PLONGEZ

DANS UN UNIVERS
DE BONS PLANS
LOISIRS - TOURISME - SORTIES CULTURELLES

Catalogue Printemps / Été

BIENVENUE
ACCÉDEZ DÈS MAINTENANT À VOTRE CLUB
AVANTAGES EN LIGNE !
Découvrez plus de 150 000 prestations
négociées à tarifs réduits dans les domaines
suivants :

EN PARTENARIAT

La billetterie, les voyages, les sorties, le
cinéma, les parcs d’attractions, le sport, la vie
quotidienne, l’alimentaire, les spectacles, les
abonnements presse et magazines, le bienêtre, la restauration, l’habitat.

AVEC

Retrouvez-nous sur :

Pharmonweb propose des solutions marketings aux Groupements Pharmaceutiques
sur un modèle économique fondé sur la

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

mutualisation des coûts.

PARCS & LOISIRS

'

TOURISME

PARCS & LOISIRS

Loisirs & tourisme

MONUMENT NATIONAUX

CITÉ DU CHOCOLAT VALRHONA

Profitez d'une expérience
unique à Paris et des multiples
ambiances d’un Jardin tour à tour
surprenant, divertissant, reposant,
ouvert sur le monde et toujours
étonnant !

44 sites en France. Du Nord au Sud,
d’Est en Ouest, de la Préhistoire au
patrimoine du XXe siècle, découvrez
les trésors du réseau du Centre
des monuments nationaux. (Arc de
Triomphe, Mont Saint Michel)

Unique en son genre, la Cité du
Chocolat Valrhona est un lieu
de découverte pédagogique et
ludique pour mieux connaître les
secrets du chocolat et le déguster.
Une visite 100% chocolat.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

14,50€

-35%

OPEN TOUR

Visitez Paris à 150M d’altitude.
Survolez Paris à Bord du plus
grand ballon du monde à 150
mètres d’altitude et découvrez
la capitale comme vous ne l’avez
jamais vue !

Découvrez Paris en toute liberté
et visitez la capitale à bord de nos
bus à double étage découverts.
Profitez de vues exceptionnelles
depuis le pont supérieur de nos
bus.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

9€

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

E-ticket

-24%

Validité permanente

30€

CITÉ DES SCIENCES ET DE
L'INDUSTRIE
Le grand frisson culturel ! Au
cœur du parc de la Villette ! Un
lieu idéal à voir en famille : dispositifs interactifs, jeux multimédias,
scénographies immersives…
Tarif Adulte

12€

7,50€

-37%

Validité saison 2018

E-ticket

E-ticket

E-ticket

E-ticket

E-ticket

BATEAUX PARISIENS

LA TOUR MONTPARNASSE

PALAIS DE LA DECOUVERTE

GROTTE DE CLAMOUSSE

CASSISSIUM

Sous Terre... Un Autre Monde,
c’est aux Grottes des Canalettes
à Villefranche de Conflent. Nouveauté 2018 : Spectacle musical
de vidéo projection « les Secrets
de la Terre ».

Le voyage commence au pied de
la Tour Eiffel, 1 heure de plaisir et
de culture ! En musique et commentaires, laissez-vous guider
au cœur du Paris, découvrez la
beauté des rives de la Seine.

Une vue panoramique exceptionnelle sur tout Paris ! Ce point de
vue unique et central vous permet
de voir tous les monuments et
lieux de la ville : la Tour Eiffel, le
Louvre, l’arc de Triomphe...

Voyages au cœur de la science.
Avec passion et savoir-faire, le
Palais de la découverte rend la
science spectaculaire ! Niché
dans un bâtiment historique situé
à deux pas des Champs-Elysées.

Découvrez des animaux cavernicoles, une grande diversité de
paysages souterrains unique en
Europe, ainsi que le spectacle
composé spécialement pour la
grotte de Clamouse.

Au cœur des vignes bourguignonnes à Nuits-St-Georges, prenez le temps de flâner dans les
allées du musée, vous y trouverez
les sept clés ouvrant les portes du
monde merveilleux du cassis.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Sans Validité

l

8€

GROTTE DES CANALETTES

10€

4

37€

-19%

Validité une année

Validité 31/03/2019

10,50€

7€

-30%

15€

10,20€

Validité 31/03/2019

-32%

17€
Validité 29/10/2019

9,50€

-44%

9€
Validité saison 2018

6,50€

-28%

10,80€

9,30€

Validité saison 2018-2019

-14%

9,50€

6,50€

-31%

Saison 2018 gratuit < 12 ans

l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

12€

9€

E-ticket

BALLON GÉNÉRALI

-25%

12€

-25%

Validité permanente

Validité 31/12/2018

E-ticket

TOURISME

JARDIN D'ACCLIMATATION

22,30€

E-ticket

'
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PARCS & LOISIRS

ILE DE FRANCE

E-ticket

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
cinq mondes enchantés.
Tarif unique 1J/2Parcs

93€

62€

-33%

Valable sans aucune date de restriction pour une
visite du 7 Avril 2018 au 26 Sept 2018 inclus

E-ticket

E-ticket

SHERWOOD PARC

ZOO DE PARIS

GRÉVIN

Sherwood Parc l’aventure
grandeur nature. Plus qu’un accrobranche, le Sherwood parc est
un parc à thème multi-activités !
330 Parcours accrobranche, une
aire de jeux gonflables géants..

Vivez une expérience inédite: un
parcours traversant cinq biozones
: Patagonie, Sahel-Soudan,
Europe, Guyane, Madagascar Plus
de 2 000 animaux à découvrir au
Zoo de Paris.

Le musée Grévin, lieu unique
et incontournable à Paris, vous
propose de prendre la pose aux
côtés de plus de 200 personnages
qui ont fait ou font l’histoire, d’hier
à aujourd’hui !

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

27,50€

18€

-35%

22€

16,50€

-25%

Validité 28/09/2019

Validité saison 2018

E-ticket

23,50€

15€

-36%

Validité jusqu’au 31/12/2018

E-ticket

E-ticket

FRANCE MINIATURE

ZOO DE THOIRY

ESCAPE HUNT

La France comme vous ne l’avez
jamais vue ! Partez pour un
voyage insolite à la rencontre de
117 monuments reproduits au
1/30ème et mis en scène dans un
parc de 5 hectares.

Voyagez au cœur de la nature.
A bord de votre véhicule, vous
découvrirez des animaux en
semi-liberté. Puis, à pied traversez
des tunnels de verre chez les
lions, les tigres et les hyènes.

Escape Hunt est le leader mondial
d’un nouveau genre de divertissement, le «Live Escape Game» ou
encore Jeux d’évasion. 60 minutes
pour résoudre l'énigme vous
échapper de la pièce.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

22€
Validité 4/11/2018

14,50€

-34%

29€
Validité 12/11/2018

25€

-14%

120€

94€

-22%

Validité nationale saison 2018

l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

E-ticket

7
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E-ticket

k

NORMANDIE - HAUT DE FRANCE - GRAND EST

E-ticket

E-ticket

PARC ASTÉRIX

BAGATELLE

ZOO D'AMNÉVILLE

Des défis pour petits et grands,
de l’aventure à foison, des
attractions pour tous les goûts,
du grand spectacle, de la fantaisie
gauloise… Nouveautés 2018 : La
cité suspendue !

Plus de 40 attractions pour
les petits, la famille et les plus
téméraires. 2018 une année avec
des nouveautés : un nouveau
carrousel viendra ravir les petits
comme les grands.

Un des plus beaux zoos d’Europe,
dans un magnifique écrin de
verdure. De somptueux décors
abritent près de 2000 animaux
des 5 continents : fauves, gorilles,
orangs-outangs, éléphants...

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

49€

39€

-20%

25,90€

17€

-34%

Validité saison 2018

Validité saison 2018-2019

36€

29€

-19%

Validité 31/12/2018

Coffrets cadeaux

SPORT & AVENTURE

jusqu’à

-10%

E-ticket

E-ticket

NAUSICAA

MER DE SABLE

Découverez de plus de 1 500 animaux sauvages en semi-liberté.
En 2018, une nouvelle expérience
nature « l’Expédition sauvage en
safari-train » partez à la rencontre
de la faune européenne.

Le plus grand site européen dédié
à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers
marin. Nouveauté en mai 2018
: nouveau parcours « Voyage en
Haute Mer ».

Du Mexique au Far West en
passant par la Jungle, sensations,
émotions, explorations vous
attendent ! La saison 2018 s’annonce pimentée avec l’arrivée de
2 attractions tourbillonnantes !

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

25,50€

20,50€

Validité saison 2018-2019
11 l T o u t e s n o s o f f r e s d i s p o n i b l e s s u r n o t r e s i t e h t t p s : / / a d h e r e n t s . r e d u c b o x . c o m

E-ticket

PARC SAINTE CROIX

-20%

25,90€

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

LIVRAISON OFFERTE !

22,20€

Validité saison 2018

-14%

26,50€

20,50€

-23%

Validité saison 2018

l
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BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - CENTRE - VAL DE LOIRE

PARCS & LOISIRS

k

AUVERGNE - RHÔNE-ALPES – BOURGOGNE – FRANCHE-COMTÉ

VULCANIA

E-ticket

E-ticket

E-ticket

PUY DU FOU

ZOO DE BEAUVAL

BRANFÉRÉ

En 2018, prenez le large avec la
nouvelle création originale du Puy
du ou : « Le Mystère de la Pérouse
» ! Quittez le port de Brest et
embarquez, en 1785, pour des
mers inconnues.

Nouveautés 2018 : Les Guépards
et les Loups Arctiques ! Un voyage
au cœur du monde animal, avec
plus de 10 000 animaux de tous
les continents, la plus grande
diversité animalière de France.

Voyagez au cœur d’un parc botanique multi-centenaire et rencontrez 1200 animaux en liberté
originaires des 5 continents. e.
Découvrez le Parcabout® et ses
3000m2 de filets dans les arbres.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

40€

32,20€

-20%

31€

24€

-22%

Validité 06/08/2019

Validité saison 2018

21€

16,65€

Tarif Adulte

28€

-21%

E-ticket

PAPÉA PARC

ZOO DE LA FLÈCHE

OCÉANOPOLIS DE BREST

Le plus grand parc d’attractions
des Pays de la Loire. En 2018,
Papéa Parc inaugure un nouveau
spectacle de cirque intégrant
acrobaties et spectacle humoristique !

Classé parmi les 5 plus beaux
parcs zoologiques de France, il
rassemble près de 1500 animaux.
Découvrez des spectacles et des
animations tels que la plongée
des ours polaires..

Unique en Europe, Océanopolis
vous promet un merveilleux
voyage au coeur des océans !
Venez y découvrir les pavillons
Bretagne, Polaire, Tropical et le
Sentier des loutres.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

20€

16€

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

24€

19,50€

Validité 31/12/2018

-19%

21€

18€

-14%

E-ticket

TOUROPARC

WALIBI RHÔNE-ALPES

Venez découvrir le plus grand
parc de miniatures animées en
France ! 3 000 m2 de féerie et
d’humour. Chez Mini World Lyon
tout est en mouvement constant !

Regardez, écoutez…respirez !

Touroparc.zoo c’est un nouveau
regard sur le monde animal. Une
bouffée d’oxygène au milieu de
700 animaux où vous pourrez flâner dans les allées ombragées. Les
animations sont en libres d'accès.

En 2018, entrez dans l’univers
de la nouvelle zone «Festival
City», la ville de toutes les fêtes !
Découvrez 3 nouvelles attractions,
1 point de restauration et 1 aire
de jeux.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

16€

11€

-31%

21,90€

15,70€

-28%

Validité saison 2018

Validité saison 2018/2019

31€

23,50€

-24%

Billet 2018 gratuit < 1 m.

Validité jusqu’au 06/01/2019

E-ticket

E-ticket

PARC DE L'AUXOIS

LA FERME DES CROCODILES

LE PAL

Le parc compte aujourd’hui pas
moins de 500 animaux représentant 90 espèces différentes
! La rencontre avec les grands
carnivores est l’un des temps forts
de votre visite (tigres, ours, lion..)

La Ferme aux Crocodiles est
aujourd’hui le premier site
touristique visité dans la Drôme.
Observez plus de 400 animaux
dans des serres agrémentées de
plus 600 espèces botaniques.

Nouveautés 2018 : YUKON QUAD,
une attraction unique en France
! Le PAL propose 27 attractions
pour toute la famille, 700 animaux
des 5 continents évoluant dans
leur habitat naturel !

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

16€
Validité saison 2018

l

E-ticket

MINI WORLD LYON

E-ticket

10

-16%

Validité saison 2018

E-ticket

Billet 30/09/2018 gratuit < 0,95 m

23,50€

Validité jusqu’au 11/11/2019

E-ticket

-20%

E-ticket

Prêt à affronter la puissance des volcans et
les forces de la nature ? 3 Nouveautés en
2018 : Le film « Ouragan » - En pleine tempête ! L’exposition « Nature Grand Format ».
Évadez-vous en pleine nature ! et l’exposition
« Séismes - Quand la Terre tremble » !

12€

-25%

17,50€

12,50€

Validité 04/08/2019

-28%

29€

24,50€

-15%

Validité nationale saison 2018

l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

PARCS & LOISIRS
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k

OCCITANIE - PACA - CORSE

PARCS & LOISIRS

k

NOUVELLE AQUITAINE

E-ticket

ANTILLES DE JONZAC
E-ticket

E-ticket

AQUALAND

ZOO DE LA BARDEN

AQUASPLASH

Leader des parcs aquatiques
en Europe. Venez passer une
journée inoubliable, en famille ou
entre amis et de vous détendre.
Tous les jeux et les plaisirs de
l’eau réunis en un seul espace.

Nouveautés 2018 : Les Guépards
et les Loups Arctiques ! Un voyage
au cœur du monde animal, avec
plus de 10 000 animaux de tous
les continents, la plus grande
diversité animalière de France.

Plus de 2000m de glisse sur 20
000m2, il est un des plus grands
parcs aquatiques de la Côte d’ Azur.
Toboggans en lignes droites ou
incurvées, son lagon et sa piscine à
vagues ont construit sa légende.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

20€

31€

24€

-22%

Validité 06/08/2019

Validité saison 2018

29€

Tarif Adulte

21€

Validité saison 2018

E-ticket

E-ticket

WESTERN SPLASH

SEAQUARIUM

VALLÉE DES TORTUES

Seul parc aquatique de Corse
situé à Biguglia, juste à côté de
Bastia. Piscine vagues, toboggans géants avec plus de 230m
de glisse, pataugeoire enfants,
transats et parasols...

Unique en Europe : le REQUINARIUM avec plus de 25 espèces de
requins vivants. Poissons Méditerranéens et tropicaux, tunnel
et passerelle à requins.. Préparez
vous à frissonner... de plaisir !

Nouveautés 2018 : les ouistitis !
Une collection de 500 tortues d’une
trentaine d’espèces différentes venues du monde entier. Le parc accueille d’autres animaux sauvages :
suricates, tatous, serpents...

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

20€
Validité saison 2018
Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

E-ticket

15€

-25%

13,90€
Sans validité

-20%

Validité saison 2018

-34%

19€

16,80€

12€

-17%

12,50€

9€

-28%

E-ticket

E-ticket

FUTUROSCOPE

VALLÉE DES SINGES

ZOO DU BASSIN D'ARCACHON

Nouveauté 2018 : Sébastien Loeb
Racing Xperience ! Embarquez
dans la voiture du célèbre pilote
et expérimentez la conduite
sportive grâce à votre casque de
réalité virtuelle !

Aventurez-vous sur le territoire de
plus de 450 singes de 34 espèces
différentes qui s’épanouissent en
totale liberté dans un environnement arboré de plus de 22
hectares.

Cette année le Zoo du Bassin
d’Arcachon vous fait découvrir
un animal très rare en parc
zoologique … l’Okapi ! Seulement
3 zoos en France présentent cette
espèce.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

50€

39€

-22%

20€

16,50€

-17%

Validité jusqu’au 15/01/2020

Validité saison 2018

22,90€

18,90€

-17%

Validité jusqu’au 07/08/2019

Validité saison 2018-2019

E-ticket

MARINELAND ANTIBES
Ouvrez grand vos yeux et vos
oreilles : un monde merveilleux
s’ouvre à vous ! De nombreusesreprésentations au bassin des
orques, des dauphins et des otaries
vous permettront de découvrir ces
grands mammifères marins.
Tarif Adulte

39€
Validité 30/09/2018

25€

-36%

E-ticket

E-ticket

E-ticket

WALIBI SUD-OUEST

AQUARIUM LA ROCHELLE

DÉFIPLANET'

25 attractions et spectacles vous
attendent à Walibi pour faire le
plein d’émotions : sensations
fortes, grand splash, bonne
humeur ou frissons. En famille ou
entre amis, on vous attend !

Découvrez l’un des plus grands
aquariums privés européens. En
2018 une nouvelle immersion :
En 2h, visitez le cœur de l’Océan,
partez à la rencontre de plus de
12 000 animaux marins.

Plonger dans une aventure
magique ! 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 !

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

25€
Validité saison 2018

20€

-20%

16€

13,50€

Validité jusqu’au 31/08/2018

-16%

14€

9,80€

-30%

Validité 06/07/2019

l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

28€

-28%

Espace Détente: bassin avec eau 33°,
rivière à courant, jets massants, spas,
sauna et hammam, passerelle de fitness.
Espace Beauté : modelages, soins du
corps ou du visage.
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E-ticket

PLOPSALAND

MARINELAND CATALOGNE

EUROPAPARK

Rencontrez vos héros préférés
comme Maya l’Abeille, Vic le Viking
et vivez des aventures folles dans
plus de 50 attractions plus incroyables. Il garantit amusement
et sensations fortes !

Marineland est un parc familial,
surprends-toi avec les spectacles
d’oiseaux exotiques, avec les
divertissantes otaries et surtout
l’impressionnant monde des
dauphins !

Cette année le Zoo du Bassin
d’Arcachon vous fait découvrir
un animal très rare en parc
zoologique … l’Okapi ! Seulement
3 zoos en France présentent cette
espèce.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

36,50€

26,50€

-27%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

28€

15,40€

-45%

Validité saison 2018

Validité 31/01/2019

E-ticket

22,90€

18,90€

-17%

Validité jusqu’au 07/08/2019

E-ticket

GROTTE DE HAN

WALIBI BELGIQUE

HOLIDAY PARK

Les miracles géologiques d’une des
plus belles grottes d’Europe et les
paysages spectaculaires d’un domaine préservé entièrement dédié à
la sauvegarde des espèces sauvages.
Classée 3 étoiles au Guide Michelin.

Un nouveau coaster familial dans
une zone thématisée : EXOTIC
WORLD. Êtes-vous prêt pour
une course folle décoiffante
sur la nouvelle montagne russe
familiale ?

Êtes-vous prêt pour une bonne
dose de nouveauté, d’action et
d’aventure ? Découvrez la nouvelle
zone de plage avec ses deux attractions aquatiques. Foncez dans
les attractions spectaculaires !

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

30€
Validité saison 2018

14

TITRE

ÉTRANGER

l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

E-ticket

k

22€

-27%

37,50€

29,50€

Validité saison 2018

-21%

32,99€

18,99€

-42%

Validité saison 2018

Toutes nos offres disponibles sur notre site https://adherents.reducbox.com

l
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SORTIES & CULTURE

6

LES SORTIES CULTURELLES

SORTIES & CULTURE

6

LES SORTIES CULTURELLES

Les sorties culturelles
E-ticket

Ce spectacle plein d'energie et debordant d'humour vous propose plus
de 100 tubes indemodables allant de
Madonna à Michael Jackson en passant
par Mozart !
Aucun instrument, aucun effet sonore,
seulement 8 artistes sur scène melant
chant a-cappella et l'art du beat-box
pour vous faire passer un moment
inoubliable.
Du 20 au 30 décembre - Le Dome de Paris Palais des Sports - Paris

jusqu’à

-26%

E-ticket

E-ticket

E-ticket

LOUANE

AMIR

LENNI-KIM

Louane jeune artiste signe
son retour triomphal sur
scène avec une tournée
des clubs sold out et un
nouveau show puissant et
évènementiel dans les plus
grandes salles de France.

Après une longue tournée
dans toute la France en
2016/2017, Amir prolonge
« ce lien de cœur » avec
son public et repart à sa
rencontre sur les routes en
2018.

A tout juste 16 ans, le
jeune Canadien LENNI-KIM
est la nouvelle sensation
électro-pop. LENNI-KIM, véritable performeur, monte sur
scène pour sa 1ère tournée
évènement !

Les 21 et 22 juin - Zénith de
Paris La Villette et en tournée
dans toute la France

Le 8 novembre 2018 - Salle
Pleyel - Paris et en tournée
dans toute la France

Le 17 juin 2018 - Casino de
Paris et en tournée dans toute
la France

jusqu’à

-8%

jusqu’à

-8%

jusqu’à

STARS 80 - TRIOMPHE

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

E-ticket

E-ticket

JAPAN EXPO - 19EME IMPACT

THE ART OF THE BRICK

INSIDE OPÉRA

Entre manga et anime, mode,
musique, arts martiaux,
jeux vidéo, arts de vivre et
traditions, plonger au cœur
de la culture japonaise, de la
plus traditionnelle à la plus
moderne.

Laissez-vous emporter par
tous ces Super-Héros et
Super-Vilains à travers une
série de décors immersifs et
d’animations pour petits et
grands.

Inside Opéra est un jeu
grandeur nature entre
Escape Game et parcours
theatralise immersif sur les
traces du Fantome de l'Opera. Une experience unique
pour tous les publics.

Du 5 au 8 juillet 2018 - Parc des
Expos Paris Nord Villepinte

Du 29 avril au 19 août 2018 Espace Chapiteau - Parc de La
Villette - Paris

jusqu’à

16

E-ticket

l

-5%

jusqu’à

-16%

-12%

E-ticket

Venez danser, chanter et vivre une nuit
de folie avec les chanteurs emblématiques de cette décennie. TRIOMPHE est
le nouveau spectacle Stars 80. Nouvelle
mise en scène, plus de chansons et d’euphorie, plus de son, de light et d’effets
spéciaux,sur scène retrouvez vos chanteurs en live avec musiciens, danseuses
et danseurs.

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

VOCA PEOPLE

Le 23 novembre 2018 - Zénith de Paris La
Villette et en tournée dans toute la France

jusqu’à

-10%

Du 9 juin au 29 juillet 2018 - Au
Palais Ganier - Paris

jusqu’à

-7%
l

17

6

LES SORTIES CULTURELLES

DISNEY SUR GLACE :
CROIS EN TES RÊVES

SORTIES & CULTURE

Du 12 au 23 décembre 2018 au Zénith de Paris
La Villette et en tournée dans toute la France

-46%

HANDBALLISSIME

CASSE-NOISETTE

En 2018, la France accueille
pour la premiere fois de son
histoire un Championnat
d'Europe de handball. L'EHF
EURO feminin 2018.

Vivez la magie de Noel en
2018 avec Casse-Noisette
interprete par le Ballet et
l'Orchestre de l'Opera National de Russie.

Du 29 novembre au 16 décembre 2018 dans 5 villes en
France

Du 28 au 31 décembre 2018 Palais des Congrès - Paris et en
tournée dans toute la France

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

CIRQUE DU SOLEIL - OVO
De nouveaux personnages, costumes, pièces de
musique originales et une
distribution comptant plus
de 50 acrobates, musiciens,
chanteurs et acteurs venant
de 14 pays différents.
En tournée dans toute la
France

jusqu’à

18

l

-9%

E-ticket

LA MARCHE DES DINOSAURES - LE SPECTACLE
Un spectacle « GRANDEUR
NATURE ». LA MARCHE
DES DINOSAURES décrit
l’évolution des dinosaures
avec un réalisme cinématographique.
Du 3 au 6 janvier 2019 AccorHotels Aréna - Paris

jusqu’à

-6%

-12%

jusqu’à

E-ticket

E-ticket

E-ticket

E-ticket

E-ticket

jusqu’à

E-ticket

LES SORTIES CULTURELLES

E-ticket

Entrez dans un monde d’aventures avec
Disney sur Glace Crois en Tes Rêves.
Parcourez le royaume sous-marin d’Ariel
et Sébastien. Vivez la magie de Raiponce,
Cendrillon et Belle. Chantez avec la Reine
des Neiges et l’hilarant Olaf. Découvrez un
nouveau monde avec l’audacieuse Jasmine
et traversez l’océan avec la téméraire
Vaiana.

jusqu’à

6

-10%

JEAN-PAUL GAULTHIER
FASHION FREAK SHOW
L'univers complètement fou
de Jean-Paul Gaultier s’empare de la scène mythique
des Folies Bergère !
A partir du 18 septembre 2018
- Les Folies Bergère - Paris

jusqu’à

E-ticket

-16%

E-ticket

MESSMER

CHICAGO

LES BODIN'S

SILENCE ON TOURNE !

Une des grandes références
en hypnose et magnétisme à
travers le monde. Messmer
fait une fois de plus la démonstration de l’incroyable
pouvoir du subconscient.

« CHICAGO est un show
emblématique de Broadway,
ses airs jazzy, ses chorégraphies spectaculaires, sa
modernité et son ambiance
« sulfureuse» en font un
show à part.

Forts d’une actualité riche
et des derniers événements
politiques, l’histoire se ré
écrit. Retrouvez les dans
la plus dingue de leurs
créations.

Spectacle nommé aux
Molières - Molière de la
comédie Après le succès
de Thé à la Menthe ou T'es
Citron, Patrick Haudecoeur
revient avec une équipe de
cinéma délirante...!

Du 20 au 24 juin 2018 - Le
Grand Rex Paris et en tournée
dans toute la France

jusqu’à

-13%

A partir du 18 septembre 2018
- au Théâtre Mogador - Paris

jusqu’à

-50%

Les 13 et 14 janvier 2018 au Zénith de Paris - La Villette et en
tournée dans toute la France

jusqu’à

-10%

Actuellement au Théâtre
Fontaine - Paris et en tournée
dans toute la France

jusqu’à

-13%
l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

SORTIES & CULTURE
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TITRE

Évadez- vous ..

SORTIES & CULTURE

dTITRE
NOS RÉSEAUX DE CINÉMAS

...Au cinéma
E-ticket

E-ticket

E-ticket

GAUMONT PATHÉ

CINÉ CHEQUE

CGR

Alliant des activités de production, de distribution, un parc
de salles et l’un des catalogues
de films les plus prestigieux
du monde, Gaumont est
aujourd’hui un acteur majeur
du cinéma.

Accédez au plus grand réseau
de cinéma en France avec un
billet : Le CinéChèque ! Plus
de 1350 cinémas partout en
France acceptent le CinéChèque
soit 4000 écrans dans plus de
900 villes.

Avec une présence nationale
sur 35 villes, 33 Multiplexes et
6 complexes, 413 salles et 20
millions de spectateurs accueillis en 2011, CGR Cinémas est
le 3ème circuit cinématographique Français !

11,80€

8,25€

-30%

Valable jusqu'au 28 février 2019

9,85€

7,30€

-26%

9,90€

6,90€

-30%

Valable jusqu'au 31 mars 2019

Valable jusqu'au 12 novembre 2018

KINEPOLIS

MK2

GRAC

Avec 11 complexes cinématographiques en France, Kinepolis
apporte détente et divertissement à un large public. Kinepolis propose un concept innovant
alliant service et technologie.

Avec 10 cinémas, 64 écrans et
plus de 5 millions de tickets
vendus par an, les cinémas
MK2 représentent aujourd’hui
le troisième circuit parisien et
le premier circuit art et essai
en France.

Le GRAC est une association de
salles de cinéma de proximité
classées Art et Essai ou ayant
vocation à l’être comme il en
existe d’autres en France.

11,80€

7,40€

Valable jusqu'au 28 octobre 2018

-38%

10,70€

7,10€

-34%

Valable jusqu'au 31 décembre 2018

5,20€

8,60€

-40%
Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

donnés
à titre
indicatif,
sous
réserve
disponibilités
PrixPrix
donnés
à titre
indicatif,
sous
réserve
de de
disponibilités

E-ticket

Valable jusqu'au 29 mars 2019

Coffrets cadeaux

RESTAURANT & GASTRONOMIE
jusqu’à

-10%

LIVRAISON OFFERTE !

20

l

l
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TITRE

SHOPPING

r

CARTES CADEAUX BEAUTÉ

Les cartes
cadeaux

Beauté

E-carte

E-carte

YVES ROCHER

E-Carte cadeau

jusqu’à

E-Carte cadeau

jusqu’à

MARIONNAUD

-7%

Utilisable en boutique et sur internet

-10%

Utilisable en boutique et sur internet

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Prix
donnés
à titre
indicatif,
sous
réserve
dede
disponibilités
Prix
donnés
à titre
indicatif,
sous
réserve
disponibilités

Du shopping à
prix réduit pour
cet été,
ça vous dit ?

E-carte

E-carte

SEPHORA

E-Carte cadeau

jusqu’à

E-Carte cadeau

jusqu’à

NOCIBÉ

-7%

-8%

Utilisable en boutique et sur internet

Utilisable en boutique et sur internet

22

l

Toutes nos offres disponibles sur notre site https://adherents.reducbox.com

l
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SHOPPING & SERVICES

r

CARTES CADEAUX COTÉ MODE

SHOPPING & SERVICES

r

CARTES CADEAUX POUR VOS BOUTS DE CHOUX

E-carte

E-carte
E-carte

SARENZA

GEMO

TOYSRUS

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

jusqu’à

-9%

jusqu’à

Utilisable uniquement sur internet

-8%

jusqu’à

Utilisable uniquement en boutique

E-carte

-5%

BABIESRUS
E-Carte cadeau

Utilisable en boutique et sur internet

jusqu’à

-6%

Utilisable en boutique et sur internet

E-carte

E-carte

E-carte

GO SPORT

ZALANDO

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

jusqu’à

-8%

Utilisable uniquement en boutique

jusqu’à

VERTBAUDET

E-carte

E-Carte cadeau

-9%

Utilisable uniquement sur internet

jusqu’à

ALLOBÉBÉ

-5%

E-Carte cadeau

Utilisable en boutique et sur internet

jusqu’à

-6%

OXYBUL

E-Carte

PRINTEMPS

ETAM

Carte cadeau physique

E-Carte cadeau

jusqu’à

-5%

Utilisable uniquement en boutique

24

l

jusqu’à

E-carte

Oxybul est le spécialiste de jeux et jouets
pour les bébés et les enfants de 0 à 12 ans.
la société propose, à travers son site en ligne
et ses magasins, des jeux de société, des
puzzles, jeux de cartes, mais aussi des activités de dessin et peinture.
E-Carte cadeau

jusqu’à

-8%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Utilisable uniquement sur internet

-8%

Utilisable en boutique et sur internet

Utilisable en boutique et sur internet

l
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SHOPPING & SERVICES

r

CARTES CADEAUX GÉNÉRIQUES

E-carte

FNAC
E-Carte cadeau

jusqu’à

-4%

NATURE & DÉCOUVERTE

Utilisable uniquement sur internet

Carte cadeau physique

jusqu’à

-7%

Utilisable uniquement en boutique

E-carte

IKEA
E-Carte cadeau

jusqu’à

-4%

E-carte

MAISON DU MONDE

Utilisable en boutique et sur internet

E-Carte cadeau

jusqu’à

-4%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Utilisable en boutique et sur internet

E-carte

PLACEDESTENDANCES.COM
E-Carte cadeau

jusqu’à

-9%

Utilisable uniquement sur internet

E-carte

MOTOBOUZ.COM
E-Carte cadeau

jusqu’à

-6%

Utilisable uniquement sur internet

26

l

Toutes nos offres disponibles sur notre site https://adherents.reducbox.com

l
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SHOPPING & SERVICES

Cin-T, le T qui D tant est sa devise ! Elle propose du thé et des
tisanes, du bio et du naturel. La
qualité du thé en vrac bio séduit
de plus en plus de personnes.

jusqu’à

-10%

r

TITRE

NOS CODES PROMOTIONNELS

Big Moustache c'est le 1er club
de soins pour hommes : un
service de livraison par abonnement de rasoirs et de lames, de
produits de rasage et d'entretien
de la barbe et de la moustache.

jusqu’à

-20%

Jouez où vous voulez parmi
plus de 300 salles d’Escape
Games aux scénarios différents
partout en France. Live Escape
Box sélectionne pour vous les
meilleurs Escape Games.

jusqu’à

-5%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

f n g j i s o

Quels seront vos magazines

de la saison ?

Cet été , abonnez-vous à vos magazines préférés idées déco,
mode, jardin, tourisme...
28

l

l

29

PRESSE

o

VOS MAGAZINES POUR L'ÉTÉ

PRESSE

o

VOS MAGAZINES POUR L'ÉTÉ

fNotre selection été

SCIENCES HUMAINES

AUTO MOTO

Magazine scientifique qui vous
aide à comprendre l'homme et
la société. Philosophie, sociologie, éducation, psychologie...

Abonnez-vous à Auto moto. Voitures et motos afin de prendre
de la vitesse. (actualités, nouveautés, comparatifs..)

Abo 12 MOIS - 11 N°
+ 4 HS

Abo 24 MOIS - 20 N°
+ 4 HS

-56%

123,80€

67,92€

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

-45%

GRANDS REPORTAGES

MARIE CLAIRE MAISON

TÉLÉ 7 JOURS

PARIS MATCH

LE POINT

PSYCHOLOGIES

Voyages et aventure vous
conduit, en compagnie des plus
grands photo-reporters à la
découverte de notre monde.

L'abonnement magazine, Marie
Claire Maison, le magazine de la
décoration qui donne la vie et
des idées à votre maison !

Plongez au cœur de vos programmes préférés avec Télé 7
Jours ! Télé 7 jours le magazine
le plu lu de France !

Retrouvez chaque semaine avec
Paris Match toute l'actualité des
grands faits et des évolutions
de la société.

Retrouvez dans les pages du
Point une qualité et une richesse d'information exceptionnelles. (France, Monde, Societé..)

Psychologies Magazine, le
mensuel du bien-être et du
développement personnel, pour
vivre encore mieux votre vie.

Abo 12 MOIS - 14 N°

Abo 24 MOIS - 16 N°

Abo 12 MOIS - 52 N°

Abo 12 MOIS - 52 N°

Abo 12 MOIS - 52 N°

Abo 12 MOIS - 12 N°

97,60€

57,60€

+ Frais de port offert !
30

42,40€

l

-41%

78,40€

40€

+ Frais de port offert !

-49%

57,20€

34,32€

+ Frais de port offert !

-40%

150,80€

71,84€

+ Frais de port offert !

-52%

234€

87,92€

+ Frais de port offert !

-62%

42€

24€

-50%

+ Frais de port offert !

l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

96€

31

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

LES MAGAZINES POUR LES PROS

PRESSE

PHARMACIEN MANAGER

ALTERNATIVES ECONOMIQUES

ARGENT & PATRIMOINE

Un mensuel conçu pour aider
les pharmaciens à développer
leur point de vente tout en valorisant leur cœur de métier.

L'abonnement magazine économie qui permet d'appréhender
un autre regard sur l'économie
et la société.

Argent & Patrimoine constitue
un véritable outil d’aide à la
décision pour les hauts revenus.
(Assurance-vie, retraite...)

Abo 12 MOIS - 10 N°

Abo 12 MOIS - 11 N°
+ 4 HS

Abo 24 MOIS - 8 N°

170€

95,20€

-44%

75,50€

42,40€

-44%

62,40€

39,68€

-36%

WAPITI

TOUT COMPRENDRE

Wapiti pose un regard scientifique sur la nature. Avec des
rubriques sur les animaux, l'écologie, l'astronomie, la terre...

Magazine ludique et pédagogique qui rend intelligent !
Nouvelles technologies, phénomènes naturels, histoire...

Abo 12 MOIS - 12 N°
+ 4 HS

Abo 12 MOIS - 12 N°
+ 4 HS

Abo 12 MOIS - 11 N°
+ 4 HS

91,20€

53,60€

-41%

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

ENTREPRENDRE

CHALLENGES

PORPHYRE

J'APPRENDS À LIRE

Magazine de business,
Entreprendre développe une
philosophie simple fondée sur
la créativité & le pragmatisme.

L'abonnement magazine économie française en temps réel :
actualité économique, dossiers,
vie des sociétés..

Revue professionnelle destinée
aux préparateurs en pharmacie et aux collaborateurs de
l’officine.

Un magazine ludique et
éducatif, vraiment conçu pour
accompagner l'enfant dans son
apprentissage de la lecture.

Abo 24 MOIS - 20 N°

Abo 12 MOIS - 44 N°

Abo 12 MOIS - 10 N°

Abo 12 MOIS - 11 N°

37,12€

+ Frais de port offert !

l

184,80€

39,20€

+ Frais de port offert !

-79%

90€

50,40€

+ Frais de port offert !

-44%

LES MAGAZINES POUR VOS BOUTS DE CHOUX

Un abonnement magazine
enfant affectif pour partager
avec bébé ses premières découvertes.

+ Frais de port offert !

-36%

o

PICOTI

+ Frais de port offert !

58€

32

o

63,80€

47,20€

93,80€

63,20€

+ Frais de port offert !

-33%

100,10€

62,40€

-38%

+ Frais de port offert !

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

PRESSE

-26%

+ Frais de port offert !

l
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TITRE

VOYAGES & VACANCES

,

EN FRANCE OU À L'ETRANGER

iEn France ou à l'étranger
N°1 de la location de vacances
en France, Espagne, Italie et
Portugal.
Locatour propose prêt de 50.000
offres de séjours toute l’année
en appartements de particulier,
campings, chalets, clubs vacances, maisons & villas, hôtels,
résidences…

jusqu’à

-10%

de remise

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Interhome propose plus de
34 000 locations de vacances.
Appartements, maisons et
chalets douillets vous attendent
dans les plus belles régions de
ski d’Europe.

jusqu’à

-33%

Odalys Vacances vous propose un
panel de location à la montagne
! Situées dans les meilleures
stations de montagne des Alpes
du Nord, des Alpes du Sud et des
Pyrénées.

de

-10% à -35%

Avec les ferries MOBY Lines, vous
voyagez toujours aisément et en
tout confort vers la Sardaigne, la
Corse ou l' Île d’Elbe , la Sicile et
l'Îles Tremiti et vous avez le choix
entre de nombreuses traversées.

jusqu’à

-50%

+5% de remise cumulable

Rendez-vous sur le Shop

34

l

dès maintenant !

l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

cumulable avec les promotions

35

VOYAGES & VACANCES

,

EN FRANCE OU À L'ETRANGER

VOYAGES & VACANCES

,

CAMPING CLUB DE VACANCES

À la montagne dans des endroits
d'exception : les séjours en
location ou tout compris en
résidences, clubs et hôtels dans
les plus belles stations de ski de
France.

Des locations en Espagne pas chères
dans les plus belles régions du littoral.
Profiter pleinement de vos vacances,
réservez en quelques clics votre camping en Espagne, votre appartement
en résidence de vacances ou en village
vacances ou encore votre hôtel pas
cher en Espagne. Barcelone, Valence,
Salou, Roses...

jusqu’à
jusqu’à

de

-12 à 30%

-50%

+6% de remise cumulable

Nos offres
jusqu'à

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

En France, Espagne, Portugal et Italie,
des prix prix exclusifs sur plus de 500
campings.

jusqu’à

*cumulable avec votre
code partenaire

jusqu’à

-12%

+5% de remise cumulable

Réservez à prix minis
jusqu’à

Camping avec piscine couverte

7% à -65%
Nos offres
jusqu'à

-74%

*

*cumulable avec votre
code partenaire

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Vos vacances réservées en direct avec
le camping : A la mer, montagne et
campagne, en mobil home, hébergements insolites, emplacement, à
proximité d'une sélection de parcs de
loisirs...

-30%*

Imaginez, choisissez, décidez,
Avec mmv vous composez vos
vacances club à la carte : grand
ski, confort, plaisirs pour tous et
zéro contrainte, tout est imaginé
pour vous satisfaire !

Le Groupe La France du Nord au Sud
vous propose un vaste choix de séjours au bord de la mer. Mobil Homes,
appartements en résidence de vacances, maisons ou gîtes, que ce soit
en Normandie, en Vendée ou encore
dans le Languedoc Roussillon.
Trouvez votre location de vacances
à la mer idéale dans une de nos
nombreuses destinations partout en
France.

jusqu’à
jusqu’à

-50%

+6% de remise cumulable

36

l

l
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VOYAGES & VACANCES

,

CAMPING CLUB DE VACANCES

iCampings, hotêls et clubs

de -5% à

-15%

Hotelpourtous est un site de
réservation d’hôtels, appart-hôtels et appartements, dédié aux
comités d’entreprises, associations, CAS/COS, clubs sportifs et
collectivités.

jusqu’à

-8%

Hotelpourtous est un site de
réservation d’hôtels, appart-hôtels et appartements, dédié aux
comités d’entreprises, associations, CAS/COS, clubs sportifs et
collectivités.

jusqu’à

-8%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Pour des vacances en famille
100% nature, profitez de prestations complètes : hébergements
de qualité, emplacements de
camping paysagers, services,
piscines et animations.

l

39

3TITRE
LONG-COURRIERS, CIRCUITS

TITRE
VOYAGES & VACANCES

iVoyages, long-courriers
Portail de voyages pour individuels avec des
réductions chez les plus importants Tours
Opérateurs. N’hésitez pas aussi à nous
contacter pour vos demandes de groupes
entre amis, famille, voyages de récompense,
challenges, motivation forces de vente (à
partir de 10 participants)

jusqu’à

-60%

jusqu'à

+13% de remise cumulable

i Croisières
L’Esprit de la Méditerranée aux 4
coins du Monde !
c’est dans une ambiance festive,
à bord de navire de dernière
génération que MSC Croisières
vous fera découvrir les plus
belles destinations et aux meilleures conditions : Méditerranée,
Caraïbes, Fjords de Norvège,
Amérique du Sud, Emirats, tours
du Monde…

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

jusqu’à

jusqu'à

13%

de remise
cumulable

3 CROISIÈRES

jusqu’à

-8%

Découvrez le confort, le calme et
la volupté des croisières fluviales à
bord de bateaux à petite capacité
où la gastronomie à la française
saura vous combler.
Fleuves du monde ou canaux de
France, autant d’itinéraires chargés
d’histoire à découvrir au rythme
de l’eau…

jusqu’à
40

l

-5%
l

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

VOYAGES & VACANCES
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VOYAGES & VACANCES

3 CROISIÈRES

Embarquez à bord de l’un des
navires de Ponant, et découvrez des
bateaux à taille humaine, le raffinement des aménagements et l’art de
vivre à la française.
Ponant propose des itinéraires d’exception, des escales au cœur des
ports les plus reculés, uniquement
accessible aux navires de petite
capacité.

jusqu’à

-8%

Depuis 60 ans COSTA CROISIERES
parcourt les mers du monde entier,
offrant le meilleur de l’hospitalité et du
divertissement dans un style Italien.
De la joie et de la passion à profusion.
Un accueil chaleureux et authentique.
Un style de vie moderne, dans la plus
pure tradition italienne. L’innovation
et la créativité pour offrir à nos passagers une expérience unique.

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

jusqu’à

-8%

Une croisière à grand spectacle ? Chez
Royal Caribbean il n'y a qu'une seule
règle : tout est possible !
De grands et spacieux navires, proposant
de très nombreuses activités, animations
et spectacle de haute qualité… toboggans
aquatiques, aqua théâtre, tyrolienne,
flowrider surf, patinoire, simulateur de
vol…un monde d’attraction et de services
dans les plus belles destinations….

jusqu’à
42

l

-8%

SAS REDUCBOX au capital de 9380€ - Chemin de la Croix Bayard
69930 ST CLEMENT LES PLACES
RCS Lyon 511 670 655
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

