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

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

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

Bonne lecture à tous
Votre équipe CIE

par Meyclub.

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

Connectez-vous à l'aide des identifiants
de connexion qui vous ont été transmis
par votre CE et rejoignez le portail
d'offres billetteries.
2. Découvrez les sélections du mois !
Chaque mois, retrouvez les nouvelles
sélections billetteries dans votre catalogue
en ligne.
3. Profitez !
Cliquez sur le produit de votre choix et
suivez le lien pour obtenir toutes les
informations ou passer vos commandes !

Votre Guide Privilèges 2020 est là !

Cliquez ici pour le consulter

EDITO

COMMENT PROFITER DE MES OFFRES

https://cie.meyclub.com/
https://cie.meyclub.com/
https://fr.calameo.com/read/0055514138515aea00b75
https://fr.calameo.com/read/0055514138515aea00b75
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CINÉMA LE LOFT

CHATELLERAULT (86)
7 salles

Validité : 3 à 6 mois

APPOLO CINÉ

ROCHEFORT (19)
8 salles

LE LIDO - CINEWEST

ROYAN (17)
6 salles

Validité : 1 an

Validité : 6 moisValidité : 6 mois

VILLA MONCINE

ST ANDRÉ DE CUBZAC (33)
8 salles

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

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

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

CINÉMAS
JUSQU'À

40%
DE REMISE

https://cie.meyclub.com/produit/villa-moncine-33--1053127
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cin-ma-lido-royan-cinewest--1008972
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinema-loft-86--605141
https://cie.meyclub.com/fr/produit/apollo-cine-8-rochefort-17--129509


OFFRES REGION AQUITAINE

CINÉMA LE MELIES

PAU (64)

Cinéma Art et Essai

Validité : 6 mois.

MERIGNAC CINE

MÉRIGNAC (33)
4 salles

Validité : 6 mois

Validité : 9 à 12 mois

CINÉMA GALAXY

COGNAC (16)

Ticket valable pour les cinémas de
Royan, Cognac, St. Palais sur Mer et
Ronce les bains

Validité : 9 à 12 mois

CINEMA LE REX

SARLAT (24)
6 salles

Validité : 5 à 9 moisValidité : 3 mois

LE FOYER

PARTHENAY (79)
7 salles

CINE PROXIMITE

Billet valable dans 26 cinémas
indépendants de Gironde

Validité : 4 mois

CINECHEQUE

PRÈS DE 1 000 CINÉMAS AFFILIÉS

MULTIPLEXE LE
GRAND CLUB

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

UTOPIA

BORDEAUX (33)

1 salle
Billets valables dans toute la
France

Validité : 6 mois
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GRAND ECRAN

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

CGR

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

UGC

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

MEGARAMA

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

Validité : 6 mois

Validité: 6 mois

Validité : 6 mois Validité : 3 à 6 mois

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

Validité : 1 an

TARIFS

TARIFS

TARIFS

https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/cgr?fh_view_size=30&q=cgr&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=0c59d123-e4a5-4c17-8d0a-27f4433c729d&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=categories&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=cgr/@PERSO/categories%3C{meyclub_27}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinemas-grand-ecran-aquitaine--618979
https://cie.meyclub.com/produit/cinema-merignac-33--27526
https://cie.meyclub.com/produit/cinemas-proximite-bordeaux-33--31570
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinema-galaxy-cognac-16--460225
https://cie.meyclub.com/produit/cinecheque-e-billet-pres-de-1-000-cinemas-affilies-240595
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinema-le-melies-64--32468
https://cie.meyclub.com/produit/multiplexe-le-grand-club-40--53300
https://cie.meyclub.com/produit/ugc-cine-cite-bordeaux-et-talence-33--205819
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinema-le-rex-sarlat-24--32465
https://cie.meyclub.com/produit/les-cinemas-utopia-189705
https://cie.meyclub.com/fr/produit/megarama-bordeaux-le-pian-medoc-33-e-billet-1106145
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cinema-le-foyer-parthenay-79--899012
https://cie.meyclub.com/categorie/cinema-27
https://cie.meyclub.com/categorie/cinema-27


BORDEAUX RIVER
CRUISE

BORDEAUX (33)
Validité : 1 an
Le Bateau-restaurant
SICAMBRE vous accueille pour
un déjeuner ou dîner-
croisière autour d’une cuisine
régionale élaborée sur place.
Au fil de l'eau et des saveurs,
vous découvrirez la ville de
Bordeaux et son architecture
classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO...

ABBAYE DE LA
SAUVE-
MAJEURE

LA SAUVE (33)

Validité : 1 an
À 25 km de Bordeaux,
découvrez l'abbaye de La
Sauve-Majeure, patrimoine
mondial UNESCO

LE GRAIN D'FOLIE
ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33)

Validité: Juin 2020
Vivez 3h30 d’émotions avec
un spectacle de cabaret de
grande qualité et inédit : 1h30
d'animation pendant le repas
spectacle (chanteurs,
magicien et humoristes), suivi
d'un spectacle de 2h.

ABRI DU CAP-
BLANC

MARQUAY (24)

Validité: 1 an

Grotte de la vallée de la
Vézère inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de
l'UNESCO.

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS

SORTIES
LA CULTURE ACCESSIBLE POUR TOUS !

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

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

JUSQU'À

40%
DE REMISE

https://cie.meyclub.com/fr/produit/abri-de-cap-blanc-1177157
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=abbaye+sauve+majeure
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=sicambre
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/grain%20?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&pays_utilisateur=@PAYS&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=grain%20&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=grain\u0020/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}


OFFRES REGION AQUITAINE

CABARET LE SAINT SABASTIEN

COUQUEQUES (33)
Validité : 6 mois
Le Cabaret le plus couru des champs.
Rendez-vous au coeur du Médoc dans le sud-ouest de la France, pour un dîner-spectacle qui
mérite vraiment le détour ! Régulièrement cité dans les journaux télévisés, réputé bien au-delà de
l'Aquitaine pour sa qualité, le Saint Sabastien fait salle comble depuis 1996. La recette est simple :
un accueil chaleureux et sincère, une cuisine généreuse et soignée, un cadre intimiste et convivial,
et surtout un spectacle de transformistes des plus surprenants et sympathiques.

CHEQUE EVASION

Validité : 6 mois
Croisières en mer, traversées
vers les îles de la Bretagne et
de la Côte Atlantique (Ile
d’Yeu, Ile d’Aix)

LE NOUVEAU
CIRQUE ZAVATTA
BRIVE LA GAILLARDE (19)
Du 10 au 15/03/2020
AGEN (47)
Du 3 au 8/03/2020
Le Nouveau Cirque Zavatta, le
plus moderne des cirques
traditionnels

ZAGAL CABARET
EQUESTRE

LES MATHES (17)
Validité : 30/12/2020

Les formules (repas+spectacle
ou spectacle en tribune)
offrent à chacun la
représentation qui lui convient.

MUSEE NATIONAL
DE LA
PREHISTOIRE
LES EYZIES DE TAYRAC
SIREUIL (24)
Validité : 2 ans

Le musée retrace les 400
derniers millénaires de notre
histoire humaine, dans un
cadre entièrement rénové.

GROTTES DE
BETHARRAM

ST PE DE BIGORRE (65)
Validité illimitée
Elles livrent aux visiteurs, par
leur variété la clef de la
formation de presque toutes
les grottes mortes ou en
pleine activité.

MUSEE DU
CHATEAU DE PAU

PAU (64)
Validité: 2 ans
Le musée national du château
de Pau présente une collection
de près de 12 000œuvres et
objets.

FORT LOUVOIS

BOUCEFRANC LE CHAPUS
(17)
Validité : 03/11/2020
Ouverture le 06/04/2020
Au pied du pont de l'île d'Oléron,
le Fort Louvois est un site
incontournable du bassin de
Marennes. Imaginé par Vauban, il
est le petit frère du Fort Boyard!

CITÉ DE L'OCÉAN

BIARRITZ (64)
Validité : 6 mois

Aux abords de la plage de la
Milady, à Biarritz, la Cité de
l’Océan est un musée ludo-
scientifique dédié à l’Océan.

THEATRE DES
SALINIERES

BORDEAUX (33)

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

QUI VEUT PISTER?

BORDEAUX (33)
Validité : 20/07/2020
A partir du 21/03/2020
Les jeux de piste de
Quiveutpister permettent de
découvrir des lieux connus et
méconnus d’une ville tout en
s’amusant.

PALEOSITE
ST CESAIRE (17)

Validité : 05/11/2020
Ouverture le 01/04/2020

Le Paléosite vous propose de
partir pour un grand voyage
dans le temps !

TARIFS
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LA CITE DE
L'HUITRE

MARENNE (17)

Validité iilimitée
venez vivre un moment
d’authenticité unique.
Découvrez l’ostréiculture à la
Cité de l’Huître

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/fr/produit/cheque-evasion-traversees-des-iles-de-bretagne-et-cote-atlantique-831733
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cit-de-l-oc-an-biarritz-294263
https://cie.meyclub.com/fr/produit/fort-louvois-17--485929
https://cie.meyclub.com/fr/produit/grottes-de-betharram-65--952970
https://cie.meyclub.com/produit/theatre-des-salinieres-33--856878
https://cie.meyclub.com/rechercher?q=FESTIVAL+BD+ANGOULEME
https://cie.meyclub.com/fr/produit/musee-national-de-la-prehistoire-1180898
https://cie.meyclub.com/fr/produit/pal-osite-17--207
https://cie.meyclub.com/fr/produit/zagal-cabaret-equestre-17--666204
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/zavatta?fh_view_size=30&q=zavatta&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=zavatta/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/categorie/sorties-12233?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_12233}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&sexe_utilisateur=@SEXE&age_utilisateur=@AGE&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=SABASTIEN
https://cie.meyclub.com/fr/produit/cit-de-l-huitre-marenne-515697
https://cie.meyclub.com/fr/produit/entree-musee-du-chateau-de-pau-1180262
https://cie.meyclub.com/fr/produit/qui-veut-pister-nantes-lyon-bordeaux-strasbourg-rennes-chartres-toulouse-marseille-paris-et-lille--1104212
https://cie.meyclub.com/categorie/art-spectacles-salons-35


ALAIN
SOUCHON

FLOIRAC (33)
Le 15/03/2020
Le 14/11/2020
BOULAZAC (24)
Le 17/11/2020
PAU (64)
Le 13/03/2020
LIMOGES (87)
Le 03/04/2020
NIORT (79)
Le 18/04/2020

MOUV N DANCE
FLOIRAC (33)
Le 17/05/2020

Plus de 450 danseurs pour
vous présenter plus de 2h de
show vous transportant à
travers la légende des 4
éléments avec un show
artistique divers et varié où
chaque danseur ose se
libérer et s'exprimer à travers
la danse pour un moment
spectaculaire dans le partage
et le plaisir.

ALORS ON
DANSE?

FLOIRAC (33)
Le 05/02/2021

Le spectacle évènement de
Chris Marques et Jaclyn
Spencer revient sur scène !
Un spectacle mondialement
inédit qui transporte les
spectateurs dans des univers
extraordinaires et les
plongent tour à tour dans le
réel et l'irréel.

LE SEIGNEUR
DES ANNEAUX
EN CINE-
CONCERT

FLOIRAC (33)
Le 21/10/2020

Avec 250 artistes sur
scène, redécouvrez le chef
d'oeuvre de Peter Jackson
comme vous ne l'avez
jamais vu lors d'une
représentation unique et
exceptionnelle dans les
Zéniths de France.

JUSQU'À

20%
DE REMISE

TOUS LES PLUS GRANDS ÉVÈNEMENTS
DISPONIBLES PARTOUT EN FRANCE !

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

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

SPECTACLES

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS

https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/SOUCHON?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_reffacet=produit_region&fh_refview=search&fh_view_size=30&q=SOUCHON&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=SOUCHON&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=SOUCHON/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/mouv-n-dance-1186063
https://cie.meyclub.com/fr/produit/le-seigneur-des-anneaux-en-cine-concert-1186282
https://cie.meyclub.com/fr/produit/alors-on-danse--1160720


OFFRES REGION AQUITAINE

VITAA & SLIMANE

ARCACHON(33) LIMOGES(87) FLOIRAC(33) PAU(64) NIORT(79)
Le22/07/2020 Le26/11/2020 Le17/12/2020 Le18/12/2020 Le27/03/2020

VersuS, le titre de la première chanson issu d'un projet incroyable et évident. VersuS, les confessions
musicales de Vitaa et Slimane, deux artistes que le destin a décidé de réunir le temps d'un album duo. Un
spectacle musical unique mettant en scène les interprètes du tube « Je te le donne ».

DANIEL GUICHARD

LIMOGES (87)
Le 27/02/2021
FLOIRAC (33)
Le 14/02/2021
NIORT (79)
Le 25/02/2021
LA ROCHELLE (17)
Le 17/02/2021
AGEN (47)
Le 06/03/2021

LE PLUS GRAND
CABARET DU
MONDE

PAU (64)
Le 08/12/2020
FLOIRAC (33)
Le 10/12/2020
LIMOGES (87)
Le 11/12/2020

VERONIC DICAIRE

FLOIRAC (33)
Le 05/03/2021
PAU (24)
Le 06/03/2021
NIORT (79)
Le 16/04/2021
AGEN (47)
Le 21/11/2020
.

PARTY 80

FLOIRAC (33)
Le 19/06/2020
BOULAZAC (24)
Le 17/06/2020
AGEN (47)
Le 17/04/2020
ISLE D'ESPAGNAC (16)
Le 18/06/2020
NIORT (79)
Le 10/06/2020

MON PREMIER
LAC DES CYGNES

FLOIRAC (33)
Le 13/06/2020
Redécouvrez ou faites
découvrir le ballet légendaire
du Lac des Cygnes adapté et
conté pour le plaisir des petits
et des grands.

NOELLE PERNA
BAYONNE (64)
Le 11/04/2020
Moi Mado née à nice le 31
juillet 19 cent....Biiiiiiiip ! Certifie
que tout ce que vous
entendrez et tout ce que vous
verrez lors de notre prochaine
rencontre ne comporte
aucune cagade inventée (ou
presque)

CAROLINE
VIGNEAUX

ARCACHON (33)
Le 15/04/2020

Caroline Vigneaux joue avec
la légende d’Adam et Eve...

MAXIME LE
FORESTIER

BORDEAUX (33)
Le 03/10/2020
ARCACHON (33)
Le 09/10/2020
PONTONX/ADOUR (40)
Le 10/04/2020
NIORT (79)
Le 30/04/2020

JEAN-LOUIS
AUBERT

BAYONNE (64)
Le 22/07/2020
ARCACHON (33)
Le 25/07/2020
JEAN-LOUIS AUBERT & LES
SCULPTEURS DE VENT

JULIEN COURBET

BORDEAUX (33)
Les 22 & 23/04/2020

"Jeune et Joli à 50 ans"
Le temps passe pour tout le
monde, même pour Julien
Courbet : il vient d'avoir 50 ans !

WILLY ROVELLI

BORDEAUX (33)
Les 19 & 20/06/2020
"N'ayez pas peur!"
Pour mon retour sur scène,
j'ai décidé de m'attaquer à
toutes nos peurs, réelles ou
supposées, qui nous
gâchent la vie.

CHACUN SA CROIX

BORDEAUX (33)
Du 06 au 28/03/2020
Remue-ménage au
presbytère. A Saint-Crépin,
rien ne va plus! On annonce la
fermeture du café-tabac-
épicerie. Il faut réagir, et vite...
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TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

https://cie.meyclub.com/categorie/art-spectacles-salons-35
https://cie.meyclub.com/categorie/spectacles-490?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/vitaa?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_reffacet=produit_region&fh_refview=search&fh_view_size=30&q=vitaa&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=vitaa&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=vitaa/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/daniel%20guichard?fh_view_size=30&q=daniel%20guichard&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=daniel\u0020guichard/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/LE%20PLUS%20GRAND?fh_view_size=30&q=LE%20PLUS%20GRAND&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=LE\u0020PLUS\u0020GRAND/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/dicaire?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=dicaire&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=dicaire&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=dicaire/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/PARTY%2080?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_reffacet=produit_region&fh_refview=search&fh_view_size=30&q=PARTY%2080&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=PARTY\u002080&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=PARTY\u002080/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/mon-premier-lac-des-cygnes-1186832
https://cie.meyclub.com/fr/produit/noelle-perna-1137722
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/caroline%20vigneaux?fh_view_size=30&q=caroline%20vigneaux&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=caroline\u0020vigneaux/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/maxime%20le%20forestier?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_reffacet=produit_region&fh_refview=search&fh_view_size=30&q=maxime%20le%20forestier&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=maxime\u0020le\u0020forestier&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=maxime\u0020le\u0020forestier/@PERSO/produit_region%3E{poitou2dcharentes;aquitaine}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/JEAN-LOUIS%20AUBERT?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=JEAN-LOUIS%20AUBERT&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=JEAN-LOUIS\u0020AUBERT&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=JEAN\u002dLOUIS\u0020AUBERT/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/willy-rovelli-1186799
https://cie.meyclub.com/fr/produit/chacun-sa-croix-1104738
https://cie.meyclub.com/fr/produit/julien-courbet-1177900


FESTIVAL
L'ECAUSSYSTEME

GIGNAC (46)

Du 31/07 au 02/08/2020

18ème Edition

Ben Harper & The Innocent
Criminal, Angèle, Tryo,
Deluxe, Roméo Elvis, La Rue
Ketanou, Philippe Katerine...

JUSQU'À

20%
DE REMISE

TOUS LES PLUS GRANDS FESTIVALS
DISPONIBLES PARTOUT EN FRANCE !

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

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

FESTIVALS

TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

L'HORIZON FAIT
LE MUR

LA LAIGNE (17)
Du 24 au 26/07/2020
4ème édition

Têtes raides, Didier Super,
Sanseverino, Alexis HK...

REGGAE SUN SKA

VERTHEUIL (33)

Du 07 au 09/08/2020
23ème édition

Koffee, Joey Starr et Nathy,
Kassav', Steel Pulse...

FESTIVAL AU FIL
DU SON

CIVRAY (86)
Du 23 au 25/07/2020
17ème Edition

Vald, Tryo, Louis Bertignac,
Lorenzo, La Rue Ketanou...

https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=ECAUSSYSTEME
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=REGGAE+SUN+SKA
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/au%20fil%20du%20son?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_view_size=30&q=au%20fil%20du%20son&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=au\u0020fil\u0020du\u0020son&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=au\u0020fil\u0020du\u0020son/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/HORIZON?fh_view_size=30&q=HORIZON&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=3af3f24f-d3d1-43cf-bd0f-66ef7d80cdbb&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=produit_region&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=HORIZON/@PERSO/produit_region%3E{aquitaine}


FESTIVAL ODP TALENCE

TALENCE (33)

Du 28 au 31/05/2020
6ème édition
Le festival ODP Talence, c’est 4 jours de fête en soutien au Sapeurs-Pompiers de France. Au programme :
des concerts mais aussi de nombreuses animations, un village enfant ODP Kids, des initiations aux gestes
qui sauvent.

FESTIVAL DE
CONFOLENS

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

STEREOPARC
FESTIVAL

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

OFFRES REGION AQUITAINE

LES FRANCOFOLIES

LA ROCHELLE (17)

Du 10 au 14/07/2020

36ème édition
PNL, Jean-Louis Aubert, Mika,
Alain Souchon, Nekfeu, Dadju,
Saez, Romeo Elvis, Izia, Suzane,
Vincent Delerm, the Avener...

FESTIVAL
MUSICALARUE

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

31ème édition
-M-, Angèle, Soprano, Roméo Elvis,
Philippe Katerine, Alain Souchon,
Les Négresses vertes...

COGNAC BLUES
PASSIONS

COGNAC (16)
Du 01 au 05/07/2020
27ème édition
Francis Cabrel, Toto, Thomas
Dutronc, Supertramp's Roger
Hodgson...

GAROROCK

MARMANDE (47)
Du 25 au 28/06/2020
24ème Edition
PNL, Black Eyed Peas, Tryo,
Nekfeu, Izia, The Strokes, Shaka
Ponk...

BRIVE FESTIVAL

BRIVE LA GAILLARDE (19)

Du 23 au 26/07/2020

17ème Edition
Jean-Louis Aubert, Supertramp's
Roger Hodgson, M.Pokora,
Christophe Maé, Yannick Noah....

CAR'SCENE
ROCK'SON

CARCEN-PONSON (40)
Le 25/04/2020
10ème édition
Les Sheriff, Frenetic Dancing,
Black Stream, Fabien Mansas DJ
SET...

FREEMUSIC

MONTENDRE (17)

Du 19 au 21/06/2020
20ème Edition
-M-, Tryo, PLK, Thérapie Taxi, Dub

Inc, Chines Man...

JAZZ AND BLUES
FESTIVAL

MARTILLAC, BEAUTIRAN,
SAUCATS, LEOGNAN (33)

Du 3 au 13/06/2020
25ème Edition

FESTIVAL DE
CARCASSONNE

CARCASSONNE (11)

Du 15/07 au 01/08/2020
14ème Edition
-M-, Deep Purple, Mika, Patrick
Bruel, Francis cabrel, Louis
Chédid....

FESTIVAL MUSIQUES
METISSES

ANGOULÊME (16)

Du 29 au 31/05/2020
45ème Edition Ayo, Gaël Faye,
Emir Kusturica and the No
Smoking Orchestra...
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TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFS TARIFS

https://cie.meyclub.com/categorie/spectacles-490?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/fr/produit/festival-odp-talence--6-pass-1-jour-1171637
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{la20rochelle}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{luxey}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{cognac}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{marmande}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{brive20la20gaillarde}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/car-scene-rock-son--10-1182435
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{montendre}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{rochefort}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_reffacet=produit_ville&fh_refview=lister&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{leognan;martillac;saucats;beautiran}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/CARCASSONNE?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=0c59d123-e4a5-4c17-8d0a-27f4433c729d&fh_refview=search&fh_reffacet=categories&fh_view_size=30&q=CARCASSONNE&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=CARCASSONNE&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=CARCASSONNE/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/produit_region%3E{languedoc2droussillon}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_717}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{angouleme}
https://cie.meyclub.com/fr/categorie/festival-667?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=lister&fh_maxdisplaynrvalues_produit_ville=-1&fh_refpath=4d8f536b-3be4-4176-948f-d5a48e36af11&fh_refview=lister&fh_reffacet=produit_ville&fh_view_size=30&/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}=&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}/produit_region%3E{aquitaine;poitou2dcharentes;limousin}/produit_ville%3E{confolens}
https://cie.meyclub.com/categorie/festival-667?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_35}/categories%3C{meyclub_35_490}/categories%3C{meyclub_35_490_667}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1


JUSQU'À

40%
DE REMISE

DES ACTIVITES POUR TOUS !

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

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

LOISIRS

TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS

BIG PADEL

MERIGNAC (33)

Validité : 1 an

Cinq courts couverts, deux
extérieurs et un club house, le
nouveau lieu de rendez-vous
incontournable pour passer
d’excellents moments sportifs
!

AQUABECOOL

MÉRIGNAC (33)
Validité : 6 mois

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

BOWLING LE
HALL BLACK
GRAND-PONTOUVRE
(16)
Validité permanente
Seul, en famille, entre amis ou
collègues de travail, vous
pourrez vous essayer au
bowling sur l’une des 16
pistes, informatisées et
automatisées...

STAGE DE
PILOTAGE

MÉRIGNAC (33)

Validité: 1 an
5 PACKS disponibles offrant
une formule à choisir parmi
plusieurs propositions :
- Pack Pilotage SENSATIONS
- Pack Pilotage DECOUVERTE
- Pack Pilotage PASSION
- Pack Pilotage PRESTIGE
- Pack Pilotage EXTREME

https://cie.meyclub.com/fr/produit/bowling-le-hall-black-16--1176708
https://cie.meyclub.com/fr/produit/stage-pilotage-circuit-bordeaux-merignac-1180544
https://cie.meyclub.com/fr/produit/aquabecool-bordeaux-merignac-33--1075839
https://cie.meyclub.com/fr/produit/big-padel-m-rignac--927072


VORTEX EXPERIENCE

BORDEAUX (33)
Validité : 6 mois

L’Hyper réalité virtuelle : Vivez une expérience unique en immersion totale, ressentez
les évènements de la mission, équipé de votre veste sensorielle. Free Roaming : une
expérience high tech en déplacement autonome libre sur 500 m² de zone de jeu
Multijoueurs : vivez une mission entre amis de 2 à 6 joueurs.

LES FRERES JACK

PESSAC (33)
Validité : 3 à 6 mois
Les Frères Jacks sont le premier
centre de lancer de Haches à
Bordeaux. C'est l’activité idéale
pour une sortie entre amis,
entre collègues ou un Team
Building.

CLIMB UP

EYSINES (33)
MERIGNAC (33)
LIMOGES (87)

Validité illimitée
Le plus grand espace
d'escalade de France

LES BAINS DE
CASTELJALOUX

CASTELJALOUX (47)
Validité: 6 mois
C’est un vrai complexe de santé
et de bien-être alimenté en eau
thermale qui vous attend... Une
offre unique en Aquitaine.

ABYSSEA

CIVEAUX (86)
Validité : 6 mois
Ouvert toute l’année, ABYSSEA
vous accueille et vous offre un
large panel d’équipements
pour pratiquer la natation ou
vos activités aquatiques,
entretenir votre forme ...

OFFRES REGION AQUITAINE

BLOCK'OUT

BORDEAUX (33)

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

E-SCAPE PROJECT

LIMOGES (87)
Validité permanente

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

TEAM BREAK

BÈGLES (33)
Validité: 3 mois
En devenant membre de
l’agence Team Break, vous
acceptez votre mission :
déjouer les plans diaboliques
de Pedro et Olga, en pénétrant
dans leurs fameuses Escape
Rooms.

FURY ROOM

MÉRIGNAC (33)
Validité : 1 à 3 mois
Le principe est simple : armés de
battes de baseball, pieds de
biche ou encore masses et
marteaux, venez vous défouler
en équipe en cassant toutes
sortes d’objets ...

ESCAPE GAME
LACANAU

LACANAU (33)
Validité : 1 an
Franchissez la porte de Tête
Chercheuse et venez
résoudre une mission dont
vous êtes les héros !

LE PASSAGE

BORDEAUX (33)
Validité: 6 mois
Il a suffi d’un coup de masse
mal placé. Nous étions parti
pour faire de ce lieu un bar
mais dès le début des travaux,
tout est allé de travers. Ou
plutôt à travers.

BOWLING BRIVE

BRIVE LA GAILLARDE (19)

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

13

TARIFS

TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFSTARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFSTARIFS

INSTITUT TARA
BEAUTE

LA CRECHE (79)
Validité : 24/12/2020
Pour tous les besoins, toutes
les peaux, tous les âges que ce
soit pour vous Madame ou
vous Monsieur !

https://cie.meyclub.com/fr/produit/vortex-experience-vr-bordeaux-33--1063821
https://cie.meyclub.com/categorie/loisirs-11?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_11}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/fr/produit/escape-game-lacanau-886847
https://cie.meyclub.com/fr/produit/team-break-bordeaux-33-e-billet-1071083
https://cie.meyclub.com/fr/produit/block-out-bordeaux-33--719243
https://cie.meyclub.com/fr/produit/climb-up-le-plus-grand-espace-d-escalade-de-france-reseau-national-75393
https://cie.meyclub.com/fr/produit/e-scape-project-limoges-87--1158686
https://cie.meyclub.com/fr/produit/les-freres-jacks-bordeaux-33--1063868
https://cie.meyclub.com/fr/produit/bowling-brive-19--895440
https://cie.meyclub.com/fr/produit/centre-multi-activit-s-abyssea-civeaux-86--234340
https://cie.meyclub.com/fr/produit/fury-room-bordeaux-33--1058976
https://cie.meyclub.com/fr/produit/institut-tara-beaut-79--707375
https://cie.meyclub.com/fr/produit/le-passage-escape-game-bordeaux-33--959033
https://cie.meyclub.com/fr/produit/les-bains-de-casteljaloux-31836


JUSQU'À

40%
DE REMISE

PARCSDELOISIRS,AQUATIQUES,ANIMALIERS…!

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

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

PARCS

TARIFS

TARIFSTARIFS

TARIFS

ZOO DU BASSIN
D'ARCACHON

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

AQUARIUM DE
LA ROCHELLE

LA ROCHELLE (17)

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

AQUARIUM DU
LIMOUSIN

LIMOGES (87)
Validité : 6 mois
''Un océan de curiosités''
Partez pour un tour du
monde exceptionnel et
découvrez les mystères
des mers et des océans
des cinq continents ! Une
aventure des plus
saisissantes vous attend !

CENTER PARCS

MORTON (86)
Validité : 6 mois
LE BOIS AUX DAIMS
AQUA MUNDO : Vous êtes
plutôt jungle,
bambouseraie ou
palmeraie ? Nagez d’une
ambiance tropicale à
l’autre et plongez dans une
eau à 29° toute l’année

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


PARC OURS -
PARC ANIMALIER
ET REFUGE

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

FUTUROSCOPE

CHASSENEUIL DU
POITOU (86)
Validité : 6 mois
Enfilez votre peau de bête,
venez rire et frissonner en
famille avec les héros de L’Age
de Glace...

ZOO DE LABENNE

LABENNE (40)
Validité : 31/12/2020.

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

HAPPY LAND

ANGOULEME (16)
Validité illimitée
Baby-parc, Toboggan tube,
Toboggan géant, Piste de luge,
Parcours Fun-House, Tour à
grimper, Piscine à balles,
Trampolines, Baby-foot, Jeu de
sumos...

GIGA PARC
CREYSSE (24)

Validité illimitée

Parc de loisirs pour enfants,
animations gonflables et
espace extérieur

ZOO DE LA
PALMYRE

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

AMUZ ET VOUS

SAINTES (17)
BESSINE (79)
Validité illimitée

Amuz Et Vous est un parc
couvert dédié aux enfants !

AQUARIUM DE
BIARRITZ

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

OFFRES REGION AQUITAINE

CHOUETTE LAND

SMARVES (86)
Validité : 6 mois
Chouette Land est un parc
d'attractions composé de
structures gonflables, de
structures tubulaires pour
petits et pour plus grands ,
destinées aux enfants de 2 à 12
ans.

PARC ZOO DU
REYNOU

LE VIGEN (87)
Validité : 31/12/2020
Découvrez le grand spectacle
de la faune sauvage et du
monde végétal sur 100
hectares de nature préservée !

DÉFIPLANET'

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

LA FERME
EXOTIQUE

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

ZOO DE PESSAC

PESSAC (33)
Validité : 31/12/2020
Sensibiliser le public à la
préservation des espèces en
voie de disparition, véritables
ambassadeurs du milieu
naturel, est une de nos
priorités.
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TARIFS TARIFS
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TARIFSTARIFS
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https://cie.meyclub.com/produit/aquarium-de-biarritz-27530
https://cie.meyclub.com/produit/futuroscope---parc-d-attraction-et-de-spectacles-887841
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-de-bordeaux-pessac-33--233587
https://cie.meyclub.com/fr/produit/parc-ours-parc-animalier-et-refuge-64--1151331
https://cie.meyclub.com/fr/produit/chouette-land-smarves-86--1102121
https://cie.meyclub.com/fr/produit/parc-zoo-du-reynou-87--605131
https://cie.meyclub.com/fr/produit/happy-land-434247
https://cie.meyclub.com/categorie/parcs-4?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_4}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/produit/la-ferme-exotique-33--327630
https://cie.meyclub.com/produit/zoo-de-la-palmyre-ebillet--935405
https://cie.meyclub.com/fr/produit/amuz-et-vous-405109
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/futuroscope?fh_view_size=30&q=futuroscope&datetime=@DATETIME&id_client_int=@IDCLIENTINT&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=0c59d123-e4a5-4c17-8d0a-27f4433c729d&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&fh_refview=search&fh_reffacet=categories&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=futuroscope/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}
https://cie.meyclub.com/fr/produit/defiplanet--453312
https://cie.meyclub.com/fr/produit/giga-parc-creysse-24--1116487
https://cie.meyclub.com/fr/produit/zoo-de-labenne-40--1094521




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


DISNEYLAND® PARIS

Découvrez plus de 50
attractions au cœur des 2
Parcs Disney® : au Parc
Disneyland®, rencontrez les
Personnages Disney et
découvrez les merveilles des 5
mondes enchantés. Et si le
cinéma vous fascine, crevez
l’écran au Parc Walt Disney
Studios® lors d’attractions
inoubliables.10

FUTUROSCOPE

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

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

PARC ASTERIX

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

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

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

RETROUVEZ LES MEILLEURES OFFRES POUR
LES PARCS + HÉBERGEMENT !

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

Portaventura...

PARC+
HÉBERGEMENT

TARIFS

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/la-foire-aux-plaisirs-de-bordeaux-du-22-02-2019-au-24-03-2019-33--826253
https://cie.meyclub.com/produit/sejour-a-disneyland---paris-705021
https://cie.meyclub.com/produit/le-grand-parc-du-puy-du-fou-s-jour-h-tel-parc-13677
https://cie.meyclub.com/produit/parc-ast-rix-s-jour-h-tel-parc-15796
https://cie.meyclub.com/produit/portaventura-world-s-jour-h-tel-parc-54879
https://cie.meyclub.com/produit/beauval-zooparc-s-jour-h-tel-parc-57771
https://cie.meyclub.com/categorie/avec-hebergement-12220?fh_location=//meyclub/fr_FR/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_12220}&region_utilisateur=@REGION&id_groupe=@IDGROUPE&id_client=@IDCLIENT&id_client_int=@IDCLIENTINT&id_beneficiaire=@IDBENEF&sexe_utilisateur=@SEXE&age_utilisateur=@AGE&datetime=@DATETIME&fh_view_size=30&fh_start_index=0&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1
https://cie.meyclub.com/produit/futuroscope-sejour-hotel-parc-11684


COUP D’ŒIL SUR LES
OFFRES NATIONALES
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PORT AVENTURA

VILASECA (ESPAGNE)

VULCANIA
SAINT OURS (63)

Validité : 10/01/2021

PortAventura Park est l’un des
principaux parcs à thèmes les plus
appréciés d’Europe. Ses 6 aires
thématiques vous entraîneront dans
un voyage fascinant autour des plus
beaux lieux du monde.

15 000 CHORISTES
AVEC SOPRANO

MARSEILLE (13)

CALOGERO
SYMPHONIC

ORANGE (84)
Le 06/06/2020

MAIN SQUARE
FESTIVAL

ARRAS (62)
Du 03 au 05/07/2020
16ème Edition
Twenty One Pilots, Sting, -M-,
Black Eyed Peas, Nekfeu, Pixies,
Sum 41, Vald, Roger Hodgson,
Cage The Elephant, LP, Therapie
Taxi...

LES BATEAUX
PARISIENS

PARIS (75)
Validité: 6 mois
Découvrir ou redécouvrir Paris
sur la Seine avec les Bateaux
Parisiens.

MONDIAL DU
TATOUAGE

PARIS (75)

LA SALON BABY

PARIS (75)
Du 06 AU 08/03/2020
LYON (69)
Du 21 au 22/03/2020
ROUEN (76)
Du 04 au 05/04/2020

Du 13 au 15/03/2020
Ce rassemblement mythique est
devenu l'évènement de référence
ultime du monde du tatouage
ainsi que le plus visité de la
planète.

URBAN SOCCER

30 VILLES EN FRANCE

Validité: 6 mois

En plus du Foot5, d'autres
activités sont proposées selon
les centres URBANSOCCER® :
Badminton, Jorkyball, Squash et
Padel.

HYPERVIRTUAL

SAINT HERBLAIN (44)

SENSAS

4 VILLES EN FRANCE
Validité: 1 an
Le plus grand centre dédié à la
réalité virtuelle du grand ouest!
Plongez dans des décors fascinants
et partez à la découverte de
nouveaux mondes méconnus, vous
allez vous rendre compte que
l’immersion est totale.

Validité: 6 mois
SENSAS, c’est LE nouveau concept
de divertissement basé
exclusivement sur les 5 sens.
Emotions et fous rires garantis
pendant 2h !

DISNEYLAND PARIS
MARNE LA VALLÉE (77)

Validité: 6 mois à 1 an
Préparez vous à être émerveillés
car cette année, un nouvel éclat
illumine notre royaume magique.
Une expérience unique qui vous
laissera des étoiles plein les yeux
pour les années à venir.
.

Validité: 03/11/2021
Envie de découvrir la Terre, ses
mystères, ses beautés ? Partez
en exploration à Vulcania en
Auvergne, au coeur de
l'ensemble Chaîne des Puys

Le 30/05/2020

Soprano s'est lancé un nouveau
défi : se servir de la puissance
des chants du Stade Orange
Vélodrome pour proposer un
show exceptionnel, unique et
inédit.

Le choeur Spectacul'Art, l'un des
plus grands de France avec ses
600 choristes, revient avec son
nouveau spectacle : "CALOGERO
SYMPHONIC".

TARIFS

TARIFS

TARIFS TARIFS

TARIFS
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TARIFS TARIFS TARIFS

TARIFS

TARIFS

https://cie.meyclub.com/produit/la-foire-aux-plaisirs-de-bordeaux-du-22-02-2019-au-24-03-2019-33--826253
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher/DISNEYLAND%20PARIS?id_client_int=@IDCLIENTINT&id_client=@IDCLIENT&fh_view=search&fh_refpath=0c59d123-e4a5-4c17-8d0a-27f4433c729d&fh_reffacet=categories&fh_refview=search&fh_view_size=30&q=DISNEYLAND%20PARIS&datetime=@DATETIME&fh_maxdisplaynrvalues_avantage=-1&region_utilisateur=@REGION&/$s=DISNEYLAND\u0020PARIS&id_groupe=@IDGROUPE&fh_location=//meyclub/fr_FR/$s=DISNEYLAND\u0020PARIS/@PERSO/categories%3C{meyclub_34}/categories%3C{meyclub_34_4}
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=PORT+AVENTURA
https://cie.meyclub.com/fr/produit/vulcania-ebillet-575065
https://cie.meyclub.com/fr/produit/15000-choristes-avec-soprano-1179156
https://cie.meyclub.com/fr/produit/calogero-symphonic-1156252
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=MAINSQUARE
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=bateaux+parisiens
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=mondial+tatouage
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=SALON+BABY
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=urban+soccer
https://cie.meyclub.com/fr/produit/hypervirtual-realite-virtuelle-saint-herblain-44--1169500
https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=sensas
https://cie.meyclub.com/


> PAIEMENT SÉCURISÉ
par carte ou par chèque

> E-BILLET
à imprimer ou télécharger

> LIVRAISON
partout en France ou dans votre
boutique de proximité

TOUJOURS +
D'AVANTAGES

Encore plus d'offres !

VOYAGES SHOPPING SPORT

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

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

Comblez toutes vos envies !

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

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

Des services au quotidien

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



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

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

Toute commande de produits s’effectue en langue française. Les
présentes conditions générales s’appliquent pendant toute la
durée de leurmise en ligne surle Site.

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

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

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

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

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

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

5/ BENEFICIAIRES ET VALIDITE DE L’OFFRE
Les Commandes et les Réservations de Produits et Services
sont exclusivement réservées aux Adhérents. Les offres de
Produits et Services ne sont valables qu’en France
métropolitaine.
Les offres de Produits et Services ainsi que leur prix sont
valables tant qu’ils figurent sur le Site ou sur le Catalogue
et dans la limite des stocks disponibles. En cas
d’indisponibilité du Produit ou du Service commandé,
PROWEBCE en informe l’Adhérent. Un Produit ou un
Service d’une qualité et d’un prix équivalents pourra être
proposé à l’Adhérent qui en sera avisé préalablement.

6/ MODALITES DE RESERVATION ET
DE COMMANDE-ARCHIVAGE
Les Commandes et les Réservations s’effectuent selon
trois modalités :
Les Réservations et Commande par téléphone
L’Adhérent peut réserver par téléphone au 0825 808 000
(0.15 € ttc/minute depuis un poste fixe) du lundi au
vendredi de 9h à 18h, sauf jours fériés
Les Réservations et Commandes en ligne
L’adhérent a la possibilité de passer sa Commande en ligne

soit à partir du Bon de commande dématérialisé, soit
directement à partir des références des Catalogues papier.
La Réservation ou la Commande ne peut être enregistrée
sur le Site que si l’Adhérent s’est clairement identifié par
l’entrée de son code Adhérent (ou login et mot de passe qui
lui sont strictement personnels).
En cas d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire,
l’Adhérent est invité, dès le constat de cette utilisation, à
contacter le service client MEYCLUB en appelant le 01 79
62 15 13 (appel non surtaxé, coût en fonction de
l’opérateur). PROWEBCE se réserve le droit d’annuler ou
de refuser toute commande d’un Adhérent pour lequel il
existerait un litige relatif au paiement d’une commande
antérieure.
PROWEBCE assure la conservation des Commandes et
Réservations passées en ligne portant sur des sommes
supérieures ou égales à 120 euros pendant une durée de 10
ans à compter de la livraison, et l’Adhérent peut y accéder
dans la rubrique « Mon compte » du Site.
Les commandes parcourrierpostal
L’Adhérent a également la possibilité de Commander des
Produits et Services par courrier postal. Il doit pour cela
télécharger le Bon de Commande accessible en ligne, dans
la rubrique « Bons de commande et de réservation »,
l’imprimer, le renseigner et le retourner signé à l’adresse
MEYCLUB – Service réservations - 14 rue Chaptal – 92300
Levallois.

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

8/ PRIX ETMODALITES DE PAIEMENT :
Prix
Les prix des Produits et Services proposés sont indiqués
sur le Site ou dans le Catalogue en euros et toutes taxes
comprises (TTC). Ils tiennent compte de la TVA française
applicable au jour de la Commande. Ils n’incluent pas les
frais de livraison en mode sécurisé obligatoires. Pour
connaître les tarifs de livraison en mode sécurisé,
l’Adhérent doit se reporter au Bon de commande
PROWEBCE se réserve le droit de modifier les prix et les
disponibilités de son Catalogue ou de son Site Internet à
tout moment, mais les Produits et Services commandés ou
réservés sont facturés sur la base du tarif en vigueur au
moment de la validation de la Commande.
PROWEBCE se réserve aussi le droit de modifier le prix et/ou
les caractéristiques des Produits ou Services, en cas d’erreur
de typographie ou d’impression.
Les prix des Produits et Services ne comprennent pas les
frais d’accès à internet qui restent à la charge de l’Adhérent.
Si une ou plusieurs taxes ou contributions, notamment
environnementales venaient à être créées ou modifiées, en
hausse comme en baisse, ce changement pourra être
répercuté sur le prix de vente des Produits et Services présents
surle Catalogue etsurle Site.
Toutes les Commandes sont payables en Euros.
Modalités de paiement
L’adhérent a le choix de payer :
En ligne à la Commande par carte bancaire (Carte Bleu,
Visa, Eurocard Mastercard) pour un montant supérieur à
0,01€.
Par chèque bancaire émis par une banque domiciliée en
France Métropolitaine exclusivement ou chèque postal
libellés au nom de MEYCLUB.
Par Chèque ANCV (hors bons d’achat et biens de
consommation).
Le paiement par carte bancaire en ligne s’effectue via
l’établissement CIC qui a mis en place un système de
double cryptage des données. A aucun moment,
PROWEBCE n’a connaissance des informations
confidentielles liées au paiement :
l’établissement bancaire transmet uniquement les
données autorisant ou non la validation de la Commande.

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

Pour toute suivi ou réclamation des Commandes, le
service client est à la disposition de l’Adhérent du lundi au
vendredi de 9h à 18h par téléphone au 01 79 62 15 13
(appel non surtaxé, coût en fonction de l’opérateur) ; par

mail à sav@meyclub.com ou encore par courrier à
Service Clients 14 rue chaptal – 92 300 Levallois

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

Ce délai court à compter de la réception pour les Produits
ou de l’acceptation de l’offre pour les prestations de
Services. Lorsque le délai de 14 jours expire un samedi,
un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé
jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le droit de
rétractation ne s’applique pas :
Pour les Commandes de services dont l’exécution a
commencé, avec l’accord de l’Adhérent, avant la fin du
délai de 14 jours francs ;
A la fourniture de biens ou services dont le prix est
fonction de fluctuations ;
A la fourniture de biens confectionnés selon les
spécifications de l’Adhérent ou nettement personnalisés
ou qui, du fait de leur nature, ne peuvent être réexpédiés
ou sont susceptibles de se détériorer ou de se périmer
rapidement ;
A la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de
logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés;
A la fourniture de journaux, de périodiques ou de
magazines ;
A la fourniture de services de paris ou de loteries
autorisés.
Conformément à l’article L.121-20-4 du Code de la
consommation, la prestation de services d’hébergement,
de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être
fournis à une date ou selon une périodicité déterminée ne
rentrent pas dans le champ du droit de rétractation.

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

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

CONDITIONS PARTICULIÈRES
POURLESSPECTACLES etSOIREES&CROISIERES :

DISPONIBILITES : PROWEBCE a des accords avec la
plupart des grandes salles qui lui accordent une réserve de
places pour chacune des représentations. Ces réserves
étant nécessairement limitées, PROWEBCE ne peut s’engager
à satisfaire sa clientèle que dans la mesure des disponibilités.
VALIDITE : L’Adhérent doit s’assurer que la date figurant
sur ses contremarques ou billets correspond bien à sa
Commande. Aucune réclamation ne sera acceptée après
le spectacle.
BILLETS : PROWEBCE délivre des contremarques ou
les billets originaux :
• Contremarque : Une contremarque ne donne pas l’accès au
spectacle. Elle est à échanger le jour même de la
représentation contre un billet au guichet de la salle au plus
tardune 1/2 heure avant le débutdu spectacle.

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

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

PROWEBCE ne saurait être responsable en cas de perte
parle client, ou voldes places de spectacle.
Cas de perte/vol/détérioration du fait du client
Aucun remboursement ou échange ne sera accepté
quelque soit le type de billetterie.

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

EMPLACEMENTS
La répartition des catégories dans une salle est différente
en fonction des spectacles. Un strapontin est une place à
part entière. Il est facturé au même prix qu’un fauteuil.
• Personne handicapée : il est nécessaire de préciser lors
de la Réservation les nécessités pratiques selon le
handicap de l’Adhérent. Il sera alors fait une demande
spéciale auprès de la salle. Cette demande est
indispensable.
• Si l’Adhérent souhaite rajouter une ou plusieurs place(s)
supplémentaire(s) sur une Réservation déjà effectuée, il est
informé que PROWEBCE ne peut garantir que ces places
supplémentaires seront situées à côté des 1ères places
réservées.

• L’Adhérent est informé qu’il est impératifde respecter les
horaires des séances. En cas de retard, l’Adhérent
pourra se voir refuser l’accès au spectacle ou y assister
seulement en 2ème partie. Le cas échéant, les places de
l’Adhérent peuvent être attribuées à d’autres spectateurs
et ainsi être déclassées.

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

ANNULATIONETREMBOURSEMENT

Toute demande de Réservation est ferme. En
conséquence, les places réservées ne peuvent être ni
annulées ni échangées. Les dispositions légales relatives
à la vente à distance prévues dans le Code de la
consommation prévoient que le droit de rétractation n’est
pas applicable à la vente de spectacle. L’Adhérent est
informé qu’il ne dispose ni d’un droit de retour ni d’un droit
d’échange en cas d’achat à distance de place de
spectacle. En outre un billet de spectacles ne peut être
revendu. Les théâtres et organisateurs de spectacles se
réservent le droit d’annuler un spectacle sans en informer
préalablement l’Adhérent et sans que cette annulation
justifie, un dédommagement autre que le remboursement
du billet (dans un délai défini par le producteur). Toute
prestation interrompue ou abrégée ou non consommée
par un Adhérent de son fait et pour quelque cause que ce
soit, ne donnera lieu à aucun remboursement. Aucun
remboursement ne pourra avoir lieu en cas de perte du
billet ou de la contremarque par l’Adhérent.
Délai de notification de non réception ou non réclamé de
la commande : Le client dispose d’un délai maximum de
20 jours ouvrés à partir de la date de réception du mail
d’expédition de sa commande pour informer le service
client de la non réception de sa commande TOUS modes
d’envois confondus. Au delà de ce délai toute réclamation
sera nulle et non avenue.

EXTRAIT DES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

RÉCLAMATION

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



https://cie.meyclub.com/fr/rechercher?q=caliceo



