 

vous bénéficiez du tarif 
adhérent Meyclub !

ACTOBI
Chèque Sport & Bien-être

Réduction CNAS : 4,50 € le chèque ACTOBI de 6 € , dans 
la limite de 15 chèques ACTOBI par an. 5 billets mini-

mum par commande, subventionnée ou non.

A PARTIR dU 01/01/2014

A PARTIR dU 01/01/2014

JE PROFITE DE TOUS MES AVANTAGES CNAS
La réduction CNAS + les promos Meyclub = 
une billetterie accessible pour tous ! Vous auriez 
tort de vous en priver : cinémas, parcs, musées, 
salons, spectacles, profitez de tous vos avantages 
CNAS.

JE M’INFORME
Inscrivez-vous sans tarder aux newsletters 
Meyclub, pour recevoir toutes les promos du 
moment.

JE DEVIENS FAN MEyClUb
Devenir Fan Meyclub sur facebook, c’est des 
cadeaux à gagner et des bons plans à partager.

JE FAIS PlAISIR AUx ENFANTS SANS ME 
RUINER
Retour des beaux jours, réouverture des parcs : 
il faut en profiter ! ça tombe bien, retrouvez tous 
les bons plans de la saison, avec des promos 
enfants à ne pas rater.

J’ORGANISE UNE SORTIE EN FAMIllE OU 
ENTRE AMIS à PRIx MINI 
Pas de budget pour organiser une sortie ce 
week-end ? Feuilletez les pages Sorties, Loisirs et 
Spectacles, vous trouverez des idées à moins de 
10€ pour passer du bon temps : bowling, musée, 
monument, karting…

UN CINé CE SOIR, J’IMPRIME MA PlACE à 
TARIF RéDUIT
Meyclub gère les imprévus : vous pouvez 
imprimer votre place de cinéma Cinéchèque 
ou Gaumont Pathé en temps réel tout en 
économisant.

JE GAGNE DU TEMPS
Préparez vos commandes sur Meyclub et payez 
par chèque.

 7 astuces pour faire des économies !
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Votre porte-monnaie  vous dira MERCI !
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POUR COMMANDER 
 En ligne sur le site : 

  Meyclub via le site du CNAS : www.cnas.fr -  
Paiement par CB

 Par téléphone : 0 825 679 999 
 (0,15€ TTC/mn). Paiement par CB 
 Par courrier : En nous envoyant votre bon de  

 commande p42 accompagné du chèque  
 de règlement libellé à l’ordre de Meyclub, à : 
 14 rue Chaptal -  92300 Levallois Perret 
Envoi sécurisé fortement conseillé pour les  
places numerotées

54

*Tarif adulte du billet 1 jour à date libre 2014 exclusivement réservé aux C.E., collectivités et associations. Tarif enfant de 5 à 16 ans inclus 29€. Offre soumise 
à conditions. Prix public 2014 : 1 jour adulte 44€, 1 jour enfant 35€. Lapins Crétins TM & © 2013 Ubisoft Entertainment. All rights reserved. Société Futuroscope Destination, SA à conseil
d’administration ; capital 300 000 € ; siège social : Parc du Futuroscope, BP 3030, 86130 JAUNAY-CLAN ; RCS Poitiers B400 857 090 ; immatriculation IM086100013.

au lieu de 44€
billet à date libre

37€
*
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LA PLUS BELLE HISTOIRE D’AMOUR DE TOUS LES TEMPS

OFFRE CEET GROUPES

*VOIR CONDITIONS DANS LE CATALOGUE

RÉSERVEZ MAINTENANT ET BÉNÉFICIEZ DE−25% sur les séances de Février,Mars et Avril 2014

*
*−40% sur les séances de Mai,Juin et Juillet 2014

THÉÂTRE MOGADOR À PARTIR DU 24 OCTOBRE

L E  M U S I C A L  D E  BR O A D WAY
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CINÉMA

  1 place validité longue (9 à 13 mois) : 7.95 € 

  Cinéma Gaumont Talence Universités (33) : 6.40 €  9.40 €

  Cinéma Gaumont Montpellier (34) : 7.45 €  10.30 €

  Cinéma Gaumont Nantes (44) : 6.45 €  10.10 €

  Cinéma Gaumont Rennes (35) : 7.35 €  9.50 €

  Cinéma Gaumont Toulouse (31) : 6.95 €  9.80 € 

  Pathé Grand Lyon (69) : 7.40 €  10.30 €

  Pathé Lumière Caen (14) : 6.10 €  8.80 €

  Pathé Marseille (13) : 7.50 €  9.60 €

  Pathé Brumath (67) : 6.85 €

Billets nationaux : 

Billets RÉGionaux : 

Retrouvez la liste des cinémas Gaumont et Pathé sur meyclub Hors séances spéciales et supplément IMAX® 7

le saVieZ-Vous ?

 Il y a toujours un cinéma autour de vous qui accepte le Cinéchèque ! Eh oui, le Cinéchèque est valable 

dans plus de 4 000 salles partout en France, même dans votre petit cinéma de quartier. Rendez-vous vite 

sur Meyclub pour découvrir la liste des cinémas près de chez vous !

  1 place (Validité 9 à 12 mois) : 7.10 €
Billet national : 

VOS PLACES EN E-TICKET : 

C
in

ém
a

Place valable 7 jours sur 7 à toutes les séances. 

............................................................................................................................................
OFFRE SPéCIALE  
Abonnement Le pass à 197 €* 276 € 
Le Pass, c’est le cinéma à volonté pendant 1an !
• Frais de gestion inclus
• Possibilité de paiement en 3 fois sans frais par chèque.
*valable dans la limite des stocks disponibles.

-29%

Plus de 1300 cinémas totalisant près de 4000 écrans 
dans plus de 900 villes dans toute la France.

le e-ticket Cinéchèque est valable uniquement sur une sélection de cinémas, à retrouver sur Meyclub



................................................................................................................................................................................
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Tous les cinémas de France sont sur meyclub !42 cinémas partout en France !
 CAP’CINÉMA 

Agen, Beaune, Blois, Blois Les Lobis, 
Carcassonne, Carcassonne Le Colisée, 
Moulins, Montauban, Montauban Le 
Paris, Etoile Lila à Paris, Rodez-Multipexe 
Périgueux, Saint Quentin, Plaisir.

1 place : 6.70 €
Place valable tous les jours sauf le samedi soir à partir 
de 19h00 et pendant la fête du cinéma.
.....................................................

  CINÉSPACE
Beauvais (60) - 10 salles

1 place, adhérent : 7.20 €
Validité 5 à 8 mois. 
.....................................................

 CINÉMA CYRANO
Versailles (Cyrano et Roxane)
Chesnay (Parly 2)  

1 place : 6.15 € 
Validité 3 à 6 mois.
.....................................................

  CINÉCHÈQUE RÉgION 
NORd (59-62-80)

52 cinémas dans plus de 45 villes dans le 
nord de la France.

1 place : 6.55 € 
Validité 6 à 12 mois.

.....................................................

  CINÉMA  
CINÉ CUbIC 

Saverne (67) - Billet valable également au  
Cinéma Forum (8 salles) à Sarreguemines (57) 
et au Cinéma Lorrain (3 salles) à Sarrebourg (57). 

1 place : 6 € 
Validité 9 mois minimum.

.....................................................

   CINÉ dIJKE 
Le Puy en Valay (43) - 6 salles

1 place : 6.10 €

.....................................................

  CINÉMAS LE REX  
ET LES 400 COUPS

Villefranche-sur-Saône (69)

1 place : 6.30 € 
Validité 4 à 6 mois.

 CINÉMAS LUMIERES
Duplexe cinémas à Roubaix (59) -  
Le Palace à Cambrai (59) -  
Le Palace à Mulhouse (68) -  
Les Ecrans Cinémas à Tourcoing (59). 

1 place : 6 €
.....................................................

  CINÉMOVIdA  
(KALLISTE FILMS

Manosque, Apt, Albi, Castres, Dole, 
Châteauroux, Soissons, Laon, Arras.

1 place, adhérent : 6.10 €
Validité 4 à 6 mois. 
.....................................................

 CINÉ-MOVIdA – CHOLET
Place valable au Cinéma CINÉ-MOVIDA de 
Cholet et également à MEGA CASTILLET à 
Perpignan (66), CASTILLET à Perpignan (66), 
CINEMISTRAL à Frontignan la Peyrade (34), 
CINÉ CURE à Balaruc les Bains (34), LE COMOE-
DIA à Sète (34), STAR CINEMA à CANNES (06), 
CINÉMOVIKING à Saint, Lô (50), L’EPÉE DE 
BOIS à Paris (75), LE PARTERRE à Dourdan (91) 
et CINÉMOVIDA à Cholet (49). 

1 place, adhérent : 6.60 €
Validité 9 mois minimum - 7 jours/7 à toutes les séances 
(hors opérations nationales et séance à tarif spécial).

.....................................................

 CINÉVILLE
Pass Cinéville (Hénin-Beaumont et Ouest 
de la France) - Plus de 200 salles dans l’Ouest 
et le Nord de la France. 

1 place : 6.75 € 
Validité 9 à 12 mois.

Pass CinéNord - Lille et sa région.  
7 Cinémas, 55 écrans.

1 place : 6.55 € 

Validité 4 à 6 mois. 

Pass’Nantes - (valable uniquement au 
Katorza et Cinéville Saint Sébastien) 

Place valable 7 jours sur 7  
à toutes les séances : 5.90 € 

Place du lundi au vendredi : 5 € 
Validité 6 à 9 mois.
.....................................................

   CINÉ VOX
Strasbourg (67) - 6 salles

1 place : 6.85 €

 EASYPASS
Région PACA - Le chèque des cinémas  
indépendants de la Côte d’Azur.

1 place : 6.60 €
Validité juin 2014. Valable sans supplément 
(hors films 3D), tous les jours à toutes les séances.  
Liste des cinémas sur meyclub.    .....................................................

  gRAC
Réseau Cinémas en Rhône-Alpes 
Plus de 60 cinémas  

1 place : 5.10 €
Validité 9 à 12 mois. 
Les chèques cinéma GRAC sont échangés en caisse 
contre le tarif chèque cinéma GRAC de la salle. 
Un complément peut être demandé en caisse.
.....................................................

  HEMISPHERE THEATER
Coulommiers

1 place : 7.65 €  
Validité 8 mois.
.....................................................

  MAJESTIC
Jaux (60) - 9 salles. 

1 place : 7.35 €  

Douai (59) - 10 salles.

1 place : 6.25 €  

Meaux (77) - 7 salles.

1 place : 6.15 €  
Validité 4 à 6 mois......................................................

  MEgAREX
Haguenau (67) - 8 salles. 

1 place : 6.10 €  
.....................................................

 MEgAROYAL + ROYAL 
Bourgoin Jallieu (38) - 12 salles. 

1 place : 6.10 €  
Validité de 9 à 12 mois. 
.....................................................

 MK2
10 salles- 58 écrans

1 place : 6.60 €
Validité 6 mois minimum.
.....................................................

 OCINÉ
Saint Omer (62) - Maubeuge (59) -  
Dunkerque (59). 

1 place : 6.80 €

 EN îLE DE FRANCE :
 Epinay-sur-Seine : 5.90 €

 EN RÉGIONS :
 Draguignan : 5.70 €
 Bruay-la-Buissière - Freyming-

Merlebach - Lyon-Brignais : 6 €
 Bordeaux le Français / Villenave 

- La Rochelle ( CGR Olympia - CGR 
Dragon et Mega CGR) : 6.10 € 

 Perpignan Rivesaltes : 6.20 €  

 Bayonne-Centre - Bayonne-
Tarnos - Evry - Mantes-la-Jolie - 
Montpellier - Lattes : 6.30 €

 Rennes La Mézière : 6.40 €
 Toulouse-Blagnac - Béziers et 

Béziers - Villeneuve - Clermond-
ferrand : 6.50 €

 Cherbourg - Lorient - Lanester - 
Colmar - Poitiers Centre - Poitiers 
Bruxerolles - Poitiers Fontaine Le 
Comte : 6.60 €

 Angoulême - Auxerre - Bourges 
- Brive la Gaillarde - Châlons-en-
Champagne - Mans-Centre - Le 
Mans-St-Saturnin - Narbonne - 
Niort - Pau (CGR St Louis, Pau 
Méga CGR) - Poitiers Buxerolles 
- Tarbes - Tours Centre - Torcy 
Tour 2 Lions : 6.70 € 
Validité 4 à 6 mois

 EN îLE DE FRANCE :
 Villeneuve-la-Garenne (92) : 5.85 €
 Arcueil (94) : 6.15 €

 EN RÉGIONS :
 Bordeaux (33) : 6.05 €
 Audincourt (25) : 5.55 €
 Valentin (25) : 6.80 € 
 Lons le Saunier (39) : 6.40 € 

Validité 4 à 6 mois.

 NATIONAL : 7.60 €

 EN RÉGIONS :
 Lyon : 6.90 €
 Lille et Villeneuve d’Ascq : 6.50 €
 Caen-Mondeville : 6.25 € 
 Nantes-St Herblain : 6.25 €
 Toulouse : 5.95 €
 Bordeaux : 5.85 €
 Strasbourg : 6.75 € 
 Rouen : 6.70 €
 Nancy et Ludres : 6.50 €

Carte UGC SOLO. Place valable 7 jours/7 à toutes les séances. 
Validité 9 à 12 mois.  

 Porte de la Vilette Paris 19ème : 9.50 €

Le billet TS 30 est accepté 7 jours sur 7 à toutes les séances dans 202 salles

 1 place : 6.10 €
Validité 9 mois minimum.
Bon à savoir : Si vous présentez un ticket TS 30 à la caisse d’un cinéma qui applique un tarif supérieur à celui indiqué sur 
votre billet, vous devez acquitter la différence. Si le montant est inférieur, la différence vous est remboursée.

UGC

LA GEODE

 83 SALLES DE CINÉMA  
(Lomme, Mulhouse, Nancy, Nîmes, Saint-Julient-Les-Metz et Thionville).

 Billet à l’unité : 6.55 €
Place valable 7 jours sur 7 à toutes les séances, validité 4 mois minimum.  
Un supplément de 2€ minimum par place sera demandé en caisse pour les films en 3D.

 Carte Kiné (5 places) : 32.50 €
 Carte Kiné (8 places) : 51.30 €

Valable 9 mois minimum puis 6 mois après la 1re utilisation.  
Utilisable sans restriction, dans tous les Kinepolis de France à toutes les séances et pour tous les films  
(hors évènements spéciaux). 
Carte non nominative utilisable en solo, entre amis, en famille, en une ou plusieurs fois.
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INFORMATIONS : Meyclub n’est qu’un intermédiaire et ne saurait être tenu pour responsable des changements de prix décidés par les salles, les producteurs et les distributeurs. Nous nous réservons donc 
le droit de modifier les prix de notre catalogue ou de notre site Internet à tout moment. Les produits vendus sont facturés sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande.  
Les offres de prix sont valides dans la limite des stocks disponibles. Meyclub prévient au plus vite les usagers des dérangements annoncés. 
Les billets de cinéma ne sont ni repris, ni échangés, ni remboursés.



ILS SONT OUVERTS CET HIVER !

  PLOPSALAND 
Belgique

Ouvert du 31/03/13 au 05/01/14.

Adulte ou enfant : 21.90 €  29.95 € / 32 € 

Enfant moins d’1m : 9.75 €

Bons plans et nouveautés !

De nouvelles attractions et nouveautés vous attendent en 2014 dans vos parcs préférés. Ne manquez pas, 

par exemple, La machine à voyager dans le temps des lapins crétins au Futuroscope ! Pour la fin de l’année, 

profitez de nos nombreuses promotions : DIsneyland Paris, Zooparc de Beauval, Zoo de la Barben...

PARCS
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Plus de parcs et d’infos sur meyclub

Parcs de loisirs

  ANATOLIA PARC
Orcet (63)
Plus de 6000 m2 d’espace pour jouer, 
apprendre, s’éveiller, construire...

Entrée enfant illimitée : 8.50 €  10 €

Maxi Formule Eté : 13.50 €  15 € 
Validité : 31/12/13......................................................

  FLY PARC
Osny (95)
Complexe de jeux couverts pour vos 
enfants de 1 à 12 ans.

Tarif unique : 7.50 €  9.50 € 

Validité illimitée......................................................

  FUN CITY
Dorlisheim (67) - Fréjus(83) 
Toulon (83) - Cannes La Bocca (06)
La cité des enfants !

Billet Enfant de 3 à 12 ans :  7.95 €  9.50 € 

Validité illimitée......................................................

  JARDIN 
D'ACCLIMATATION

Paris (16ème)
Parc d’agré nt situé au cœur du Bois de 
Boulogne. Ouvert toute l’année.

Billet Entrée Tarif unique : 2.70 €  3 €

Billet Attractions : 2.10 €  2.90 € 
Validité 9 mois minimum.

 LA MeR De SABLe 
Ermenonville (60)
Réouverture le 12 /04 au 28/09/14.

Tarif unique 2013/2014 : 
18 €  23.50 € / 18.50 €

Tarif unique 2014/2015 : 
18.50 €  24 € / 19 €

.....................................................

  LA ReCRe DeS  
3 CUReS

Milizac (29)

Ouvert toute l’année : 
Hors saison : 
les Mercredis et les week-ends de 14h à 18h.
Vacances scolaires : 
ouvert tous les jours de 14h à 18h.

Tarif unique : 13.50 €  15.50 € / 13.50 €

Validité illimitée.

  GRAND PARC 
DU PUY DU FOU®

Les Epesses (85)
Spectacle Le Mystère de Noël 
Du 30/11/13 au 23/12/13 .

Adulte : 21 €  

Enfant : 13 €  
.....................................................

 OKIDOK
Mulhouse (68) - Audincourt (25)
Besançon (25)
Centre de jeux pour enfants de 3 à 12 ans.

Entrée illimitée :  7 €  8 € 

Adulte accompagnant 1€  à payer sur place.
Validité illimitée. 
.....................................................

 PARC ASTeRIX 
Plailly (60)  
Réouverture le 12 /04 jusqu’au 02/11/14.

Tarif unique 2013/2014 :  
34 €  44 € / 35 €

Tarif unique 2014/2015
36 €  46 € / 37 €
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Adulte :
1 jour : 41 €  45 €  
2 jours consécutifs : 51.50 €  73 € 

Enfant :
1 jour : 35 €  39 €  
2 jours consécutifs : 42 €  58 € 

Billet Parc Aquatique 
Adulte : 25.50 €  28 €
Enfant : 20 €  22 €  

  PORTAVENTURA PARK
Salou (Espagne)

Ouvert du 22/03/13 jusqu’au 06/01/14.  

 FUTUROSCOPE
Poitiers (86)

Ouvert jusqu’au 05/01/14.

Tarifs 2013 valables 
jusqu’au 05/01/14.

 EUROPA PARK 
Rust Allemagne

1er parc de loisirs en 
Allemagne 

Ouvert jusqu’au 06/01/14.

*Tarif adulte du billet 1 jour à date libre 2014 exclusivement réservé aux C.E., collectivités et associations. Tarif enfant de 5 à 16 ans inclus 29€. Offre soumise 
à conditions. Prix public 2014 : 1 jour adulte 44€, 1 jour enfant 35€. Lapins Crétins TM & © 2013 Ubisoft Entertainment. All rights reserved. Société Futuroscope Destination, SA à conseil
d’administration ; capital 300 000 € ; siège social : Parc du Futuroscope, BP 3030, 86130 JAUNAY-CLAN ; RCS Poitiers B400 857 090 ; immatriculation IM086100013.Billet 1 jour adulte : 35 €  40 € 

Enfant (5 à 16 ans inclus) : 27 €  31 €

Enfant (moins de 5 ans) : gratuit

Billet 1 jour adulte : 37 €  44 € 

Enfant (5 à 16 ans inclus) : 29 €  31 €

Billet hiver 2013 : 29.65 €  33 € 

Tarif enfant de 4 à 11 ans : 28.50 €  33 € 

Tarifs 2014 : 

À payer sur place.

Le Billet Hiver 2013 est valable du 23/11/13 au 06/01/14  (sauf les 24 et 25/12) de 11h à 19h.  

 Nouveauté 2013 : agrandissement de la Forêt Enchantée
 Plus de 100 attractions et shows des plus impressionnants
 Plus de 6 heures de spectacles fantastiques
 13 quartiers thématiques européens
 11 grands huit à vous couper le souffl e
 5 attractions aquatiques rafraîchissantes

 neewollaH à selaicéps snoitamina te snoitarocéD  
et pendant la saison hivernale

 Nombreuses fêtes et événements durant toute l’année 

 seuqitaméht sletôh seuq fiingam sed nu’l snad evêr ed seétiuN  
ou au Camp Resort.

Ouvert tous les jours de 9h à 18h
jusqu’au 03.11.2013 (horaires prolongés en été)

Infos et réservations :
Bureau en France : 17 bis, rue de la Toussaint - 67000 Strasbourg
03 88 22 68 07•europa-park@wanadoo.fr•www.europapark.com 

dans le parc de loisirs familial préféré en Europe* !

•
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Partez à l’aventure…

Billet 1 jour / 1 parc 
Adulte : 56 €  71 €

Enfant : 48 €  64 €

Billet 1 jour / 2 parcs 
Adulte : 66 €  81 €

Enfant : 58 €  74 €

Offres spéciales pass annuel : 
1 Pass Annuel aDulTe acheté* = 

1 Pass Annuel enfant (-12ans) à 39 €
*Valable pour l’achat d’un pass Francilien, Fantasy ou Dream

Pass Francilien : 109 € / Pass Fantasy : 129 €
Pass Dream : 159 €

Offre eXclusiVe  nOel :
Billet valable 1 jour le 21 ou le 22 décembre au choix :

1 parc : 24 € / 2 parcs : 31 €

Billet 2 et 3 jours (non consécutifs) : Tarifs sur meyclub ou nous consulté.

Tarif Ti-groupe : 
Tarif unique : 198 € soit 49.50 €* / billet

*Contremarque 4 personnes au prix de 3, à échanger aux caisses des Parcs dans les  
9 mois à compter de sa date d’émission. Billets valable uniquement le jour de l’échange 
de la contremarque. Ni remboursable, ni échangeables. 

Tarif unique adulte ou enfant. Moins de 3 ans gratuit.

Tout Pass Annuel unitaire supplémentaire pour un adulte ou un enfant sera facturé au tarif adulte. Offre valable jusqu’au 14 février 2014 inclus, au-delà en fonction des stocks. 
Le Pass est à transformer dans les 6 mois suivant la date d’émission notée sur le pass. 
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 ROYAL KIDS 
Le Royaume des enfants de 0 à 12 ans.  

A Villeneuve d’Ascq (59)

 

Enfant de 3 à 12 ans : 7.15 €  10 €

Enfant de moins de 3 ans : 4.50 €  5 €

A Le Poinconnet (36)

Tarif unique de 1 à 13 ans : 6.30 €  8.50 €

A Aubière (63)

Tarif unique de 0 à 12 ans : 6.30 €  8.50 €

A Toulouse (31)

Tarif unique de 0 à 12 ans : 7.90 €  9.50 €

A Romans sur Isère (26)

Tarif unique de 0 à 12 ans : 6.50 €  8.50 €

A Savigny (69)

Tarif unique de 3 à 12 ans : 6.85 €  9 €

.....................................................

 SNOWHALL
Amnéville (57)

 

Entrée Adulte : 18.50 €  20.50 €

Entrée Enfant jusqu’à 12 ans : 14 €  15 €

Location de matériel en supplément, à régler 
sur place.

.....................................................

 WOUPI  
Aire de jeux couverte pour enfants de 18 mois 
à 12 ans.

Rouen Docks 66 et Grand Quevilly (76)

Entrée illimitée de 3 à 12 ans : 7.90 €   9.20 €

Rennes Cap Malo (Melesse) (35)

Entrée illimitée de 3 à 12 ans : 7.90 €   9.20 €

Saint-Brieuc (22)

Entrée Enfant de 3 à 12 ans : 6.45 €   7 €

Pour les enfants de 18 mois à moins de 3 ans, les 
billets sont en vente directement au parc Woupi.  
La présence d’un adulte est obligatoire.

Parcs aquatiques
et bien-être

 AqUABOULevARD
Paris (15ème) 

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

Adulte : 22 €  28 €

Enfant (3 à 11 ans) : 13 €  18 €

Validité : 6 mois.

.....................................................

 CALICeO
Espace de remise en forme aquatique &  
beauté-massages.
Ouvert 7 j/7 et jours fériés de 10 h à 21 h.

Toulouse (31), Lyon (69), Nantes (44)

 

Forfait 2 heures consécutives :  
15 €  16 €

Pass journée : 25.75 €  27 €

Dax (40), Pau (64), Perpignan (66)

 

Forfait 2 heures consécutives :  
13 €  14 €

Pass journée : 23 €  24 €

Carte Tempo valable pour les 6 centres et 
chèque cadeau Espace Beauté-Massage : 
voir tarifs sur meyclub.

.....................................................

  CeNTRe AqUATIqUe 
ILeO

Dolus (17)

Entrée Piscine Adulte : 5.05 €  5.60 €

Entrée Piscine Enfant : 3.55 €  4 € 
Entrée Balnéo (+ 18 ans) : 12 €  13.30 € 

.....................................................

  COMPLeXe AqUATIqUe 
DIABOLO

Bourg de Péage (26)

Entrée Piscine Adulte : 4.45 €  5 €

Entrée Piscine Enfant (3-15 ans) : 
3.75 €  4.20 € 
Espace aquatique et Spa Océane 
(+18 ans) : 13.80 €  15.50 € 

Validité 6 mois minimum.
.....................................................

  HANAUTIC
Bouxwiller (67)
Hanautic a été conçu pour permettre  
à chaque catégorie d’âge de pratiquer une 
activité sportive, de loisirs et de détente  
à sa mesure.
Entrée Espace Détente 
Sauna et Hammam : 8.50 €  10 €

Entrée piscine Adulte : 3.50 €  4.80 € 
Entrée piscine Enfant : 2.20 €  3 € 

.....................................................

 INGReO 
Montauban (82) 
3ème plus grand complexe aquatique de 
France avec plus de 2700 m2 de surface d’eau.

Entrée Espace aquatique : 4.50 €  5.50 € 

Validité saison 2013.

.....................................................

 L’OZeN
Monistrol sur Loire (43120)

Entrée Espace aquatique & Détente 
Adulte à partir de : 8.60 €
Entrée Espace détente à partir de : 6.50 €
Entrée Piscine Adulte à partir de : 3.40 €
Entrée Piscine Enfant à partir de : 2.55 €

.....................................................

 OCéANIDe
Saverne (67)

Espace Nautique :
Adulte : 4.50 €  5 €

Enfant (3 à 17 ans) : 3.50  € 
Enfant moins de 3 ans : gratuit

Combiné Espace Nautique + sauna  
+ hammam :  8.50 €  10 €
Interdit aux moins de 18 ans.

.....................................................
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 POLe THeRMAL
Amneville les Thermes (57)

Thermapolis : 
bassin à 35 degrés, geysers, cascades 
et buses de massage. 
Billet 2 h : 12.50 €  13 €
Billet 3 h : 15.50 €  16.50 €

Villa Pompeï :  
parcours bien-être avec différents 
bassins, saunas, hammam (soins du 
“corps et visage“ en suppl.). 
Centre interdit aux moins de 18 ans. 
Billet 2 h adhérent : 22.30 €  23 €
Billet 3 h adhérent : 28.50 €  30 €

Validité 6 mois minimum.

.....................................................

 SPA AqUATONIC®
Val d’Europe – Montevrain (77)

Parcours Aquatonic & hammam :  
24 €  32 €

Parcours Aquatonic & Espace  
Bien Être (2 h) : 57 €  60 €

Découvrez également les formules Soins sur  
meyclub.

Parcs animaliers
et aquariums

  AFRICAN SAFARI
Plaisance du Touch (31)

Adulte : 13 €  14.80 €

Enfant 2 à 10 ans : 9.80 €  10.80 €
Validité : 31/12/14.
.....................................................

  AqUARIUM De PARIS
Paris (16ème)  
Ouvert toute l’année.

Adulte : 16.50 €  19.90 €

Jeune (13 à 17 ans inclus) : 13.10 €  16 € 
Enfant (3 à 12 ans) : 10.60 €  13 € 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

Validité : 31/12/13.

Offre spéciale 
pour toute réservation passée entre 

le 1er et le 31 janvier 2014 : 
2 billets « Adulte » achetés = 

1 billet enfant offert 
Validité des billets : 15 mars 2014

 .....................................................

  AqUARIUM Le 
SePTIeMe CONTINeNT

Talmont St-Hilaire (85)
Des couleurs et de la vie plein les yeux !
Ouvert toute l’année (sauf 25/12 et 1er janvier).

Adulte : 9 €  11 €

Enfant (3 à 18 ans) : 7 €  8.50 €

Enfant moins de 3 ans : gratuit
Validité illimitée......................................................

  AqUARIUM  
SeA LIFe

Marne La Vallée / Serris (77)
Tarif unique : 7 €  16 €

Enfant de moins de 3 ans : gratuit
Validité : 31/12/13......................................................

  CITé De L’OCeAN
Biarritz (64)

Musée ludo-scientifique dédié à l’Océan.

Entrée Adulte : 9.50 €  10.50 €

Entrée Enfant 6 à 16 ans : 6 €  7 €

A Combiner aussi avec le Musée de la Mer. 
Validité saison 2013.

  MARINeLAND
Antibes (06)

Visite simple :
Adulte : 33 €  36 €

Enfant (3-12 ans) : 23 €  28 €

Marineland + ferme du Far West + 
Adventure golf :
Adulte : 36 €  46 €

Enfant (3-12 ans) : 27 €  36 €

PROMO valable our une visite jusqu’au 05/01/14 :
tarif unique 27€

.....................................................

  MUSée De LA MeR 
AqUARIUM De BIARRITZ

Biarritz (64)
Véritable invitation au voyage.

 

Adulte : 12.50 €   13.50 €

Enfant (4 à 16 ans) : 8.50 €    9.50 €

A combiner aussi avec la Cité de l’Océan.

.....................................................

  MUSée 
OCéANOGRAPHIqUe 
De MONACO

Principauté de Monaco

Adulte : 11.80 €  14 €

Enfant (13 à 18 ans) : 8 €  10 €

Enfant (4 à 12 ans) : 6 €  7 €

Validité 1 an minimum.

.....................................................

  OCeANOPOLIS
Brest (29)
Ouvert toute l’année (sauf janvier).

Entrée Adulte : 15.60 €  17.75 €

Entrée Enfant :  10.90 €   12.10 €

Validité : 31/12/14.



*Tarif adulte du billet 1 jour à date libre 2014 exclusivement réservé aux C.E., collectivités et associations. Tarif enfant de 5 à 16 ans inclus 29€. Offre soumise 
à conditions. Prix public 2014 : 1 jour adulte 44€, 1 jour enfant 35€. Lapins Crétins TM & © 2013 Ubisoft Entertainment. All rights reserved. Société Futuroscope Destination, SA à conseil
d’administration ; capital 300 000 € ; siège social : Parc du Futuroscope, BP 3030, 86130 JAUNAY-CLAN ; RCS Poitiers B400 857 090 ; immatriculation IM086100013.

au lieu de 44€
billet à date libre

37€
*
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.   OCeARIUM DU 
CROISIC

Le Croisic (44)  
Ouvert toute l’année (sauf janvier).

Adulte : 11.50 €  12.50 €

Enfant (3 à 12 ans) : 8.50 €  9.50 € 
Enfant de moins de 3 ans : gratuit

Validité : 31/12/14.

.....................................................

 PARC De THOIRY
Thoiry (78)

Billet Combiné Adulte : 22.50 €  28.50 €

Billet Combiné Enfant 3/14 ans : 18 €  22 € 

avantage Meyclub  

Tarifs 2013 garantis jusqu’au 
28/02/14

  RéSeRve AFRICAINe 
De SIGeAN

Sigean (11)

Adulte : 27 €  29 €

Enfant (4-12 ans) : 20 €  22 €

Validité : 31/12/2014
.....................................................

  SAFARI De PeAUGReS
Peaugres (07)

Adulte : 17 €  19.50 €

Enfant : 14.50  €  17 € 

Validité illimitée.

.....................................................

  TOUROPARC
Romanèche-Thorins (71)

Ouvert toute l’année sauf 24, 25 et 31/12 
et 01/01.

tarif unique : 13.50 €  19.50 € / 16.50 €

Validité illimitée.

  ZOO D’AMNevILLe
Amneville (57)
Ouvert tous les jours, toute l’année.

Zoo Adulte + enfants 12 ans : 28 €  31 €

Zoo enfant 3/11 ans : 23 €  25 € 

Forfait Zoo + Aquarium : 
Adulte + enfant 12 ans : 36.50 €  44 € 
Enfant 3/11 ans : 30.50 €  35 € 

Aquarium : 
Adulte : 9.60 €  13 € 
Enfant 3/11 ans : 7.60 €  10 € 

Validité illimitée......................................................

  ZOO De BeAUvAL  
Vallée de la Loire - Saint Aignan (41)

Adulte : 21 €  25 €

Enfant : 15 €  19 €

Validité 1 an.

Offre spéciale 
2 billets « Adulte » achetés = 

1 billet enfant offert –
Valable dans la limite des stocks

  ZOO De LA PALMYRe
La Palmyre (17)

Adulte : 14 €  15 €

Enfant : 9.90 €  11 €

Validité illimitée.

.....................................................

  PARC ZOOLOGIqUe 
De LA BARBeN

La Barben (13)

Billet adulte : 13 €  15 €

Billet enfant (3-12 ans) : 8  €  9.50 € 

Validité 1 an minimum.

Offre spéciale 
pour toute réservation 
avant le 31 décembre 

2 billets « Adulte » achetés = 
1 billet enfant offert

.

Parcs du savoir  
et découverte

  CeNTRe HISTORIqUe 
MINIeR

Lewarde (59)

Adulte : 9.60 €  11.50 €

Enfant (5-18 ans) : 5.70 €  5.90 €

Pass famille : 29 €  30 €

Enfant moins de 5 ans : Gratuit
Validité : 31/12/13. 

.....................................................

 CITé DeS SCIeNCeS
Paris (19ème)

Billet Explora* :
Tarif unique : 6.50 €  8 €

Jeu Vidéo L’EXPO + Billet Explora :
Tarif unique : 9.50 €  11 €

Cité des Enfants :
2-7 ans ou 5-12 ans : 6 €  8 €

*Hors expositions à supplément. 

 CITé De LA MeR
Cherbourg (50)
Titanic, retour à Cherbourg. 

Adulte : 15.50 €  18 €

Enfant (5 à 17 ans inclus) : 9.50 € 13 €

Validité 6 mois minimum. 

.....................................................

  CITé De LA vOILe 
eRIC TABARLY

Lorient (56) : 

Adulte : 9.40 € 11.90 €

Enfant (7 à 17 ans) : 7.80 € 8.60 €
Enfant de moins de 7 ans : Gratuit

Validité : 31 décembre 2013

.....................................................

 CITé De L’eSPACe
Toulouse (31)

Adulte : 19.15 €  20.50 € / 23 €

Enfant (5 à 15 ans) : 14.70 €  15 € / 16.50 €

Validité : 31/12/2013.

.....................................................

 FRANCe MINIATURe
Saint Quentin en Yveline (78)
Le plus grand parc miniature d’Europe.

Tarif unique 2013/2014 : 13.50 €

Tarif unique 2014/2015 : 14 €

.....................................................

 LA GeODe 
Porte de la Vilette Paris (Paris 19ème)
Un bâtiment à l’architecture exception-
nelle, unique en son genre, une salle de 
cinéma dotée d’un des écrans hémisphé-
riques les plus grands du monde. 

1 place : 9.50 € 

  Le MeMORIAL De CAeN
Caen (14)

Adulte : 15.50 €  19 €

Enfant (10 à 18 ans) : 9.50 €  16.50€

Enfant moins de 10 ans : gratuit
Validité : 31/12/13.
.....................................................

  Le PALAIS  
De LA DéCOUveRTe

Paris (8ème)
Découvrir, apprendre et se distraire en même 
temps.

Tarif unique (hors planétarium) : 6.10 €   8 €

Validité illimitée.
.....................................................

  MUSee GRevIN 
Paris (9ème)

Ouvert tous les jours.
Depuis le 8 octobre, les fans de M.Pokora 
peuvent poser avec le personnage de leur 
star favorite pour une photo insolite et 
inoubliable.

. Tarif unique : 15 €  22.50 €

Validité illimitée.
....................................................

  PLANeTARIUM 
LUDIveR

Tonneville - La Hague (50)
Cap sur les étoiles…

Adulte : 6.60 €  7.75 €

Enfant (7 à 18 ans) : 5 €  5.60 €

Validité : saison 2013.
....................................................

  PARIS STORY
Paris (9ème)
Un spectacle multimédia pour comprendre 
2000 ans d’histoire de Paris.
Le film pour découvrir Paris en 1 heure.

Adulte : 7.30 €  11 €

Enfant (6 à 18 ans) : 5 €  7 €

Validité illimitée.
....................................................

  Le vAISSeAU
Strasbourg (67)

. Tarif unique : 6.15 €  8 € / 7 €

Validité : 9 mois minimum.



DE L’ACTION, DE L’ACTION ET  

ENCORE DE L’ACTION !

Vous n’avez pas froid aux yeux ? Si c’est le cas, vous êtes dans la bonne rubrique.

En indoor ou en plein air, profitez de loisirs originaux et sensationnels : karting, accrobranche, saut à l’élastique... 

Ou optez pour des expériences moins extrêmes : bowling, tour en montgolfière...  

pour faire le plein de sensations et de souvenirs.

LOISIRS

Ticket : 5.05 €   15.90 €

1 ticket = 1 activité au choix par pers.

Complexe multi-activités dédiés à toute la famille !

karting / bowling / Laser : Jaux (60), 
Hénin Beaumont (62), Beauvais (60), 
Le Mans (72), Conflans-Sainte-Honorine (78), 
Clayes sous Bois (78). 

validité 14/11/14.

Ce ticket est valable également à Arras, Beauvais, Blois, 
Conflans, Le Mans, Les Clayes, Jaux, Hénin-Beaumont.

Location de chaussures de bowling non comprise.

Prévoir 1€ supplémentaire par activité à Conflans et Les Clayes.

Ce ticket est valable tous les jours ; le vendredi, samedi et 
veilles de jours fériés, il doit être validé avant 20h et l’activité 
terminée au plus tard à 21h.

Pass entrée 2.50 € à Conflans, Les Clayes et Beauvais.
Valable 1 an.
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 AÉROKART®
Argenteuil (95)
Un site unique à 12 km de Paris Porte Maillot. 

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

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

.....................................................

 BOWLING STADIUM
Arpajon (91), Brie Contre Robert (77,  
Souppes/Loing (77), Cergy (95), Franconville (95), 
Saint Gratien (95), Epernay (51), Niort (79) - 
Cholet (79), Colomiers (31).
Valable  7 jours/7.

Billet 1 partie : 5.80 €   8.50 € 

Pack 5 billets : 27.50 €   42.50 € 
Location de chaussures incluse.
....................................................

 BOWLINGSTAR
Ile-de-France :  
Valable à St Quentin (78), Houdan (78), Sénart (77)

Semaine : 4.95 € / Week-end : 7.25 €
En région : 
Arcachon Gujan Mestras (33), Avignon Le Pontet, 
Avignon Centre, Bayonne, Bègles, Bourges, 
Dole, Limones, Lyon 8ème, Marseille, Martigues, 
Montpellier, Montelimar, Pau, Plan de Campagne.  

Semaine : 3.75 € / Week-end : 6.95 €
....................................................

 BOWL CENTER
Saint-Herblain (44), Tours (37), Echirolles (38), 
Orgeval (78).

1 partie : 4.80 €  8.50 €

Non valable le vendredi et le samedi après 20h, 
les jours fériés et veilles de jours fériés.
Location des chaussures comprises. 
Validité du billet : Illimitée. ....................................................

  ÉLASTIQUE RECORD
Viaduc de Saint Georges le Gaultier (72)
Le 1er club de France de saut en élastique. 

1 saut : 50 €  60 € 

Validité : 31/12/13.
....................................................

 FOOTSAL
Villeneuve d’Ascq (59650), Roncq (59), 
St Laurent de Blangy (62)

1 partie : 6.20 €  7 €

Validité : 6 mois minimum.
....................................................

  FRANCE  
MONTGOLFIÈRES

Balade aérienne dans les plus belles régions 
de France. 
VAL DE LOIRE (Chenonceau, Loches,  
Chaumont sur Loire ou Amboise), 
BOURGOGNE (Vézelay, Chablis ou Beaune), 
HAUTE PROVENCE (Forcalquier), 
PYRENEES ORIENTALES (Bourg Madame), 
ILE DE France (Fontainebleau)

Vol semaine : 180 €  189 €

Billet individuel : 201 €  213 €

Billet libre : 235 €  249 €

Enfant de 6 à 12 ans : 145 €  155 €

Tarifs valables pour un vol en 2014.
Pour des raisons liées aux conditions météorologiques, 
les vols sont prévus en général, entre fin mars et début 
novembre. La prise de réservation, est possible toute 
l’année.....................................................

 GOPARK
Cergy-Pontoise (95)
Venez découvrir le plus grand complexe de  
Paintball de France.
GOPARK c’est aussi  du foot en salle et des jeux 
gonflables pour des journées 100% loisir !

1 entrée : 20.90 €
Validité : 9 mois. 
....................................................

  I-WAY 
STAGES PILOTAGE 
SUR SIMULATEURS

Lyon (69)
simulateurs de pilotage professionnels.

Session Formule 1 : 85 €   90 €

Session Rallye : 70 €   75 €

Session Endurance : 70 €   75 €

Session Expérience 3 sessions : 
185 €   200 €

Validité 31/12/13. 
....................................................

  KARTING 51 
LASERMAXX

St Brice Courcelles (51), Witry les Reims (51) 

1 ticket : 14 € 

Valable pour 1 Session de 10 mn de Karting ou  
1 session de 20 mn de Laser.
Validité illimitée.
....................................................

  KARTING BUFFO  
Les Etards et Dammarie les Lys (77)
4 circuits intérieurs et extérieurs, répartis sur ces 
deux sites.

Billet adulte 1 session 10 mn : 

11 €    20 €

Billet enfant (7-14 ans) :  

10 €   18 €

....................................................

  KOEZIO  
Lieusaint (77),
Villeneuve d’Ascq (59) (Anciennement Inquest)

1 ticket = 1 mission 

Sénart : 21.50 €    25 €

Villeneuve d’Ascq : 21.50 €    27 €
....................................................

Offre speciale CNAS



PROMO : 
80 €  107.50 €

DîNer CrOiSière + eAu + ViN + CAfé

(jusqu’au 31/12/13)

Croisière détente et gourmande !

Découvrez aussi sur meyclub : 
la formule BruNCH Paris en Scène 
et la croisière, valable pour 2 pers., 

dans la cabine du pilote en haut du bateau 
avec une vue à 360°c.

Lors de votre croisière, vous pouvez ainsi découvrir les plus beaux monuments 
de Paris tels que la Tour Eiffel, le pont de l’Alma, le musée d’Orsay ou encore le 
musée du Louvre. 

Un repas de qualité vous attend : Une cuisine de caractère élaborée par le Chef Marchal 
 Enguehard, meilleur ouvrier de France, accompagné par le vin Clos de L’Olivier, élu  
meilleur vin de France par le site Naked Wines en 2010.

utilisation jusqu’au 28/02/14.
• hors dates spéciales (Noël, Jour de l’An, St Valentin et 14 juillet).

Dîner et croisière sur la SeineCAPITAINE FRACASSE ZOOM SUR
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  LASER GAME  
EVOLUTION

Poitiers (86), La Rochelle (17), Saintes (17), 
Niort (79), Angoulême (16),  
Montpellier-Odysseum (34), Tourlaville (50)

Ticket Solo - 1 session (20 mn) : 

6.60 €
Caen-Bretteville (14), Aubière (63), 
Villeneuve d’Ascq (59), Lille (59),  
Montpellier (34), Saint-Etienne (42), 
Bourgoin Jallieu (38) 

Ticket Solo - 1 session (20 mn) : 

6.50 €
Grenoble (38) 

Ticket Solo - 1 session (20 mn) : 

6.25 € 
1 billetterie par ville. Validité illimitée.

....................................................

 L’ODYSSÉE
Chartres (28) 

Entrée Patinoire avec patins :
Tarif unique : 5.80 €   7 €

....................................................

  MEGAZONE  
LASER GAMES

Quetigny (21)

Billet 1 session : 7.50 €   9 €

Validité illimitée. 

....................................................

 MÉTRO BOWLING
Lille (59)

1 partie : 4.50 €  6.50 €

Chaussures comprises. Validité illimitée.

....................................................

 PANORAMAGIQUE 
Disney Village - Marne la Vallée (77)
Ouvert 7/7 jours.

Adulte : 10.50 €   12 € 

Enfant (3 à 11 ans) : 5.50 €   6 € 
Validité : illimitée.
• À savoir : vol soumis à conditions météo. Il est préfé-
rable de téléphoner le jour même au : 01 60 45 70 52.

....................................................

  PATINOIRE  
D’AMNEVILLE

Amneville (57)
Pour les amateurs de glisse, un rendez-vous 
pour des moments de détente inoubliables !

Entrée tarif unique : 3.20 €  6.15 €

Location de patins incluse. Validité illimitée.

....................................................

  PATINOIRE DU 
SCORFF

Lanester (56)

Entrée Adulte : 

6.30 €  7.10 €

Entrée Enfant moins de 12 ans :  

5.60 €  6.50 € 
Location de patins incluse.

....................................................

  PATINOIRE  
VEGAPOLIS

Montpellier (34)

Entrée + patins : 6.15 €  7.60 €

Location de patins incluse. Validité illimitée.
....................................................

  SOLO ESCALADE   
Limoges (87), L’Union (31)

Entrée simple : 11.40 €  12 €

Forfait 10 séances : 93 €  98 €

Abonnement trimestriel :  

132 €   140 €

Abonnement mensuel :   

57 €   60 €

Abonnement annuel :   

375 €   395 €

....................................................

  SNOWHALL
Amnéville-les-Thermes (57)

Entrée 2 h + 1 h offerte : 

Adulte : 18.50 €   20.50 €

Enfant : 14 €   15 €

Location de matériel en supplément, à régler sur place.
Si vous venez pour la 1ère fois, vous devrez acheter 
sur place une carte magnétique Snowhall. Si vous la 
possédez déjà, vous pourrez recharger votre carte avec 
nos billets.

....................................................

  ZONE LASER  
DE NANTES 

ZONe LASer vous accueille dans un centre 
récréatif dernier cri. 

Billet 1 partie : 7 €  10 €

Une partie dure 20 min.

....................................................

  SPEEDOMAX  
KARTING

Clermont Ferrand (63)

1 session de 8 mn : 12 €  14 €

Validité illimitée.

....................................................

  TOP GUN EVASION
Biganos (33)
Circuit outdoor – Piste éclairée en nocturne.

Session 10 mn : 13.10 €  17 €

Validité illimitée.

RETROUVEZ VOTRE 

RUBRIQUE LOISIRS 

SUR

MEYCLUB

-25%



NOTRE SÉLECTION

SORTIES
Plus d’offres sur meyclub

Musées
Expositions

  CENTRE GEORGES
        POMPIDOU
Paris 4e

Musée national d’art moderne 

Musée + expositions : 11€  13 €

Pass annuel* : 44 €  48 €  

Voir modalités sur meyclub
À savoir : Joindre une photo d’identité.
Tarifs susceptibles d’être modifiés en cours de parution.
.....................................................

  LES AMIS DU LOUVRE
Paris 1er

La carte annuelle des Amis du Louvre comprend :
-  Entrée gratuite dans les expositions perma-

nentes et temporaires.
- Accès prioritaire par le passage Richelieu.
-  Service gratuit à domicile des informations  

trimestrielles du musée et des Amis du Louvre. 

Cotisation annuelle : 64 €  70 € 
Tarif valable jusqu’au 31/12/2013.
.....................................................

 MUSÉE DE LA POUPÉE
Paris 3e

Exposition ‘ETHNIES Poupées reflets des 
Peuples’ jusqu’au 22 juin 2013 :

Adulte : 7 €  8 €  

Moins de (3 à 11 ans) : 3.50 €  4 € 

.....................................................

 MUSEE D’ORSAY
Paris 7e

Carte Blanche annuelle : 40.60 €  46 € 
Tarif valable jusqu’au 31/12/2013.
.....................................................

   MUSÉE 
JACQUEMART-ANDRÉ 

Paris 8e 
Jusqu’au 22 juillet : exposition « Eugène Boudin ».

Adulte : 10.50 €  13 €

7 - 17 ans : 6 €  8.50 €

Moins de 7 ans : gratuit  
Validité : illimitée.

Monuments
Parisiens

   DÉCOUVREZ PARIS 
à TRAVERS SES 
MONUMENTS !

 Arc de Triomphe :  

 7.75 €  9.50 €

Tours de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris :   

 6.85 €  8 €

 Panthéon :  

 6.30 €  7.50 €

Conciergerie et Sainte Chapelle :   

 9.50 €  12.50 €

La Tour Montparnasse :   

 8 €  13.50 €

Palais Garnier
Opéra National de Paris :   

 8 €  10 €

Tour Eiffel :  

à partir de 19.90 €

Monuments

  CHÂTEAU DE  
VAUX LE VICOMTE

Maincy (77)
Billet coupe-file*

Vaux le Vicomte fête Noël :  

 14 €  17 €
Ouverture exceptionnelle les 3 premiers week-ends de dé-
cembre et du 21 décembre 2013 au 5 janvier 2014 (fermé le 
25 décembre 2013) pour la visite du château et des jardins 
avec les illuminations et décors de Noël de 10h30 à 18h.

   PASSEPORT  
MONUMENTS

Un choix de 5 sites parmi  
80 monuments nationaux

Tarif unique : 31 €
Valable 1 an à compter de la 1ère utilisation. 

Informations : les monuments nationaux sont ouverts 
toute l’année, gratuits pour les moins de 26 ans.

Croisières

 BATEAUX PARISIENS 
Paris 7e

Croisière commentée au départ de la  
Tour Eiffel

Billet Adulte : 6.50 €  13 €  

Billet Enfant 3-12 ans : 5 €
Validité Septembre 2014.....................................................

  CANAUXRAMA®
Paris (12e)
Croisière du Vieux Paris sur le Canal St Martin – 
Durée 2h30 env. Toute l’année, tous les jours.

Adulte (après-midi) : 11 €   16 €

Adulte (matin) : 9.50 €   16 €

Enfant 4-12 ans : 7.50 €   8.50 €

Validité 31/12/13.....................................................
  LES VEDETTES DE PARIS

Paris (12e)
Croisière du Vieux Paris sur le Canal St Martin – 
Durée 2h30 env. Toute l’année, tous les jours.

Croisière Découverte 1h :  
 Adulte : 8 €  13 €

Enfant 4-12 ans : 4.50 €  5 €
Croisière Plaisir : 

croisière + au choix :
1 coupe de champagne*ou 1 crêpe 

sucrée et 1 boisson non alcoolisé 
(chaude ou froide), ou 1 apéritif* de 
votre choix et des biscuits apéritifs.

Tarif unique : 12.50 €  18 €

Croisière des Mystères de Paris :  

 Adulte : 8 €  12 €

Enfant : 5.90 €  7 €

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération. 
Validité : 31 mars 2014.

*Cartes d’abonnements 
À savoir : Carte valable 1 an de mois à mois. Elle est nominative ; merci de préciser vos nom, prénom et adresse. Joindre 1 photo d’identité pour le Centre Georges Pompidou. 
Votre carte vous sera directement adressée par le Musée dans un délai de 4 à 6 semaines à partir du moment où votre dossier est complet.

Tarif unique : 15 €  22.50 € 

  LE MANOIR DE PARIS
Paris (10e)

  MUSÉE GRÉVIN
Paris 9ème

Ouvert tous les jours à partir de 10h.
Durée de la visite : 1h30 environ.

1er musée hanté de France !

Validité 31/12/14. 

  CHÂTEAU DE VERSAILLES
Versailles (78)

  ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL
Le Mont-Saint-Michel (50)

Entrée Adulte Manoir de Paris 
+ ASYLUM :

19.85 €  25 €Les lieux les plus célèbres du Château de 
Versailles + les expositions temporaires  
présentées dans le Château.   

Billet coupe-file

Visite libre du Château, des Châteaux de 
Trianon et du Domaine de Marie-Antoinette 
ainsi qu’aux expositions temporaires.   

Billet Château : 14 €  15 €

Passeport : 17 €  18 €

Entrée Adulte : 7.20 €  9 €

Moins de 26 ans : gratuit

Moins de 26 ans : gratuit

*Billet coupe-file : donne accès aux collections permanentescomplet22
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LA sORTIE Du DImANChE EN fAmILLE 

Visitez ou re-visitez les plus beaux monuments français ! Les châteaux, musées... sont des sorties 

adéquates pour emmener les enfants cet hiver, tout en enrichissant leur culture. Retrouvez des tarifs 

réduits pour la plupart des offres, et  découvrez notre focus sur les monuments parisiens. 
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LA PLUS BELLE HISTOIRE D’AMOUR
DE TOUS LES TEMPS

OFFRE SPÉCIALECNAS*

THÉÂTRE MOGADOR - PARIS

*Remise alculée sur la base du tarif public, participation CNAS deduite, sur les jours de semaine (mardi, mercredi, jeudi); pour les tarifs du week-end, nous consulter.

Informations et réservations : MEYCLUB - 0825.679.999 (0.15€ttc/mn)

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT !

CAT 1 : 48€ AU LIEU DE 69€*

CAT 2 : 32€ AU LIEU DE 49€*



SPECTACLES

 MUGLER FOLLIES
Elle rêve de devenir funambule, d’atteindre 
cette douce harmonie entre joie et équilibre 
qui la fera briller de tous feux sur le fil de sa vie. 
Mugler revisite la revue, expression artistique 
dans laquelle il retrouve la plus grande liberté.

A partir du 10/12/13 - Théâtre Comédia.

à partir de 49 €  56 € (spectacle seul)
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  SPAMALOT
Adaptation, par Eric Idle et John Du Prez, du 
Film Culte « Sacré Graal » des Monty Pythons 
en comédie musicale, SPAMALOT, créé à 
Broadway, a reçu 3 Tony Awards dont celui du 
« Best Musical ». Pierre-François Martin-Laval 
(PEF) en signe l’adaptation française, la mise 
en scène et tient le rôle-titre du roi Arthur 
parti à la recherche du graal. 

Jusqu’au 05/01/14 - Bobino.

à partir de 27.10 €  

  LA BELLE ET LA BÊTE
Après LE ROI LION et ses 1,3 million de  
spectateurs, STAGE ENTERTAINMENT FRANCE 
a le plaisir de collaborer une nouvelle fois avec 
Disney Theatrical pour LA BELLE ET LA BÊTE. 
Pour sauver son père, prisonnier dans un 
château dont le maître des lieux est une Bête 
gigantesque et terrifiante, Belle va sacrifier 
sa liberté et consentir à rester auprès de la  
créature. Peu à peu la peur laisse place 
à l’amour, une histoire éternelle qui ne  
manquera pas de faire rêver le public français.

Jusqu’au 27/07/14 - Théâtre Mogador.

cat.2 :  32 €  49 €

  ROBIn dES BOIS
Ils sont beaux. Ils sont jeunes. Ils sont  
séparés. Elle a eu un enfant de lui quinze 
ans plus tôt. Il l’ignore. Il se bat contre  
l’injustice. Elle consacre sa vie à porter 
secours aux exclus. Lui c’est Robin des Bois. 
Elle c’est Marianne. Leur fils c’est Adrien.  
Un jeune homme de quinze ans qui aime 
sans concession d’un amour impossible, 
une jeune fille de son âge, Bédélia.

Jusqu’au 05/01/14- Palais des Congrès.

à partir de  25 €

Pour vos longues soirées d’hiver...

Ne restez pas cloîtré chez vous, SORTEZ ! Pour les amateurs de comédies musicales, de théâtre, 

danse, spectacles grandioses, concerts... Vous allez être encore gâtés cette saison avec des  

évènements à ne pas louper.



 SPECTACLES

1789 
•  Palais des Sports,   

jusqu’au 05/01/14

à partir de 

25 €

AirnAdette    
•  L’Européen,  

du 14/11 au 04/01/14

à partir de 

32 €

Arturo  
BrAChetti  
 •  Théâtre du Gymnase, 

jusqu’au 05/01/13

à partir de 

26 €

BAllet  
revoluCion 
 •  Casino de Paris, 

du 18 au 30/03/14

à partir de 

29 €

BhArAti
 •  Grand Rex, 

du 28/01 au 09/02/14

à partir de 

Cat 1. 64 €   79.90 €

les eChos liés
•  Espace Pierre Cardin, 

du 21/12 au 04/01/14 

à partir de 

20.80 €

luis MAriAno  
 •  Palais des Congrès, 

le 24/05/14

à partir de 

39 €

Mr & MMe rÊve 
 •  Grand Rex, 

du 12 au 22/03/14

à partir de 

19 €

MAgnifiCA 
 •  Parc des Expositions de 

Villepinte, 
du 30/11 au 08/12/13

à partir de 

22 €   29 €

MessMer le 
fAsCinAteur 
 •  Olympia, 

du 25/12 au 04/01/14 

à partir de 

32 € 

CAlACAs  
 •  Théâtre Zingaro 

Aubervilliers, 
du 8/11 au 22/12/13

à partir de 

36 €   42 €

dAnse AveC les 
stArs  
 •  P.O.P.Bercy,  

le 19/12/14

à partir de 

30.60 €   51.50 €

disCo 
 •  Folies Bergère
 jusqu’au 01/12/13 

à partir de 

29 € 

holidAy on iCe
•  P.O.P. Bercy, 

du 28/02 au 09/03/14

à partir de 

36 €

lA fAMille 
seMiAnyki 
 •  Le Palace, 

du 12/11 au 05/01/14 

à partir de 

19 €   

My fAir lAdy  
 •  Théâtre du Châtelet, 

du 05/12 au 01/01/14 

à partir de 

82 €

sACrée soirée
 •  Palais des congrès,  

les 13 et 14/09/14 

à partir de 

49 € 

shen yun  
 •  Palais des Congrès, 

les 29 et 30/03/14

à partir de 

45 €

tAP dogs
 •  Folies Bergères, 

du 18/03 au 04/04/14

à partir de 

35 €

the king And i  
 •  Théâtre du Châtelet, 

du 13 au 24/06/14

à partir de 

68 €

voCA PeoPle 
 •  Bobino, 

jusqu’au 15/02/14 

à partir de 

Cat 1. 32.60 €   46.90 €
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Retrouvez toutes nos offres sur meyclub

SPECTACLES
A LA UNE

   VOCA PEOPLE 
Phénomène mondial, les Voca People 
offrent une expérience vocale et théâtrale 
mémorable, autour des standards de 
 la musique internationale. Ils mélangent 
performance vocale, chansons a capella 
et techniques de beatbox, dans un  
spectacle unique, plein d’humour,  
d’émerveillement et d’énergie. Les Voca 
People sont huit chanteurs-comédiens 
de talent, servis par des arrangements 
musicaux subtils et innovants.

Jusqu’au 13/02/14 ,
Bobino.

Cat 1 à partir de 32.60 €  46.90 € 

  ArturO BrAChEtti 
Après avoir conquis le monde entier 
avec un spectacle dédié à l’art du 
transformisme, c’est désormais vers la 
magie que se tourne Arturo Brachetti, 
entouré de ses invités. Amoureux 
des arts visuels, toujours à l’affut des  
nouvelles tendances mais fidèle aux 
plus anciennes traditions, Arturo se 
fait le fil rouge d’un spectacle qui lui 
ressemble et vous offre un étonnant 
mélange de magie et d’humour.

Jusqu’au 05/01/14 ,
Théâtre du Gymnase. 

Cat 1 à partir de 37 €  51 € 

   BhArAti 
Bharati, plus qu’un spectacle, est un déli-
cieux mélange de danses, musiques et 
traditions de l’Inde. C’est un voyage qui 
nous fait découvrir les trésors cachés de 
ce vaste pays et de son exceptionnelle 
richesse culturelle. Créé autour d’une 
troupe indienne de plus de 100  
danseurs, acteurs, chanteurs, musiciens 
et acrobates, Bharati est une merveilleuse 
rencontre avec l’Inde.

Du 28/01 au 9/02/14,
Grand Rex. 

Cat 1 à partir de 64 €  79.90 € 

  SACréE SOiréE 
Pour la 1ère fois, l’émission TV part 
en tournée présentée par Jean-Pierre  
Foucault avec : Hugues Aufray, Guy 
Marchand, Plastic Bertrand, Marie Paule 
Belle, La Compagnie Créole... 
Plus de 3h30 de spectacle exceptionnel. 
Le reste de la programmation vous sera 
dévoilée fin juin.

Les 13 & 14/09/14,
Palais des Congrès.

Cat. 1 34 €  39 € 

   PAtriCk BruEL 
Six ans après son précédent album 
studio, Patrick Bruel signe un retour 
en force. Son nouvel album “Lequel de 
nous”, entre directement N°1 des ventes.

Les 27 & 28/03/14, 
Zénith de Paris .

À partir de 39€ 

  ChriStOPhE MAé
Après seize représentations exception-
nelles en octobre 2013, Christophe Maé 
annonce son retour au Palais des Sports 
en octobre 2014 ! Un show exceptionnel, 
déjà applaudi par près de 60 000 spec-
tateurs à Paris, où Christophe Maé est 
plus proche de son public que jamais, et 
démontre une nouvelle fois qu’il est un 
artiste de scène majeur.
Embarquez pour la Nouvelle Orléans, 
c’est du grand spectacle !

Du 10 au 12/10/14, 
Palais des sports. 

À partir de 29€ 



CONCERTS

frAnz  
ferdinAnd
•  Zénith de Paris,  

le 10/03/14

à partir de 
40.60 €

etienne dAho
•  Zénith de Paris,  

les 04 et 05/04/14

à partir de 
25 €

BlACk sABBAth
 •  P.O.P. Bercy, 

le 02/12/14

à partir de 
69.70 €

elton John
 •  P.O.P. Bercy, 

le 19/11/14

à partir de 
78.50 €

fAll out Boy  
•  Zénith de Paris,  

le 12/03/14

à partir de 
39.50 €

JAMes Blunt
•  Zénith de Paris,  

le 25/03/14

à partir de 
39.50 €

JeAnne  
CherhAl
•  La Cigale,   

le 24/03/14

à partir de 
27.50 €

tAl 
 •  Palais des Sports, 

les 28 et 29/03/14 

à partir de 
25 €

PlACeBo 
•  P.O.P. Bercy, 

le 10/12/14

à partir de 
42 €

PAtriCk Bruel 
 •  Zénith de Paris,  

les  27 et 28/03/14 

à partir de 
39 €

zAz  
 •  Zénith de Paris  

le 16 /05/14

à partir de 
36 €

thirthy seConds 
to MArs
•  Zénith de Paris,  

le 17/02/14 

à partir de 
39.50 €

Will i AM
 •  P.O.P.Bercy,  

le 16/12/14

à partir de 
45.50 €

Within  
teMPtAtion  
 •  Zénith de Paris  

le 25 /04/14

à partir de 
39.50 €

 

luz CAsAl
 •  Casino de Paris,  

le 25/04/14 

à partir de 
35 €

MiChAel BuBlé  
 •  P.O.P. Bercy, 

le 11/01/14

à partir de 
72 €

lAurA PAusini 
 •  Zénith de Paris,  

le 01/02/14 

à partir de 
45.50 €

Juliette 
 •  Casino de Paris,  

les 11 et 12/02/14

à partir de 
30 €

M
 •  P.O.P. Bercy,  

du 12 au 14/12/14

à partir de 
33.50 €

Julien doré  
 • Folies Bergère,   
les 14 et 15/03/14 

à partir de 
33 €

lyndA leMAy 
  •  Olympia,   

du 09 au 11/06/14 

à partir de 
37 €

  SPECIAL ENFANTS

29

Sp
ec

ta
cl

es

28

Sp
ec

ta
cl

es

AlAdin 
•  Théâtre du Gymnase, 

jusqu’au 02/01/14

à partir de 

15.80 €   17.80 €

AliCe Au PAys 
des Merveilles  
•  Théâtre Saint Georges, 

jusqu’au 03/01/14

à partir de    Cat 2. 
13.80 €   17.80 €

CirCus on iCe  
 •  Chapiteau Parc des  

expositions du Bourget, 
jusqu’au 14/12/14

à partir de 

18 €

CirQue AleXis 
gruss 
 •  porte de Passy, 

jusqu’au 02/03/2014

à partir de 

18 €

CirQue de noel 
ChristiAne 
Bouglione
 •  Porte de Passy, 

jusqu’au 14/12/14

à partir de 

16 €

l’Île AuX trésors   
 •  Théâtre de la Madeleine, 

jusqu’au 05/01/14

à partir de   Cat 1.  
15.80 €   22.80 €

les 3  
MousQuetAires  
 •  Théâtre du Palais Royal, 

jusqu’au 04/01/14

à partir de

17.80 €   22.80 €

les CoMPtines 
de CAPuCine 
 •  Comédie de Paris,  

jusqu’au 24/04/14

à partir de   Cat 1.  
10.80 €   17.80 €

Merlin 
 •  Théâtre des Bouffes 

Parisiens, 
jusqu’au 04/01/14

à partir de 

17.80 €

PinoCChio 
 •  Théâtre de Paris,  

jusqu’au 05/01/14

à partir de   Cat 1

29 €   39 € 

disney live ! 
les grAnds 
Contes de fees 
 •  le Grand Rex, 

du 14/02 au 02/03/14

à partir de    Cat 1.

19.90 €   35.50 €

kid MAnoir  
 •  Palais des Glaces, 

jusqu’au 05/01/14

à partir de     Cat 1

21.90 €   27.40 €

koozA
 •  Ile Seguin, Boulogne,
 jusqu’au 05/01/14

à partir de 

44 € 

l’eMPereur de 
JAde
•  cirque Phénix, Pelouse de 

Reuilly,  
jusqu’au 12/01/14

à partir de 

19 €

l’enfAnt Au 
grelot
 •  Théâtre des Nouveautés, 

jusqu’au 05/01/14

à partir de     Cat 1

19 €   22 €   

roBin des Bois   
 •   Théâtre des Variétés, 

du 23/12/13 au 02/03/14

à partir de 

24 €

sCooBy doo 2 
 •  Les Folies Bergères, 

jusqu’au 05/01/14

à partir de     Cat 1

33.70 €   41.50 € 

t’ChouPi   
 •  Casino de Paris, 

jusqu’au 29/12/13

à partir de     Cat 1

27 €   30 €   

tous à rio  
 •  Parc André Malraux – 

Nanterre,  
du 4 au 15/12/13

à partir de 

18 €

zorro  
 •  Théâtre des Variétés, 

jusqu’au 05/01/14

à partir de 

24 €

Retrouvez toutes nos offres sur meyclub Retrouvez toutes nos offres sur meyclub



SPORT 

MustAPhA  
el AtrAssi
 •   Splendid Saint Martin,  

jusqu’au 30/11/13

Muriel roBin
 •   Palais des Sports,  

du 23 au 25/01/14

nos feMMes    
 •  Théâtre de Paris,  

jusqu’au 18/01/14 

le Porteur 
d’histoire  
 •  Studio des Champs Elysées, 

jusqu’au 31/12/14

ninA
 •   Théâtre Edouard VII, 

jusqu’au 5/01/14

le ClAn des 
divorCees  
 •  Comédie République,  

jusqu’au 05/01/14

le fils du 
CoMiQue 
 •  Théâtre Saint Georges,  

jusqu’au 18/01/14 

le CAveAu de lA 
rePuBliQue  

le CoMte de 
BouderBAlA   
•  Alhambra, 

jusqu’au 15/12/13

kev AdAMs   
 •  Olympia,  
du 04 au 08/06/14

inConnu A 
Cette Adresse 
 •  Théâtre Antoine,  

jusqu’au 03/01/14

fABriCe eBoue  
 •  Comédie Caumartin,  

jusqu’au 24/11/2013

frAnCk duBosC  
 •  Casino de Paris,  

jusqu’au  05/01/14

lA loCAndierA 
 •  Théâtre de l’Atelier,  

jusqu’au 25/01/14

  THéâTRE - HUMOUR

à partir de 

33 €

à partir de 

Cat 1. 18.30 €   36.10 €

lA soCiete des 
loisirs   
•  Petit théâtre de Paris,

à partir de 

Cat 1. 40.50 €   46 €

à partir de 

Cat 1. 22 €   28 €

à partir de 

29 €   35 €

à partir de 

41 €

à partir de 

29 €   32 €

à partir de 

Cat 1. 30.30 €   35.60 €

à partir de 

Cat 1. 20.80 €   39.40 €

à partir de 

Cat 1. 32 €   35 €

à partir de 

Cat 1. 49 €   55 €

à partir de 

29 €

à partir de 

Cat 1. 27.30 €   35 €

à partir de 

Cat 1. 38.50 €   46.20 €

à partir de 

Cat 1. 47.60 €   61.90 €

Retrouvez toutes nos offres sur meyclub30
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29ème Festival des arts 
martiaux
P.O.P. Bercy, le 15/02/14

raCiNG metrO -  
rC tOulON
Stade de France, le 29/12/13

la daNse Fait sON shOw 
à BerCy
P.O.P. Bercy, le 02/02/14 

retrOuveZ tOutes 
NOs OFFres sur

meyclub

à partir de

 38.50 €

à partir de

 13 €

à partir de 

33 €   

all star Game 
P.O.P. Bercy,  
le 29/12/13 

harlem GlOBetrOtters 
P.O.P. Bercy,  
le 22/02/14 

CONteNders 21 
Gymnase MaxRoussie,  
le 14/12/13 

haNd star Game  
P.O.P. Bercy,  
le 07/12/13

GuCCi master
Parc des Expositions de 
Villepinte, du 6 au 08/12/13

 salON saveurs des
 Plaisirs GOurmaNds 
 DU 6 AU 9/12/13 
 Espace Champeret, 

 8 €  10 € 

 CrÉatiONs et 
 savOir Faire 
 DU 13 AU 17/11/13
 Porte de Versailles 

 9 €  12 € 

 salON de l’aGriCulture 
 DU 22/02 AU 02/03/14 
 Porte de Versailles 

 tarif nous consulter 

 rÉtrOmOBile 
 DU 5 AU 9/02/14  
 Porte de Versailles 

 12 €  14 € 

 salON du Cheval 
 DU 30/11 AU 02/12/13  
 Parc des expositions Villepinte 

 11 €  14 € 

 versiON sCraP 
 DU 4 AU 6/04/14 
 Parc floral de Paris 

12 € 

à partir de

 14 €

à partir de 

29 €

à partir de 

11.80 €

à partir de 

19 €   
à partir de

 15 €

événements sportifs

SALONS 

Les matchs de votre région ! 

  footBAll

Paris saint-germain

équipe de france

  rugBy

stade français
  BAsket

Paris levallois

nanterre

 hAndBAll

Paris handball

       hoCkey sur glACe

les Bisons

Retrouvez toutes nos offres sur meyclub
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CAroline 
vigneAuX 
 •  Comédie de Paris, 

 jusqu’au 14/12/13

Cher tresor
 •  Théâtre des Nouveautés, 

jusqu’au 05/01/14

d i v i n A  
 •  Théâtre des Variétés,  

AMour sur PlACe 
ou A eMPorter  
 •  Théâtre du Gymnase,  

jusqu’au 04/01/14 
à partir du 20/09/13

10 Ans de 
MAriAge    
 •  La Grande Comédie,  

jusqu’au 05/01/14

à partir de 

55 €   58 €

à partir de 

Cat 1. 20.80 €   30.60 €

à partir de 

17.80 €

à partir de 

Cat 1. 27.10 €   34.80 €

à partir de 

35 € 



MENU SPECTACLE

CLASSIQUE

roMeo et 
Juliette
•  Palais des Congrès,  

du 14 au 23/02/14

Cat 2. 
43 €   52 €  

orPhee et 
eurydiCe
•  Palais Garnier,  

le 05/05/14

à partir de 
143 €

à partir de 
143 €

i CAPuleti e  
i MonteCChi 
•  Opéra Bastille,  

le 30/04/14

Plus de spectacles et d’infos sur meyclub

die   
zAuBerflÖte
•  Opéra Bastille, 

les 17/03/14  
et 10/04/14 

à partir de 
183 €

einstein on 
the BeACh
•  Théâtre du Châtelet, 

le 08/01/14

à partir de 
104 €

lA PietrA del 
PArAgone
•  Théâtre du Châtelet, 

le 08/01/14

à partir de 
94 €

CABARETS

lido 
•  116 bis av. des  

Champs Elysées 

Revue à  partir de  
89 €   95 €

Revue à partir de  
97 €   109 €  

le Moulin  
rouge 
•  Bld de Clichy –  

Paris 18e 

Dîner croisière à partir de  
51.50 €   55 €

MArinA de  
BerCy 
•  Port de solferino au 

pied du musée d’ors

Dîner croisière à partir de  
50 €   55 €

CAPitAine  
frACAsse 

Dîner croisière à partir de  
91 €   99 €  

BAteAuX  
PArisiens 
 

Revue à  partir de  
108 €   125 €

CrAzy horse 
•  12 av. George V –  

Paris 8e 
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PREAMBULE :
Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de 
définir les termes et les conditions d’accès des salariés (ci-après 
« les Adhérents ») des entreprises dont le Comité d’entreprise (ci-
après « les Clients ») est abonné aux services MEYCLUB (ci-après 
dénommés ensemble « les Utilisateurs ») aux produits et services 
MEYCLUB proposés par PROWEBCE, Société Anonyme au capital 
de 396 604,60 € immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 
421 011 875, dont le siège social est 14 rue Chaptal 92300 Levallois 
Perret, n°TVA intracommunautaire : FR 9242 101 1875, sur le site 
www.meyclub.com (ci-après « le Site »).
Toute commande de produits ou services proposés par PROWEBCE 
suppose la consultation et l’acceptation des présentes conditions 
générales.

Toute commande de produits s’effectue en langue française.
Les présentes conditions générales s’appliquent pendant toute la 
durée de leur mise en ligne sur le Site.

PROWEBCE se réserve le droit de pouvoir modifier les conditions 
générales de vente à tout moment, les Commandes et Réservations 
restant régis par les conditions en vigueur à la date de la Commande 
ou de la Réservation. 

1/ DEFINITIONS
Les termes des conditions générales ci-dessous auront entre les 
parties les définitions suivantes :

« Commande » : désigne l’acte par lequel les Adhérents 
retournent  à PROWEBCE le Bon de commande signé ou valident 
le Bon de commande dématérialisé sur le Site www.meyclub.
com ou téléphonent au numéro indiqué dans les présentes pour 
commander des Produits ;
« Clients » : désigne les comités d’entreprises abonnés au site 
internet www.meyclub.com » dans le cadre de leur activité 
professionnelle ;
 « Adhérents » : désigne les salariés d’une société bénéficiaires des 
activités des Clients, commandant et/ou réservant des Produits et 
Services pour leurs besoins personnels ;
« Bon de commande » : désigne le document papier ou 
dématérialisé par lequel les Utilisateurs commandent des Produits 
et Services auprès de PROWEBCE;
« Catalogue » : désigne le catalogue papier de produits et services 
MEYCLUB ;
« Produits » : désigne tout Produit proposé sur le site internet www.
meyclub.com;
« Réservation » : désigne l’acte par lequel les Adhérents retournent  
à PROWEBCE le Bon de commande signé ou valident le Bon 
de commande dématérialisé sur le Site www.meyclub.com ou 
téléphonent au numéro indiqué dans les présentes pour réserver 
des Services ;
« Services » : désigne tout Service proposé sur le site internet www.
meyclub.com;
« Utilisateurs » : désigne l’ensemble des utilisateurs du site internet 
www.meyclub.com, les Clients et les Adhérents.

2/  OBJET 
Les présentes conditions générales ont pour objet de définir les 
conditions de la Commande et de la Réservation de Produits  et 
Services proposés par PROWEBCE sur le Site et le Catalogue.

3/ DOCUMENTS 

Les documents formant le présent contrat sont par ordre de priorité 
décroissant :
les présentes conditions générales ;
les éventuelles conditions particulières ;
Le Bon de commande ;
En cas de contradiction entre ces documents, le document de rang 
supérieur prévaudra.

4/ ACCES AU SITE
Le site est normalement accessible aux Utilisateurs  24 heures sur 
24, et 7 jours sur 7, sous réserve : 
d’un cas de force majeure telle que défini par la jurisprudence de 
la Cour de cassation ;
de la disponibilité du réseau internet;
des suspensions temporaires du Site pour des raisons techniques 
liées à des mises à jour du Site, à sa maintenance ou à toute autre 
cause technique.

5/ BENEFICIAIRES ET VALIDITE DE L’OFFRE
Les Commandes et les Réservations de Produits et Services sont 
exclusivement réservées aux Adhérents. Les offres de Produits et 
Services ne sont valables qu’en France métropolitaine. 

Les offres de Produits et Services ainsi que leur prix sont valables 
tant qu’ils figurent sur le Site ou sur le Catalogue et dans la limite des 
stocks disponibles. En cas d’indisponibilité du Produit ou du Service 
commandé, PROWEBCE en informe l’Adhérent. Un Produit ou un 
Service d’une qualité et d’un prix équivalents pourra être proposé 
à l’Adhérent qui en sera avisé préalablement. En cas de refus du 
Produit ou Service proposé, la commande sera annulée et l’Adhérent 
remboursé au plus tard dans les 30 (trente) jours

6/ MODALITES DE RESERVATION ET 
DE COMMANDE- ARCHIVAGE
Les Commandes et les Réservations s’effectuent selon trois modalités :
Les Réservations et Commande par téléphone 
L’Adhérent peut  réserver par téléphone au 0825 808 000 (0.15 € 
ttc/minute depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 18h, 
sauf jours fériés 
Les Réservations et Commandes en ligne 
L’adhérent a la possibilité de passer sa Commande en ligne soit 
à partir du Bon de commande dématérialisé, soit directement à 
partir des références des Catalogues papier. La Réservation ou la 
Commande ne peut être enregistrée sur le Site que si l’Adhérent s’est 
clairement identifié par l’entrée de son code Adhérent (ou login et 
mot de passe qui lui sont strictement personnels). 
En cas d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire, l’Adhérent 
est invité, dès le constat de cette utilisation, à contacter le service 
client MEYCLUB en appelant le n°0825 808 000 (0.15 € TTC/minute 
depuis un poste fixe.) PROWEBCE se réserve le droit d’annuler ou de 
refuser toute commande d’un Adhérent pour lequel il existerait un 
litige relatif au paiement d’une commande antérieure.
PROWEBCE assure la conservation des Commandes et Réservations 
passées en ligne portant sur des sommes supérieures ou égales à 
120 euros pendant une durée de 10 ans à compter de la livraison, et 
l’Adhérent peut y accéder dans la rubrique « Mon compte » du Site.
Les commandes par courrier postal
L’Adhérent a également la possibilité de Commander des Produits 
et Services par courrier postal. Il doit pour cela télécharger le Bon 
de Commande accessible en ligne, dans la rubrique « Bons de 
commande et de réservation », l’imprimer, le renseigner et le 
retourner signé à l’adresse MEYCLUB – Service réservations - 14 rue 
Chaptal – 92300 Levallois.

7/ EXECUTION DES COMMANDES 
ET LIVRAISON
L’expédition des Commandes ne pourra s’effectuer qu’en France 
métropolitaine.
La Commande est exécutée dans les meilleurs délais et au plus 
tard dans les 30 (trente) jours suivant sa réception, sous réserve 
des délais de livraison indiqués sur le Site au jour de la réception 
de la Commande.
La Commande est livrée au lieu indiqué par l’Adhérent au moment 
de sa Commande.
En cas de retour de marchandises à la suite d’une adresse 
incomplète ou erronée, ou de refus du colis présenté ou de non retrait 
aux guichets de La Poste ou au centre de gestion du transporteur, les 
frais de réexpédition seront facturés à l’Adhérent. Toute Commande 
qui sera retournée à PROWEBCE, et non réclamée au-delà de trois 
mois à compter du jour de réception par les services de PROWEBCE, 
sera considérée comme perdue pour l’Adhérent et définitivement 
acquise à PROWEBCE. 
Toute réserve relative à la livraison doit être explicitement notifiée 
sur le bon de livraison et en présence du transporteur et devra être 
adressée à PROWEBCE par courrier sous 48h au service clientèle 
avec la photocopie du bon de livraison jointe.

8/ PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT :
Prix

Les prix des Produits et Services proposés sont indiqués sur le Site 
ou dans le Catalogue en euros et toutes taxes comprises (TTC). 
Ils tiennent compte de la TVA française applicable au jour de la 
Commande. Ils n’incluent pas les frais de livraison en mode sécurisé 
obligatoires. Pour connaître les tarifs de livraison en mode sécurisé, 
l’Adhérent doit se reporter au Bon de commande
PROWEBCE se réserve le droit de modifier les prix et les disponibilités 
de son Catalogue ou de son Site Internet à tout moment, mais 
les Produits et Services commandés ou réservés sont facturés 
sur la base du tarif en vigueur au moment de la validation de la 
Commande. 
PROWEBCE se réserve aussi le droit de modifier le prix et/ou 
les caractéristiques des Produits ou Services, en cas d’erreur de 
typographie ou d’impression.
Les prix des Produits et Services ne comprennent pas les frais d’accès 
à internet qui restent à la charge de l’Adhérent.
Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment 
environnementales venaient à être créées ou modifiées, en 
hausse comme en baisse, ce changement pourra être répercuté 
sur le prix de vente des Produits et Services présents sur le 
Catalogue et sur le Site. 
Toutes les Commandes sont payables en Euros. 

Modalités de paiement 

L’adhérent a le choix de payer : 
En ligne à la Commande par carte bancaire (Carte Bleu, Visa, 
Eurocard Mastercard) pour un montant supérieur à 0,01€.
Par chèque bancaire émis par une banque domiciliée en France 
Métropolitaine exclusivement ou chèque postal libellés au nom 
de PROWEBCE. 
Par Chèque ANCV (hors bons d’achat et biens de consommation).
Le paiement par carte bancaire en ligne s’effectue via 
l’établissement CIC qui a mis en place un système de double 
cryptage des données. A aucun moment, PROWEBCE n’a 
connaissance des informations confidentielles liées au paiement : 
l’établissement bancaire transmet uniquement les données 
autorisant ou non la validation de la Commande.

9/ SERVICE CLIENT
Pour toute information, l’Adhérent peut contacter PROWEBCE au 
0 825 808 000 (0,15€/min depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 
9h à 18h (sauf jours fériés). 

Pour toute suivi ou réclamation des Commandes, le service client est à la 
disposition de l’Adhérent du lundi au vendredi de 9h à 18h par téléphone 
au 01 70 15 09 59 (appel non surtaxé, coût en fonction de l’opérateur) ; 
par mail à sav@meyclub.com ou encore par courrier à Service Clients 14 
rue chaptal – 92 300 Levallois 

10/ DROIT DE RETRACTATION
Conformément aux articles L121-20 et suivants du Code de la 
consommation, l’Adhérent dispose d’un délai de sept jours francs pour 
exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer 
de pénalités, à l’exception, le cas échéant, de frais de retour en retournant 
sa Commande à PROWEBCE au Service Client MEYCLUB 14 rue Chaptal 
92300 Levallois Perret.

Ce délai court à compter de la réception pour les Produits ou de 
l’acceptation de l’offre pour les prestations de Services. Lorsque le délai 
de sept jours expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il 
est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. 

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le droit de rétractation ne 
s’applique pas :
Pour les Commandes de services dont l’exécution a commencé, avec 
l’accord de l’Adhérent, avant la fin du délai de 7 jours francs ; 
A la fourniture de biens ou services dont le prix est fonction de 
fluctuations ; 
A la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications de 
l’Adhérent ou nettement personnalisés ou qui, du fait de leur nature, 
ne peuvent être réexpédiés ou sont susceptibles de se détériorer ou de 
se périmer rapidement ; 
A la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels 
informatiques lorsqu’ils ont été descellés; 
A la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines ; 
A la fourniture de services de paris ou de loteries autorisés.
Conformément à l’article L.121-20-4 du Code de la consommation, la 
prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, 
de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité 
déterminée ne rentrent pas dans le champ du droit de rétractation.

Sont donc exclus notamment les achats : 
• d’une entrée à un parc d’attraction
• des places de cinéma - des coupe-files pour les expositions temporaires
• des entrées sur réservation 
• des places de spectacles

Seul le prix des Produits et Services achetés sera remboursé. Les frais de 
retour seront remboursés uniquement si le produit n’a pas été ouvert. 
Les frais de retour seront remboursés uniquement si le produit n’a pas 
été ouvert.  Dans le cas contraire, les frais de retour restent à la charge 
de l’Adhérent. 
Il est conseillé à l’Adhérent d’adresser les retours de Produits en envoi 
sécurisé (exemples : recommandé, colissimo, ..).  . En l’absence de preuve 
de retour de Produits, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Les remboursements seront effectués dans les meilleurs délais et au 
plus tard dans les 30 (trente) jours suivant la date à laquelle le droit de 
rétractation a été exercé.
Les Produits doivent être retournés dans leur emballage d’origine, 
intactes et accompagnés de tous les accessoires éventuels, notice 
d’emploi et documentations. Les articles retournés incomplets, abîmés, 
endommagés ou salis par l’Adhérent ne seront pas repris.

CONDITIONS PARTICULIERES

1/ POUR LES SPECTACLES et SOIREES & CROISIERES :

DISPONIBILITES : PROWEBCE a des accords avec la plupart des 
grandes salles qui lui accordent une réserve de places pour chacune des 
représentations. Ces réserves étant nécessairement limitées, PROWEBCE 
ne peut s’engager à satisfaire sa clientèle que dans la mesure des 
disponibilités.

VALIDITE : L’Adhérent doit s’assurer que la date figurant sur ses 
contremarques ou billets correspond bien à sa Commande. Aucune 
réclamation ne sera acceptée après le spectacle.
BILLETS : PROWEBCE délivre des contremarques ou les billets originaux :
 
• Contremarque : Une contremarque ne donne pas l’accès au spectacle. 
Elle est à échanger le jour même de la représentation contre un billet au 
guichet de la salle au plus tard une 1/2 heure avant le début du spectacle. 

Dans le cas où PROWEBCE envoie des billets originaux : 
• Billet numéroté : Emplacement attribué dans la salle, l’Adhérent est 
informé qu’en cas de perte, certaines salles acceptent d’émettre à titre 
exceptionnel un duplicata. L’émission d’un duplicata annule et remplace 
le billet original. Cette demande de duplicata doit être passée auprès de 
PROWEBCE 72h avant le spectacle ou au plus tard le matin du spectacle 
(sauf samedi, dimanche et jours fériés). PROWEBCE établira alors un 
duplicata à retirer au guichet contrôle de la salle de spectacle une 1/2 
heure avant la représentation, au nom de la réservation. Attention : 
L’Adhérent est informé aucun duplicata de billet ne pourra être émis pour 
les spectacles au Stade de France et au Palais des Congrès.
 • Billet non numéroté ou placement libre : Placement en fonction de 
l’arrivée. Il est conseillé  d’arriver le plus tôt possible avant l’ouverture 
des portes. Place assise non garantie. Attention : L’Adhérent est informé 

qu’aucun duplicata de son billet  ne pourra être délivré. 

REMISE DES BILLETS : Ils sont adressés  à l’adresse renseignée par 
l’Adhérent lors de la Réservation et de la Commande des billets. L’adresse 
de livraison  doit ainsi être clairement  indiquée sur le Bon de commande. 
Les contremarques et billets sont envoyés en mode sécurisé. Ces frais 
sont obligatoires et à la charge de l’Adhérent.. Pour connaître les tarifs 
de livraison, l’Adhérent doit se référer au Bon de Commande. Les envois 
en mode sécurisé garantissent en cas de perte, de détérioration ou de 
spoliation une indemnisation définie par La Poste suivant la valeur de 
l’envoi sécurisé choisi.

PROWEBCE ne saurait être responsable en cas de perte par 
le client, ou vol des places de spectacle.

Cas de perte/vol/détérioration du fait du client 
Aucun remboursement ou échange ne sera accepté quelque soit le 
type de  billetterie.

EMPLACEMENTS TARIFS Théâtres – Spectacles

Le tarif indiqué sur les billets correspond au prix du producteur et non 
au prix payé. La différence représente les taxes, les frais de gestion, de 
location et d’émission du billet. 

EMPLACEMENTS 

La répartition des catégories dans une salle est différente en fonction des 
spectacles. Un strapontin est une place à part entière. Il est facturé au 
même prix qu’un fauteuil. 

• Personne handicapée : il est nécessaire de préciser lors de la 
Réservation les nécessités pratiques selon le handicap de l’Adhérent. Il 
sera alors fait une demande spéciale auprès de la salle. Cette demande 
est indispensable. 
• Si l’Adhérent souhaite rajouter une ou plusieurs place(s) 
supplémentaire(s) sur une Réservation déjà effectuée, il est informé 
que PROWEBCE ne peut  garantir que ces places supplémentaires seront 
situées à côté des 1ères places réservées.
 
• L’Adhérent est informé qu’il est impératif de respecter les horaires des 
séances. En cas de retard,  l’Adhérent pourra se voir refuser l’accès au 
spectacle ou y assister seulement en 2ème partie. Le cas échéant, les 
places de l’Adhérent peuvent être attribuées à d’autres spectateurs et 
ainsi être déclassées. 

Tout retard ou non présentation est considéré comme un désistement et 
ne donne lieu à aucun remboursement. Pour une demande particulière 
quand à l’emplacement dans une salle, L’Adhérent est invité à la 
mentionner à PROWEBCE lors de la Réservation. PROWEBCE essaiera 
de satisfaire au mieux l’Adhérent, sans pour autant pouvoir lui garantir 
de réponse positive.   

ANNULATION ET REMBOURSEMENT 

Toute demande de Réservation est ferme. En conséquence, les places 
réservées ne peuvent être ni annulées ni échangées. Les dispositions 
légales relatives à la vente à distance prévues dans le Code de la 
consommation prévoient que le droit de rétractation n’est pas applicable 
à la vente de spectacle. L’Adhérent est informé qu’il ne dispose ni d’un 
droit de retour ni d’un droit d’échange en cas d’achat à distance de place 
de spectacle. En outre un billet de spectacles ne peut être revendu. Les 
théâtres et organisateurs de spectacles se réservent le droit d’annuler un 
spectacle sans en informer préalablement l’Adhérent et sans que cette 
annulation justifie, un dédommagement autre que le remboursement 
du billet (dans un délai défini par le producteur). Toute prestation 
interrompue ou abrégée ou non consommée par un Adhérent de 
son fait et pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun 
remboursement. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu en cas de 
perte du billet ou de la contremarque par l’Adhérent.

Délai de notification de non réception ou non réclamé 
de la commande : 
Le client dispose d’un délai maximum de 20 jours ouvrés à partir 
de la date de réception du mail d’expédition de sa commande pour 
informer le service client de la non réception de sa commande TOUS 
modes d’envois confondus. Au delà de ce délai toute réclamation 
sera nulle et non avenue. 

 EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

RÉCLAMATION

Toute réclamation doit être notifiée à notre 
Service Clientèle dans les sept jours ouvrés  
suivant la livraison. Une réclamation intervenant à 
plus de sept jours de la date de réception de la com-
mande ne pourra être prise en considération. Les 
réclamations sont traitées dans un délai d’un mois 
(cachet de la poste faisant foi) suivant leur réception. 
Dans le cadre d’une livraison effectuée par la Poste, 
si le colis arrive ouvert et/ou endommagé (notam-
ment avec la présence du scotch jaune « La Poste ») 
vous pouvez soit l’accepter soit le refuser. Avant toute 
réclamation, Le client doit vérifier la conformité de 
sa commande à la livraison entre son contenu et 
son bon de commande. Les retours marchandises 
pourront être pris en compte UNIQUEMENT après 
accord du service client et communication de la 
procédure au client

La version complète est disponible sur notre site www.meyclub.com ou sur simple demande par courrier auprès de Meyclub. Version du 15 mars 2012

RAPPEL IMPORTANT : Le calcul des frais d’envois se fait 
sur le tarif non-subventionné

Votre organisme employeur (obligatoire) : ...............................................................
...............................................................................................................................
Mme o M. o Nom : ...............................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
E-mail : .................................................................................................................

S P E C TA C L E S ,  C I R q U E S ,  T H é âT R E S ,  C A B A R E T S ,  é V è N E M E N T S  S P O R T I F S ,  C L A S S I q U E S

Désignation N° d’option Catégorie Date Heure Prix unitaire quantité Total

TOTAL A

A U T R E S  P R O D U I T S

Offre
Date ou 
période 

(facultatif)
Nom du Tarif (adulte, enfant, forfait, promo,...) Prix 

unitaire
quantité Total

TOTAL B

I N F O R M AT I O N S  P E R S O N N E L L E S

Votre organisme employeur * : ...............................................................................................
A l’attention de : ......................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................    Code postal 

                 BON DE COmmANDE

Sortir !

Important  :
Votre règlement doit correspondre exactement au montant de votre commande, frais de port inclus. Le règlement en espèces n’est pas accepté pour les commandes courrier. Les tarifs catalogues peuvent varier, les produits peuvent ne plus exister ou 
ne pas être disponibles au moment de votre commande. Le cas échéant nous vous contacterons pour vous proposer de modifier ou annuler votre commande. Votre compte ainsi que celui de votre collectivité doivent être actifs à la réception de votre 
commande, dans le cas contraire nous ne pourrons traiter votre commande.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions générales et informations reportées 
dans les conditions de vente figurant dans ce guide.

!Le saviez-vous ?  Dorénavant vous pouvez accéder à Meyclub via www.cnas.fr !
gagnez du temps et faites des économies !
En commandant via notre site web vous profitez des dernières offres, des meilleurs tarifs et vérifiez la disponibilité 
des produits en temps réel.

             Vous souhaitez commander par courrier ?

Renseignez le formulaire ci-dessous et renvoyez-
le accompagné de votre règlement à :
Meyclub - Service Réservation 
14 Rue Chaptal - 92300 Levallois Perret   

Votre N° de bénéficiare CNAS (obligatoire):     
Code Adhérent Meyclub :   

Téléphone  en journée :        
Téléphone  portable :               

1 5 7 1 9

MODES D’EXPéDITION (les frais d’expéditions sont obligatoires et à votre charge) Total C

Envoi simple garanti : De 1,60€ à 39,90€  selon le barême suivant : 

0€ à 39,99€ : 1,60€ 40 € à 79,99 € : 3,20 € 80 € à 149,99 € : 4,90 € 150 € à 499,99 € : 7,90 €

500€ à 1 499,99€ : 14,90€ 1 500€ à 3 999,99€ : 29,90€ 4 000€ à 19 999,99€ : 39,90€
au-delà de 20 000€ : Retrait en 

boutique uniquement (gratuit)

         Chronopost : 25€  (pour les commandes inférieures à 1 500€ uniquement) 

        Boutique Levallois* - 14, rue Chaptal - 92300 Levallois
        Boutique Clermont Ferrand* - 8 rue Jacques Magnier - 63100 Clermont-Ferrand
        Boutique Toulouse* - 2 rue de la Tuilerie - BAT A - Péri EST-31130 BALMA
* Vous serez averti par email de la disponibilité de votre commande

GRATUIT

M O D E  D E  R è G L E M E N T 

            Chèque Bancaire (à l’ordre de Meyclub) N°...............................................................................

            CB N° 

   Date d’expiration : ........... / .............      

Code de sécurité : ................................... 
(3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte)

            Chèque ANCV

Signature du titulaire (obligatoire)  :

o

o

o

T O TA U X 

SOUS-TOTAL A+B+C

SUBVENTION A DéDUIRE LE CAS ECHéANT

TOTAL A RéGLER

Remarques (facultatif) : 

Date et signature (obligatoire) :

* Obligatoire si livraison sur votre lieu de travail

INFORMATIONS LIVRAISON

Du lundi au vendredi de 9h à 18h. 



Bénéficiez jusqu’à -13% de remise sur nos tarifs.
Réservez dès maintenant sur MEYCLUB

Le plus glamour des cabarets !

12 avenue George V - 75008 Paris 


