


Club Avantages pour les + 55 ans
 Depuis 14 ans, Réduc-seniors propose aux + de 55 ans de bénéficier de
réductions du quotidien, toutes adaptées aux attentes des seniors.

Sorte de Club Avantages pour actifs et retraités de + 55 ans, elle
compense le comité d’entreprise que ces derniers n’ont pas ou plus.
Mieux encore, la carte Réduc-Seniors est devenue au fil des années une
référence des prestataires dédiés aux seniors dans les domaines des services, 
confort, habitat, autonomie, commerces, loisirs, Bien-être et vacances.
 Des offres pérennes :
chaque partenaire signe une convention annuelle et s’engage à ce que
l’offre de réduction soit valide 12 mois. Ainsi nos adhérents peuvent quand ils
en ont besoin, profiter de ces dernières en sachant qu’elle ne sont pas déjà
périmées. Nos 142 000 adhérents ont besoin de stabilité et ce dire que les
partenaires tiennent leurs engagements et se sentir les bienvenus !
Car nous négocions des offres avec leur collaboration, suite à leurs de-
mandes et remarques. Ainsi a-t-on proposé des services inter-générationnels.
Des cures thermales médicalisées mais aussi de l’électricité, du BioGaz, etc.
 3 façons de bénéficier des réductions, soit :
- sur présentation de la carte (ervices à domicile, A+ Glass, campings...)
- à l’aide d’un code partenaire (à donner au téléphone ou via Internet)
- par achat à l’avance de billets ou cartes cadeaux (Billetterie parcs, spec-
tacles, cinémas, mais aussi de nombreux commerces et hypermarchés où
l’on règlera ses achats en cartes cadeaux comme moyen de paiement)

 Coût de la carte Réduc-Seniors - validité 12 mois pleins (date d’achat) :
- 49€ (pour 1 personne ou un couple marié)
- 60€ (pour 2 personnes ne portant pas le même nom)
- 42€ (pour le renouvellement 1 personne ou 50€ renouvellement 2 personnes)
Particularité : son prix n’a jamais augmenté en 14 ans.

Avec sa carte Réduc-Seniors, chaque adhérent reçoit un très joli guide de 
68 pages avec une couverture 300g pélicullée. Ayant toujours été indépen-
dante, notre structure n’a pas à subir la pression de la rentabilité au détrie-
ment de la qualité. C’est pourquoi nous privilégions la qualité et la pertinence 
des offres, l’écoute et l’inter-action avec nos adhérents (et non clients ). Que 
ce soit Zoé  et son équipe à l’acceuil téléphonique ou moi-même (lorsqu’ils 
tapent la touche des partenariats par erreur), une écoute est là pour les ren-
seigner autant de temps que nécessaire. Réduc-Seniors, tout un état d’esprit               
qui souhaite redonner du pouvoir d’achat aux seniors.

www.reduc-seniors.com

La Carte Réduc-Seniors

un numéro non surtaxé avec possibilité de rappel.

04 74 36 56 08

Nom du titul�ïre : M ou Mme ••••• 

Numéro de c�rte: 55555555555555 

Code d'�ccès: ****** 

o�te de validité: 31/12/2021 
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Pour pouvoir utiliser pleinement notre site internet

www.reduc-seniors.com
et accèder aux codes de réduction des différents partenaires, 

vous devez d’abord vous identifier sur notre page d’accueil
en renseignant votre numéro de carte et votre code d’accès.

Attention !Attention !
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Mutuelle spéciale + 55 ans
Ma Mutuelle moins chère

et mieux remboursée !

Dès 59€/mois pour une personne seule 
en gamme ECO-SENIOR

ou 89€ en gamme Réduc-Senior

Offre dédiée aux + 55 ans, moins chère et mieux remboursée !

En une présentation claire, avec des remboursements lisibles, 
des tarifs simples, nous vous proposons 2 gammes :

 Gamme "ECO-SENIORS" : ECO-SENIOR1 et ECO-SENIOR2

- dès 59€ / mois pour une personne en formule ECO-SENIOR1.

- dès 74€ / mois pour une personne en formule ECO-SENIOR2.

- Tiers payant Almérys. - Sans délai de carence - Forfait hébergement 
curiste.
Gamme "SENIORS22" : CORAIL - JADE -JADE400-NACRE -
NACRE4000

- 88,74€ / mois pour une personne en formule CORAIL* en zone1

- 105,06€ / mois pour une personne en formule JADE enzone1

- 110,22€ / mois pour une personne en formule JADE4000 enzone1 (avec 
allocation obsèques)

- 124,44€ / mois pour une personne en formule NACRE en zone1

- 129,60€ / mois pour une personne en formule NACRE4000 en zone1 
(avec allocation obsèques)
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 Des opticiens diplômés qui se déplacent sur le lieu de votre choix,
    7 jours sur 7, même les jours fériés !
 Des lunettes pour tous, de grande qualité, confortables, au vrai prix.
 Un achat rapide, intelligent, convivial et adapté à votre besoin.
 Un service utile et pratique pour tous.
 Garantie de 2 ans sur les montures.
 Agréé par la Sécurité Sociale et les Mutuelles.

 4 x plus rapide et 2 x moins cher qu’en magasin
 Gain d'argent et de temps pour vous
 Pas de contraintes de déplacements,
 Pas de frais d'essence, de parking, etc.
 A partir de 19€ les montures
 La paire de verresas à partir de 99€

1er Réseau National d’Opticiens à domicile :
Prenez RDV avec un opticien qui se déplacera gratuitement !

Une procédure très simple :

Des avantages multiples :

www.lesopticiensmobiles.com
04 82 90 49 82

5% 
de remise
en plus !

Je prends
rendez-vous

L’opticien se
déplace sur le lieu

de mon choix

Mes lunettes
sont fabriquées 
dans leur usine

Mon opticien
me livre sur le lieu

de mon choix

Bénéficiez de 5 % de remise supplémentaire
sur simple présentation de votre carte.
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FamilyZen est une société de services à domicile, présente dans plusieurs
départements, spécialisée dans la gestion des papiers et dossiers administratifs.
Nous réglons les formalités administratives de la plus simple à la plus complexe :

Liste des services proposés (non exhaustifs) :

- Tri du courrier. Classement, organisation. Rédaction de courriers
- Gestion des dossiers administratifs et médicaux (MDPH, APA, CRAMIF,  Assurance Ma-
ladie, …)
- Gestion du personnel CESU
- Aide à la déclaration d’impôt  -  Pointage des relevés bancaires
- Démarches administratives diverses : nous allons pour vous à La Poste, à la CAF,

à la mairie, à la Préfecture.
- Aide aux démarches après obsèques liées à la perte d’un proche
- Rôle d’interface avec les administrations et divers tiers : caisses de retraite, EDF,

opérateur téléphonie...

En délégant vos tâches administratives à FamilyZen, vous bénéficiez d’une
déduction fiscale de 50 % sur les sommes versées + Une remise de 8 % sur le premier 
abonnement de 10 heures avec la carte Réduc-Seniors. 

Contactez-nous au : 01 79 73 66 76
du lundi au vendredi de 9 h à 19h

            ou par mail : contact@familyzen.fr
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Services à domicile

VIE SOCIALE ET RELATIONNELLE
Activitésde loisirs, compagnie et conversation, promenades, sollicitationpsycho-cognitive 
(maladies neurodégénératives)

VIE QUOTIDIENNE
Entretien du cadre de vie, élaborationet préparationdes repas, accompagnement/ livraison 
des courses

ACTES ESSENTIELS DE LA VIE
Aide à l’habillageet à la toilette, aide au lever et au coucher, aide à la prisede repas, rappel de 
la prisede medicaments, aide aux transferts, aide à la mobilité

RETOUR D’HOSPITALISATION
Retour au domicile et au quotidien

GARDES NON MÉDICALISÉES
Garde de jour, gardede nuit, présencenocturne, gardepermanente, gardeoccasionnelle

AIDE ADMINISTRATIVE
Suivi du courrier, aide administrative, prise de rendez-vous

Frais de dossier offerts + 5% de remise SUR PRESENTATION DE LA CARTE

Trouver une agence proche de chez vous
https://senior-compagnie.fr/agences/   ou appelez le 04 74 36 56 08

Elligible
en

Outre-Mer
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Vous ayez besoin d’un coup de pouce à la maison ?

seniorsavotreservice.com met en relation des seniors et des retraités en 
recherche d’emploi ou de compléments de revenus avec des particuliers recruteurs 
qui recherchent une personne pour :

s’occuper de leurs parents âgés,
de la maison ou d’un animal de compagnie,
des petits travaux à réaliser à la maison (bricolage, jardinage)
besoin de se décharger des tâches ménagères (ménage, repassage…)
besoin de conseils dans les démarches administratives...
+ de  70 000 annonces en ligne sur toute la France.
Bénéficiez de 20% de réduction sur vos abonnements
Plus d’informations sur www.seniorsavotreservice.com

Elligible
en

Outre-Mer

Demeco la puissance d’un réseau ! 
Demeco, c’est plus de 250 implantations commerciales et 3 000 collaborateurs, qui 
vous garantissent les mêmes prestations et une qualité homogène, partout en France.
Avec plus de 110 000 déménagements de particuliers réalisés par an, Demeco met 
tout en œuvre pour être à votre écoute, vous satisfaire et vous faire déménager dans 
les meilleures conditions (certifié ISO 9001 & 14 001).
Grâce à une large palette d’offres et de services de déménagement, choisissez votre 
formule déména gement, celle qui sera la plus adaptée à vos besoins et à vos attentes.

bénéficiez de 8 % de remise sur la prestation
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A+GLASS, le spécialiste du vitrage automobile 
Pare-brise     Vitres latérales    

 Lunette arrière    Optiques de phares  
Toit ouvrant 

Réduction de 20% sur la franchise 
pour tout remplacement

Désinfection du véhicule offerte 
(valeur 30€)

Nettoyage intérieur/extérieur 
du véhicule (valeur 80€)

Remise à niveau du liquide 
lave glace (valeur 10€)

Service à domicile (SAD) 
offre de service

Sur présentation de votre carte REDUC-SENIORS, 
vous bénéficiez de :

Les services compris sont :

A+ GLASS Le spécialiste du vitrage automobile en 5 services :  A+ Pare-brise, 
Toit ouvrant, Vitre latérale, Lunette arrière, Optique de phare soit tous vitrages et 
éclairages tous véhicules.

- Réduction de 20% sur la franchise bris de glace lors d'une intervention
- Désinfection du véhicule offerte : (Valeur 30 euros )
- Nettoyage intérieur - extérieur du véhicule : (Valeur 80 euros)
- Remise à niveau du liquide lave glace (Valeur 10 euros)
- Garantie Nationale étanchéité 3 ans : (Prise en charge en direct via le national).
- Service à domicile : (Offre de service)

Pour connaître le centre le plus proche de chez vous : 0 800 33 2000
Sur présentation de la carte reconnue par les centres A+ Glass 
qui ont reçu la copie de la carte Réduc-seniors.

VITRAGE AUTO PARE-BRISE /FEUX /VITRES

Elligible
en

Outre-Mer
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Assistance Facilitoo est un service sécurisé de dé-
pannage informatique à distance pour les particu-
liers et les professionnels. Sur simple demande, un 
technicien réalise les manipulations directement 
sur votre ordinateur pour solutionner les para-
sites, les virus, les lenteurs et toutes les difficultés 
techniques du quotidien.

20% de réduction sur le forfait essential
Information et dépannage au : 09 72 68 12 00         
www.facilitoo.fr

dépannage informatique à distance

Vous souhaitez acquérir un camping-car, 
une automobile, un appartement, un bâteau, 
et avez vu une annonce intéressante mais 
vous dont vous ne connaissez pas le vendeur.
Evitez les déplacements inutiles, les vices ca-
chés, les arnaques ou autres dangers d’une an-
nonce automobile immobilière ou nautisme ! 
Missionnez un contrôleur, proche du bien, 

professionnel ou ancien professionnel, qui ira vérifier pour vous ou avec vous, un vé-
hicule (voiture, moto, utilitaire, bâteau, caravaning, ...) ou un bien immobilier (loca-
tion, achat/vente, location saisonnière). De façon neutre, ce contrôleur vous fournira 
en retour un compte-rendu détaillé du bien concerné pour vous assurer la fiabilité 
de l’annonce. Personne ne dispose de toutes les compétences dans tous les domaines.
Gagnez du temps, faites-vous aider.  Avec EASY c’est facile : on VERIFIE pour vous !

5€ de réduction avec le code XXXX
contact @ easyverif.fr - www.easyverif.com
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Choisissez le véhicule adapté à vos déplacements
que vous ayez besoin d’une voiture compacte pour une 
excursion à la journée ou d’un utilitaire pour votre dé-
ménagement, Enterprise® a tout ce qu’il vous faut.
Avec près de 150 agences en France et plus de 7 800 
agences dans le monde, Enterprise® n’est jamais loin. 
Un service de qualité pour nos retraités.

Réservation via le site www.reduc-seniors.com     

Economisez de 10 % sur la location d’une voiture avec Enterprise Rent-A-Car® 
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Contactez Auto-IES.com par téléphone au 04 70 30 87 51
ou par mail : service.commercial@auto-ies.com

et précisez que vous êtes adhérent(e) de «Réduc-Seniors».
Pour voir l’ensemble de l’offre Auto-Ies rendez-vous sur notre site 

Internet www.reduc-seniors.com rubrique «CONFORT»

Depuis plus de 30 ans, la société commercialise des véhicules 
neufs (en stock ou sur commande) directement depuis le web. 

Votre voiture neuve moins chère 
jusqu’à - 35 %

Auto IES est un acteur de référence sur le marché du véhicule 
neuf à prix réduits ! 
Plus de 1000 références et 15 marques automobiles sont en vente.
Une livraison en concession, en centre livreurs en région, ou encore à domicile.
Possibilité de financement crédit ou en LOA.
Possibilité d’extension de garantie, contrat d’entretien, gravage ARGOS, …
Une qualité de service certifiée.

Les services Auto IES :
 La reprise possible de votre véhicule
 Le financement (LOA ou Crédit)
 La garantie (constructeurs et extensions) jusqu’à 7 ans
 La livraison en centre livreur ou à domicile partout en France
    et à l’étran ger sous conditions**
 Le contrat d’engagement « GOLD »
 La gestion de votre immatriculation sans supplément
 La possibilité d’être satisfait ou remboursé 15 jours ou 1000 km 

 AVANTAGE  VIKIVA : GRAVAGE DES VITRES + Inscription au fichier Argos 
pendant 6 ans OFFERTS (valeur offerte = 109€).    
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Vendez ou achetez votre véhicule en toute tranquilité !

90 agences dont 1 en Guadeloupe - 1 en Martinique - 1 sur l’Ile de la Réunion

Dans une vente entre particuliers, la garantie légale de conformité ne 
peut être mise en oeuvre en cas de panne. C’est pourquoi nos agences 
vous proposent une gamme de garanties commerciales.

Nos agences sont toutes inscrites à l’ORIAS et sauront définir avec 
vous la garantie la mieux adaptée à vos besoins.

Nous proposons des garanties de 3 à 60 mois, avec une couverture 
mécanique, électrique, électronique et l’assistance dans toute l’europe, 
sans franchise, ni vétusté avec un plafond de remboursement jusqu’à 
15000 €.

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec votre Agence 
Automobilière la plus proche : https://agenceauto.com/fr/fr/agences/

Frais de dossier à 19€ au lieu de 39€Frais de dossier à 19€ au lieu de 39€
soit 20€ minimum de réduction sur présentation de la cartesoit 20€ minimum de réduction sur présentation de la carte

L’ AGENCE AUTOMOBILIERE
Tél. : 0 811 690 601- agenceauto.com Elligible

en
Outre-Mer
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Nos conseillers techniques, implantés localement, se déplacent chez vous sur RDV pour mieux 
comprendre vos envies, afin de définir le projet le mieux adapté et vous établir un devis gratuit.
Prise de côtes Réalisé par votre représentant local, le dossier technique est la première étape de 
la fabrication sur mesure de votre abri.
Le Bureau d’Etude dessine et conçoit votre abri sur mesure, pour être ensuite entièrement 
pré-fabriqué dans nos ateliers de production d’Angresse (40).
Livraison et installation Votre abri est acheminé par nos propres techniciens pour être assemblé 
et ajusté sur place, en moins d’une journée.

FABRICATION FRANÇAISE
Sans aucune sous-traitance, de la phase de conception de l’abri jusqu’à la pose.
Pionnière dans le monde de l’abri et forte de ses 39 années d’expérience, la marque Abridéal
propose une gamme complète alliant technicité et esthétisme.
Du modèle amovible tout-terrain au télescopique, en passant par le 100% coulissant, la marque n’a 
de cesse d’innover pour garantir à ses clients des produits toujours plus confortables et performants.

Avantages titulaire de la carte :
- La livraison à domicile offerte sur la France et la Belgique.
- L’installation de votre abri par nos équipes spécialisées pour 1€.
Ce qui représente en fonction des secteurs géographiques et des modèles, une
économie moyenne de 1 000 à 2 000€.

Demande de catalogue au : 05 58 77 43 07
Donnez le code : « XXXXXX»
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Appareil auditif invisible pret à entendre et à petit prix !

Invisible, prêt à l'emploi, l'appareil auditif intra auriculaire Orison convient à 88% 
des gênes auditives et répond aux exigences techniques et esthétiques de millions 
de personnes, en France et dans le monde. Une qualité irréprochable. Conçu avec 
un médecin ORL, fabriqué chez l’un des leaders de l’audioprothèse, Orison intègre 
la même technologie numérique et les mêmes exigences de qualité. Une compré-
hension claire dans tous les environnements. L'aide auditiveOrison amplifie les 
voix (10dB à 33dB) et réduit automatiquement le bruit (13dB), pour un confort 
d'écoute supérieur dans toutes les situations sonores.  Design ergonomique, prise 
en main immédiate, utilisation intuitive. Orison bénéficie des avantages de la 
proximité tympanique : amplification optimisée, immédiateté de restitution des 
sons et localisation des sons dans l’espace.
Orison est vendu sans ordonnance, 299€. Satisfait ou remboursé.
Profitez de 10% de remise sur votre appareil ORISON soit un prix de 269,10€ au 
lieu de 299€ et 10% sur un appareillage billatéral soit un prix de 538,20€ au lieu de 
598€ !
Connectez-vous sur www.seriniti.fr ou téléphonez au 09.72.58.43.52
Pour 1 orison, entrez ou donnez votre code partenaire : XXXXXXX
Pour une paire, entrez votre code partenaire : XXXXXXX
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Audika, leader français de l’audition
avec près de 600 centres partout en France.

Vos centres AUDIKA vous proposent une « offre privilège » 

Les centres auditifs Audika (600) proposent aux porteurs de la carte 
les avantages suivants :

 Un bilan auditif gratuit (1).
 Un essai 30 jours gratuit (2).
 Jusqu’à 15% de remise sur les aides auditives (3)
 10% de remise (4) sur les accessoires.

Prenez rendez-vous dans le centre Audika le plus proche de chez vous en 
contactant le 0 800 08 11 90 (service & appel gratuits)
et en précisant votre code « Bilan auditif Carte Réduc Sénior »

Mentions légales au 10-03-2021 :

(1) Bilan non médical (2) Sans engagement- Sur prescription médicale uniquement
valable sur les appareils auditif de classe 2 (3) Offre non cumulable, valable sur les
aides auditives de Classe 2, applicable sur présentation de votre Carte Réduc Séniors.
Dans le cas ou votre mutuelle aurait une réduction plus importante, la remise la plus
avantageuse sera appliquée. Voir conditions en centre. (4) Offre non cumulable,
applicable sur présentation de votre Carte Réduc Séniors. Voir conditions en centre.

Avec plus de 40 ans d’expérience exclusivement dédiée à l’audition 
et près de 600 centres partout en France, Audika est devenu le leader 
français de l’audition.

La mission d’Audika, c’est d’aider le plus grand nombre à bien en-
tendre pour mieux vivre.

Audika propose des solutions auditives « 100% santé / 100% rembour-
sées » et des solutions plus perfectionnées : invisibles, rechargeables, 
d’un meilleur confort dans toutes les situations sonores.
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CURES THERMALES MEDICALISÉES

Les avantages proposés par La Chaîne Thermale du Soleil :

- de 10 à 15 % de réduction uniquement sur la location de la chambre pour 18 jours
minimum de cure dans les centres partenaires.
- La réduction n’est pas cumulable avec d’autres remises dont le porteur de carte
pourrait bénéficier.
- La réduction ne peut s’appliquer qu’au moment de la réservation et ne peux pas être 
rétroactive ! Valables sous réserve de présentation d’un justificatif, sur réservation
uniquement.
Pour les produits Santé et les hébergements pour Cure Conventionnée, nous vous
invitons à contacter directement la destination choisie.

sur copie de votre carte Réduc-Seniors
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Séjours Bien-être ou escapades Spa avec des soins à la journée, :

La Compagnie des Spas vous réserve le meilleur en matière de séjours Spas et cultive 
une philosophie thermale « Tout Bien-être » : des sources thermales singulières, aux 
principes actifs uniques, un service aux petits soins, personnalisé, tout à votre écoute, 
des sites d'exception, au cœur d'une nature préservée.

Ces programmes de soins exclusifs sont accessibles de 1 à 6 jours en formule hôtelière 
dans des lieux bercés de douceur et de calme, idéal pour s'accorder un moment de 
plaisir. Vous pourrez également profiter sur une demi-journée de formules express, les 
Escapades spa, pour découvrir l'univers du soin thermal.

Les avantages proposés par la Compagnie des Spas :

- De 10 à 15 % de réduction uniquement sur la location de la chambre pour 18 jours
minimum de cure.
- Valables sous réserve de présentation d'un justificatif, sur réservation uniquement.
- Offres accessibles avec le code partenaire.
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Nos Hébergements Curistes
Pour vos cures thermales médicalisées de 18 jours, nous vous proposons une sélection de parte-
naires vous accordant 10 % de réduction sur votre hébergement. A la réservation, précisez que 
vous avez une carte Réduc-Seniors dont la photocopie vous sera demadée à la réservation.
Attention, conditions particulières pour les hébergements de la chaine Thermale du soleil signalées 
par (CCTS*). Elles ne sont pas cumulables avec d’autres remises dont le porteur de carte pourrait 
bénéficier. La réduction ne peut être appliquée qu’au moment de la réservation et ne peux pas 
être rétroactive. Valables sous réserve de présentation d’un justificatif, sur réservation uniquement.

03160 Bourbon-l’Archambault - Les Chalets des Hauts du Parc - Tél : 04 70 67 07 88
 à 700 m des Thermes à pied - 10 % de réduction sur votre hébergement. (voir CCTS*)
03310 Neris-Les-Bains - Hotel Du Parc Des Rivalles *** Tel : 04 70 03 10 50
10% de réduction sur votre hébergement et sur la restauration
03200 VICHY - Hôtel Moderne ** - Tél. : 04 70 31 20 21 - www.hotelmoderne-vichy.com
10% de réduction sur votre hébergement et sur la restauration.
04800 GREOUX LES BAINS 04800 GREOUX LES BAINS Hôtel le Verdon Tél. : 04 92 70 40 03
10% de réduction sur votre hébergement et sur la restauration.
10% de réduction sur votre hébergement.Découvrir le camping La Charderie !
07590 SAINT LAURENT LES BAINS - Camping le CEYTROU - Tél. : 04 66 46 02 03/06 12 61 72 61 le-
ceytrou.com - 10% de réduction sur votre hébergement. Navette cure-camping.
07590 SAINT LAURENT LES BAINS   - Résidence La Vallée *** - Tél. : 04 66 69 72 72
15 % de réduction sur votre hébergement. (voir CCTS*) - www.chainethermale.fr
07590 SAINT LAURENT LES BAINS - Résidence Le Logis Cévenol ** - Tél. : 04 66 69 72 72
15 % de réduction sur votre hébergement. (voir CCTS*) - www.chainethermale.fr
12110 CRANSAC-LES-THERMES - Résidence Les Logis des Boisements *** - Tél. : 05 65 63 09 83 - 15 % 
de réduction sur votre hébergement. (voir CCTS*) - www.chainethermale.fr
17300 ROCHEFORT - Hôtel de France Tél. : 05 46 99 34 00 - hoteldefrancerochefort.com - 10% de 
réduction sur l’hébergement et le petit déjeuner.
17500 JONZAC - Résidence Hélios - Tél. : 05 46 48 33 19 - www.heliosjonzac.com
- 10% de réduction sur l’hébergement de juillet à décembre.
17500 JONZAC - Hôtel de l’écu** - Tél. : 05 46 48 50 56 - www.hotel-ecu.com
10% de réduction sur l’hébergement.
32150 BARBOTAN LES BAINS - Résidence les MI-LANDES - www.milandes32.com - Tél. : 05 62 61 85
56 - 10% de réduction sur votre résidence.
32150 BARBOTAN LES BAINS - Résidence Les Mousquetaires ***** - Tél. : 05 62 08 31 31 - 15 % de
réduction sur votre hébergement. (voir CCTS*) - www.chainethermale.fr
32150 BARBOTAN LES BAINS Hôtel La Bastide ***** - Tél. : 05 62 08 31 00
10 % de réduction sur votre hébergement. (voir CCTS*) - www.chainethermale.fr
34540 BALARUC LES BAINS - Village Vacances Lo Solehau ***Tél. : 0 890 567 567 (0,25 € / min) -
www.touristravacances.com - Donnez le code : 9910100
37290 YZEUREURES-SUR-CREUSE - Relais de la Mothe - Tél. : 02 47 91 49 00 (4,5 km de la Roche Po-
say) - 10% de réduction sur l’hébergement.
40100 DAX - DAX Hôtel*** - Tél. : 05 58 56 82 82 www.daxhotel.com
10% de réduction sur votre hébergement uniquement.
40104 DAX - Résidence Les Thermes - Tél. : 05 58 58 71 11 - www.lesthermesdax.fr - 10% de réduction.
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40100 DAX - Espace Thermal - Tél. : 05 58 56 50 00 - www.espacethermal.fr
10% de réduction en dehors de la période de forte affluence.
40100 DAX - Résidence WASCONIA - Tél. : 05 58 90 81 90 - www.wasconia.fr - 10% / hébergement.
40108 DAX - Grand Hôtel*** - Tél. : 05 58 90 53 00 - 10% de reduction sur l’hébergement.
40108 DAX - Hôtel Régina** - Tél. : 05 58 90 50 00 - 10% de reduction sur l’hébergement.
40180 SAUBUSSE LES BAINS Les Termes (chambres et appartements) - Tél. : 05 58 57 40 00
10% de réduction en dehors de la période de forte affluence.
40320 BUANES SAUBUSSE LES BAINS - Camping Barthon*** - Tél. : 05 58 51 12 95
10% de réduction sur votre hébergement - campingbarthon-eugenie-les-bains.fr
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Résidence AMARENA*** - Tél : 05 58 91 65 83 - 
10% de réduction sur votre hébergement -  www.residence-amarena.com
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX - Résidence des Chênes - Tél : 05 58 91 44 44 - thermes-dax.com -10%
40990 SAINT-PAUL-LES-DAX - Camping les Jardins de l’Adour - Tél. : 05 58 89 99 60
10% de réduction en basse saison - www.camping-jardinsdeladour.fr
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Hôtel du Lac** - Tél. : 05 58 90 60 00 - 10% de reduction/hébergement
40990 SAINT-PAUL-LÈS-DAX - Best Western Hôtel Sourcéo*** - Tél. : 05 58 90 66 00 - 10% hébergement
52400 BOURBONNE-LES-BAINS - Hôtel l’Étoile d’Or** - Tél. : 03 25 90 06 05 - www.etoiledor.fr - 10%
61140 BAGNOLES DE L’ORNE - Hôtel de Tesse** - Tél. : 02 33 30 80 07 - hoteldetesse.com 
10% de réduction sur votre chambre.
63140 CHÂTEL-GUYON - Hôtel Bellevue*** - Tél. : 04 73 86 07 62 - hotelbellevuechatel.eu
10% de réduction sur votre hébergement.
63150 LA BOURBOULE - Hôtel Le Parc des Fées*** - Tél. : 04 73 81 01 77 - www.parcdesfees.com
10% de réduction sur votre hébergement.
63240 LE MONT DORE - Hôtel le panorama***  Tél : 04 73 65 11 12 - hotel-le-panorama.com
10% de réduction sur votre hébergement.
6300 BERENX (Proche de Salies-de-Béarn) - Auberge du Relais - Tél. : 05 59 65 30 56 - 
10% de réduction sur votre hébergement - auberge-du-relais.com
65200 BAGNIERE DE BIGORRE - RESIDENCE ATC - Tél. : 05 62 95 40 19 ou 07 50 30 97 72
10% de réduction au détenteur de la carte.
65400 ARGELES-GASOST - Village de Clairevie - Tél. : 02 49 49 03 05 - www.clairevie-vacances.com
10% de réduction y compris sur la restauration !  
66110 AMÉLIE-LES-BAINS - Hôtel La Pinède*** - Tél. : 04 68 87 95 00 - www.chainethermale.fr
10 % de réductionsur votre hébergement - (voir CCTS*)
66110 AMÉLIE-LES-BAINS - Hôtel Le Roussillon ** - Tél. : 04 68 39 34 39 - www.chainethermale.fr
10 % de réduction sur votre hébergement - (voir CCTS*)
66110 AMÉLIE-LES-BAINS - Résidence La Pinède *** - Tél. : 04 68 87 95 00
15 % de réduction sur votre hébergement  (voir CCTS*) - www.chainethermale.fr 
66165 LE BOULOU - Camping de l’Olivette ** - Tél. : 04 68 87 52 00 - www.chainethermale.fr
10 % de réduction sur votre hébergement - (voir CCTS*)
66230 LA PRESTE LES BAINS - Résidence Thermale *** et Résidence Le Chalet de Las Canals**
Tél. : 04 68 87 55 00 - 15 % de réduction sur votre hébergement  (voir CCTS*) - www.chainethermale.fr
66230 LA PRESTE LES BAINS - Le Grand Hôtel *** - Tél. : 04 68 87 55 00 - (voir CCTS*)
10 % de réduction sur votre hébergement + 50 €/pers. sur supplément Service Premier.
66500 MOLTIG-LES-BAINS - Le Grand Hôtel **** - Tél. : 04 68 05 00 50 - (voir CCTS*)
10 % de réduction sur votre hébergement + 50 €/pers. sur Supplément Service Premier.
66500 MOLTIG-LES-BAINS Résidences Le Lac, L’Horloge et Mamet - Tél. : 04 68 05 00 50
15 % de réduction sur votre hébergement. (voir CCTS*) + 50€ sur le Supplément S.P.
74140 SCIEZ - Camping la Renouillère** - Tél. : 04 50 72 73 39 (Tarif Réduc-Seniors)
74140 SCIEZ - Camping du Chatelet*** - Tél : 04 50 72 52 60 www.camping-chatelet.com -10%
86270 LA ROCHE POSAY - Hôtel Saint Roch - Tél. : 05 49 19 49 00 - www.saintroch-larocheposay.fr
10 % de réduction sur votre hébergement. Non cumulable avec d’autres promotions.
86270 LA ROCHE POSAY - Résidence au Clos Paillé*** - Tél. : 05 49 86 20 66 - www.clospaille.fr -10%
88 240 La Vôge-les-Bains - Résidence Le Prieuré *** - Tél. : 03 29 36 32 04 - 10% de réduction.
88 240 La Vôge-les-Bains - Villa l’Escale *** - Tél. : 03 29 36 32 04 à 100 métres des Thermes à pied.
10 % de réduction sur votre hébergement. (voir CCTS*) 
88800 VITTEL - New Providence Hôtel - Tél. : 03 29 08 08 27 www.hotelvittel.com -10% chambre + pdj
88170 GIRONCOURT SUR VRAINE - Hôtel de la Vraine - Tél. : 03 29 94 41 73 A 15mn de Vittel
10% de réduction sur votre hébergement.                                                            LISTE NON EXHAUSTIVE !
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Cabourg
Ouistreham
Royan
Arcachon
Saint-Jean-de-Luz
Port-Camargue
Bandol
Antibes

www.thalazur.fr

-25%

Partez en
thalasso
Jusqu’à -25%

de remises CE 

et des offres flash

toute l’année
Cures 6 jours/6 nuits

Escales 3 jours/3 nuits

Week-ends et 

courts séjours

Retrouvez nos meilleures 
offres CE au 01 48 88 89 94
ou par E-mail à resa.ce@thalazur.fr

170617_ann_210x297_Thalazur CE.qxp_Mise en page 1  09/06/2017  14:55  Page1

Donnez le code : XXXXXXXX
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-10%
-20%

Instituts de beauté
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Relais Thalasso Bénodet
Corniche de la Plage
29950 Bénodet
Tél. : 02 98 66 27 00 -  resa-benodet@relaisthalasso.com

Relais Thalasso Sables d’Olonne
Lac de Tranchet, Route du Tour de France - CS 20339
85109 LES SABLES D’OLONNE Cedex
Tél. : 02 51 21 77 92  -  lessables@relaisthalasso.com

Relais Thalasso Ile de Ré
Port Notre-Dame
17740 Sainte-Marie-de-Ré
Tél. : 05 46 30 21 22 -  iledere@relaisthalasso.com

Relais Thalasso Pornichet
1 avenue Léon Dubas - Pointe du Bec
44380 Pornichet
Tél. : 02 28 55 05 54  -  tourelles@relaisthalasso.com

10% de remise sur l’hébergement et les soins (hors restauration) sur présenta-
tion de la carte Réduc-Seniors à faire valoir au Relais Thalasso : Pornichet-Baie 
de la Baule, Sables d’Olonne, Ile de Ré, Bénodet.
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Bénéficiez de 50% de réduction
sur toute la gamme Pradel France  

pécialistes des Arts de la Table, de la coutellerie et des articles de cuisson.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons mis en place un partenariat 
avec les établissements PRADEL FRANCE, spécialistes des Arts de la Table, de la cou-
tellerie et des articles de cuisson. Les produits Pradel France sont réputés pour leur 
qualité et leur design. Vous trouverez également des produits personnalisables pour 
des cadeaux uniques et originaux.

Découvrez leur site internet : www.pradel-france.com

Vous souhaitez passer une commande ?
1) RDV sur le site Internet : www.pradel-france.com
2) Créez votre compte en indiquant le code client CE et le mot de passe ci-dessous
afin de bénéficier de vos avantages tarifaires.

CODE CLIENT CE = XXXXXXXX         MOT DE PASSE : 01230
Une question ? Notre conseillère vous répond au  03 20 33 78 28

AUTRES BOUTIQUES EN LIGNE A CONSULTER SUR 
NOTRE SITE INTERNET 

www.reduc-seniors.com
Pièces auto, Matelas, colis Bio, Produits sans 

gluten, Produits de beauté, Photos, etc...

    -----------------------------------------------------------------------
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10% sur plus de 500 000 pièces auto 100% classic !

Toutes les pièces pour votre voiture ancienne ! Bakelit.eu est le premier site de 
vente de pièces détachées 100% Classic. Faites rouler votre ancienne avec plus de 
500.000 références de qualité équivalente à la première monte ! Pièces détachées, 
consommables, huiles moteur, pneumatiques, produits d’entretien, outillage … 
Tout pour votre ancienne sur un seul site !

Les avantages proposés par BAKELIT :

- 10% de remise sur toutes nos références ! Avec le code :XXXXX
(hors pneumatiques et promotions  en cours)

- Un large choix de pièces au meilleur prix.
- Livraison dans toute la France.
- Un service client proche de vous.
- Les meilleurs prix.

Téléphone : 04 50 11 23 16 https://webstore.bakelit.eu

BOUTIQUES EN LIGNE :
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10€ 
de réduction* 

* offre valable pour toute souscription à un forfait Club Sérénité avec le code promo
REDUCSENIORS : 10€ de réduction sur la première facture. Smartphone Doro 8035 ou
équivalent: 99€ (au lieu de 189€) avec forfait Club Sérénité, offre avec engagement 24 mois.
Tarifs & conditions sur www.club-serenite.fr. L'offre peut changer en cours d'année.

Club Sérénité est un service de Budget Telecom RCS Montpellier B 422 716 878 
52 rue d'Odin - CS 40900 - 34965 Montpellier Cedex 2 

DONNEZ LE CODE PROMO :   XXXXXXXX

Avec le code :XXXXXXXXXX
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Rutabago est une start-up de l’économie sociale et solidaire et coup de cœur Biocoop 
2019. 

Découvrez le 1er panier recettes 100% Bio prêt-à-cuisiner validé par les diététiciens 
du réseau SMARTDIET.

Choisissez parmi les paniers : Végétarien, Tradi (cuisine française), évasion (cuisine 
du monde). Décidez du nombre de repas (3 à 5) et de convives (2 à 4). 
Cuisinez des produits extra-frais 100% Bio, français, pré-dosés et acheminés en cir-
cuit court livrés à domicile gratuitement dans toute la France métropolitaine.

Découvrez aussi nos cartes cadeaux 0 déchets à offrir autour de vous à utiliser sur 
notre site     www.rutabago.com
Plantez-les ensuite pour faire germer de belles herbes aromatiques et assaisonner vos 
prochains plats !

20€ offert avec le code XXXXXX   Email : bonjour@rutabago.com
Tél. :  01 75 85 85 06 du lundi au vendredi 10h-12h et 14h-17h
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GOURMET SANS GENE
Vos produits sans gluten à prix discount !

le site N°1 en France pour les produits sans gluten !

Fort de ses 10 années d’expérience, www.gourmetsansgene.com est aujourd’hui le site N°1 
en France pour les produits sans gluten. Plus de 30 marques et plus de 450 références vous 
sont proposées ainsi qu’un choix régulier de nouveautés. De vrais professionnels sont à 
votre disposition pour des conseils ou des informations. gourmetsansgene.com c’est aussi 
un partenariat avec les marques pour sans cesse faire évoluer les produits et vous propo-
ser toujours mieux. C’est également un gage de garantie pour tous nos clients, malades 
cœliaques et autres consommateurs de produits sans gluten.

Les avantages proposés par Gourmet Sans Gêne :
- 5 € offerts dès 85€ d’achats avec le code remise : XXXXXXX
- Un service de livraison en 24/48h pour la France.
- Un choix de gammes et de produits au meilleurs prix.
- Tél : 07 61 45 90 77 (non surtaxé) Site Internet : www.gourmetsansgene.com
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Produits de beauté Bio et Made In France SARMANCE :

Symbole de son engagement en faveur d’un plus grand respect des hommes et de leur en-
vironnement, Sarmance propose une ligne de soins certifiés biologiques alliant efficacité 
des formules et respect d’une éthique d’entreprise. Les valeurs de Sarmance sont : Res-
pecter et promouvoir une démarche écologique, s’assurer de la qualité et de la traçabilité 
des matières premières, élaborer des produits répondant au cahier des charges Ecocert et 
aller au-delà (30% d’ingrédients issus de l’agriculture biologique). Choisir de communi-
quer de manière exhaustive et transparente sur l’ensemble de la gamme et de l’activité de la 
marque. Utiliser des matériaux recyclés et recyclables non polluants afin de limiter les ef-
fets sur l’environnement Privilégier les liens avec le tissu économique local en développant 
des partenariats avec des fournisseurs et des sous-traitants du Val de Loire.

SOINS VISAGE - SOINS CORPS - HYGIENE
SARMANCE vous propose les avantages suivants :
- 10% de réduction sur vos produits Bio Made In France code : XXXXXXX
- Tous les produits Sarmance sont certifiés par Ecocert

(organisme certificateur indépendant) et sont garantis : Sans OGM
- Sans colorant ni parfum de synthèse
- Sans parabène, sans phénoxyéthanol
- Non testés sur les animaux

Site Internet : www.sarmance.com

Elligible
en

Outre-Mer
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EMMMA Matelas
Le matelas N°1 en France !

Le matelas N°1 en France élu produit de l'année en France et aux pays Bas :

Classé N°1 de tests d'associations de consommateurs indépendantes à de mul-
tiples reprises en France et à travers l'Europe depuis plus de 2 ans, le Emma 
Original réunit confort, soutien et durabilité.
Mais jugez par vous-même : testez l'un des meilleurs matelas du marché sans 
risque pendant 100 nuits.

Elu produit de l'année en 2018 en France et 2019 aux Pays-Bas !

EMMA Matelas vous propose les avantages suivants :

- Profitez de 20% de remise sur tout le site www.emma-matelas.fr
- Livraison gratuite et remboursement intégral si vous n'êtes pas satisfaits.
- Profitez de 100 nuits pour l'essayer.
- Remboursement intégral si vous n'êtes pas satisfaits. Large choix pour tous

les budgets.
- Utilisez votre code partenaire : XXXXXX au moment de la commande.

www.emma-matelas.fr

Elligible
en

Outre-Mer
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Les avantages du concept Easy verres :

➢ Acheter ses lunettes sur Internet tout en conservant les services d’un
opticien traditionnel.

➢ Easy-verres est le seul site internet d’optique à offrir des lunettes à 0€
tout en conservant le savoir-faire d’un opticien traditionnel.

➢ 80 % des clients Easy-verres bénéficient du 0 € de reste à charge et n'ont rien
à payer pour leurs lunettes grâce au tiers-payant immédiat.

➢ Notre partenaire Easy-verres, c’est aussi :

Rendez-vous sur
www.easy-verres.com

Offre réservée aux titulaires de la carte Réduc-Seniors  :

10 % de remise avec le code promotionnel : XXXXX

Service clients Easy-verres.com :

*0€ à la commande avec le Tiers-Payant immédiat (modèles conventionnés).

Vos lunettes à 0€ sans rien payer*
avec notre partenaire Easy-verres !

✓ Tiers payant immédiat
✓ Livraison gratuite
✓ Montures et verres de grandes marques
✓ Plus de 800 opticiens de proximité en France
✓ Possibilité de commander par téléphone
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Cartes cadeaux à prix réduit Hypermarchés

Cartes cadeaux en  PVC

ou

E-Cartes cadeaux imprimables
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E-Cartes cadeaux à prix réduit Hypermarchés
E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

Cartes cadeaux à prix réduit Hypermarchés
Cartes cadeaux en  PVC :

Carte en PVC Carte en PVC

Carte en PVC
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E-cartes cadeaux Vêtements et Accessoires
Vêtements et sous-vêtements Adultes

maroquinerie - Bijoux - Chaussures

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.

(excepte le chèque cadeau C&A et de la carte cadeau JENNYFER 
envoyés tous les deux par la poste)
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Cartes cadeaux vêtements et accessoires

Chèque cadeau Carte cadeau

Chèques et cartes cadeaux envoyées par la poste :

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau E-Carte cadeau

E-Carte cadeauE-Carte cadeau
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E-Cartes cadeaux vêtements et accessoires

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux Bijoux
E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau
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E-Cartes cadeaux pour vos petits-enfants
Rubrique Vêtements et puériculture

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.
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E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :
E-Cartes cadeaux Vêtements - Puériculture

E-Carte cadeauE-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux Vêtements - Chaussures
E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau
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E-Cartes cadeaux Jeux - Jouets
Vous allez pouvoir gatter vos petits-enfants

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.
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E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :
E-Cartes cadeaux Jeux - Jouets

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau
Elligible

en
Outre-Mer

E-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux Jeux - Jouets - Puériculture

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau
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Chèques et E-cartes cadeaux
Sport Culture et Loisirs

Chèques cadeaux papier
ou

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.
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E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :
E-Cartes cadeaux Sport Culture et Loisirs

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau E-Carte cadeau

Chèques cadeaux Sport et Loisirs

E-Carte cadeau

E-Carte cadeauE-Carte cadeau

Chèque cadeau
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E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :
E-Cartes cadeaux Culture et Loisirs

E-Carte cadeau
E-Carte cadeau

E-Carte cadeau
E-Carte cadeau
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E-Cartes cadeaux Habitat - Déco - Intérieur

E-Carte cadeau
E-Carte cadeau
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E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux Habitat - Déco - Intérieur

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau
E-Carte cadeau
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Chèques et E-Cartes cadeaux Bricolage - Travaux 

Chèques cadeaux envoyés par la poste

et E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.
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Chèques cadeaux  envoyés par la poste sous 72h :

Chèques et E-Cartes cadeaux Bricolage - Travaux

E-Carte cadeau

E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Cartes cadeaux Bricolage - Travaux extérieurs

E-Carte cadeauE-Carte cadeau
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E-cartes cadeaux Beauté et Bien-être
Cosmétiques - parfums - soins corps et visage

E-Cartes cadeaux imprimables
disponibles le jour-même !

Possibilité de les recevoir sur Smartphone
et payer en montrant le code barre de la carte

qui s’affiche sur son téléphone.
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E-cartes cadeaux Beauté et Bien-être
E-Cartes cadeaux  imprimables le jour même :

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau

E-Carte cadeau
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Chèques cadeaux  envoyé par la poste :
Chèques cadeaux Multi-Enseigne

Chèque cadeau valable dans plus de 755 enseignes et sites e-commerce : culture, mode, 
beauté, sport, maison, enfant (Conforama, But, Castorama, Boulanger, Celio, Hema...), 42 
700 points d’acceptation - hors grande distribution et carburants - et 27 clubs de football de 
Ligue 1 et 2 (billetterie et boutiques).
Avant de valider votre commande, pensez à vérifier l’acceptation de vos chèques auprès de 
l’enseigne choisie en suivant le lien ci-après : Où utiliser les chèques Tir Groupé Bonheur?
Conditions d’utilisation des chèques Tir Groupé :
Ce chèque est accepté directement aux caisses des enseignes affiliées, il peut être complété 
par un autre moyen de paiement. Les enseignes ne sont pas tenues d’accepter ce chèque 
pour l’achat d’articles en soldes ou en promotions. Validité : 1 an. Limite de 6 chèques par 
commande.
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de 5 à 35% de réduction
sur vos vacances

Agences de Voyages, Résidences et
Villages Vacances, Campings, Hôtels,

Location de villas et maisons,
Gîtes de France, vacances insolites

Croisières, locations de bateaux,
Tourisme fluvial
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Campings Indépendants
10% de réduction

sur présentation de la carte
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-10%

-10%
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10 à 25% de réduction
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Jusqu’à 52 % de réduction (Marineland)
billetterie à commander à l’avance !

Billetterie PARCS Animaliers

Zooparc de Beauval > -15%
Parc de l’Auxois > -30%
La Vallée des Singes > -25%
Zoo D'amnéville > -20%
Parc des oiseaux > -20%
Planète Sauvage > -17%
La Ferme Aux Crocodiles > -22%
Safari de Peaugres > -15%
Le Pal > -16%
Alpha Parc des Loups > -29%
Bioparc - Zoo de Doue La Fontaine > -14%
Branféré > -25%
La Montagne des Singes > -18%
Pairi Daiza > -12%
Parc Animalier d'Auvergne > -18%
Parc Animalier des Pyrénées > -20%
Parc Animalier de Sainte-Croix > -17%
Parc Animalier Saint Léger > -17%
Parc de Courzieu > -27%
Planet Exotica > -19%
Réserve Africaine de Sigean > -13%

ZOO de GUYANE Adulte 12,40€ au lieu de  
16,50€ Enfant 7,50 au lieu de 10€
Touroparc > -17%
Zoo African Safari > -13%
Zoo de Cerza > -20%
Zoo de Champrepus > -19%
Zoo de Jurques > -27%
Zoo de la Barben > -33%
Zoo de La Boissière du Doré >-18%
Zoo de La Bourbansais >-15%
Zoo de La Fleche > -15%
Zoo de la Palmyre >-20%
Zoo de Paris >-20%
Zoo de Saint Martin la Plaine  >-24%
Zoo de Thoiry  >-13%
Zoo des 3 Vallées > -27%
Zoo Des Sables > -16%
Zoo du Bassin D'arcachon  > -23%
Zoo du Bois d'Attilly > -26%
Marineland > -52%
Taux de Remises à jour au 26/03/2021
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Jusqu’à  37% de réduction (Parc Astérix)
billetterie à commander à l’avance !
Billetterie PARCS d’attractions

Astérix > -37%
Puy du Fou > -22%
Disneyland Paris Billets > -26%
Futuroscope  > -23%
Europa Park > -13%
PortAventura World  > -10%
Le Pal > -16%
Walibi Rhone Alpes > -22%
AccroCamp > -21%
Ange Michel > -20%
Animaparc > -11%
Aventure Floreval > -35%
Bagatelle > -25%
Bellewaerde Park > -18%
Cigoland > -9%
City Aventure > -26%
Cobac Parc > -22%
Dennlys Parc >-12%
Didi’Land > -9%
Dundee Parc > -15%
Family Park > -19%
Festyland > -19%
Fraispertuis-City > -12%
France Aventures > -20%
Grimmland > -12%
Guédelon > -16%
Holiday Park > -37%

Indian Forest Bouc-Bel-air > -20%
Jardin d’acclimatation > -24%
Kingoland > -13%
La Forêt d’Emile Zarbre > -15%
Le Bois des Lutins Diémoz > -18%
Le Bois des Lutins Peypin > -21%
Magic Park Land > -20%
Mer de sable > -21%
Nigloland > -11%
OK Corral > -24%
Papéa Parc > -19%
Parc Aventure Land > -15%
Parc de La Vallée > -23%
Parc Des Combes > -13%
Parc des Naudières > -25%
Parc du Petit Prince > -24%
Parc Le Fleury > -35%
Parc Saint Paul > -20%
Parc Spirou > -25%
Plopsaland > -26%
Pokeyland > -12%
Sherwood Parc > -32%
Vulcania > -15%
Walibi Belgique > -18%
Walygator Sud-Ouest > -22%

Taux de Remises à jour au 26/03/2021
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Jusqu’à  30% de réduction (Aquariums Océano de Monaco)
billetterie à commander à l’avance !
Aquariums et Parcs Aquatiques 

AquariumsMusée Océano de Monaco > -30%
Nausicaà > -21%
Océanopolis > -14%
Aquarium d’Amnéville > -26%
Aquarium de Barcelone > -21%
Aquarium de Biarritz > -10%
Aquarium De Paris > -18%
Aquarium De St Malo > -27%
Aquarium Lyon > -26%
Aquarium La Rochelle 
Aquarium Sea Life >  -33%
Aquarium Touraine > -10%
Cité de l’Océan >  - 10%
La Cité de la Mer > -21%
Océarium du Croisic > -14%
Planet Ocean Montpellier > -28%
Seaquarium Le Grau du Roi > -18%
Aginum Thermae > -11%
Aqualibi Belgique > -20%

Aquatic Landes > -30%
Aquaparc > -26%
Aqualud le Touquet > -21%
Aqualand > A.N.T
Aquasplash De Marineland> A.N.T
Aquatonic > -20%
Aqua’Villa > -8%
Bellewaerde Aquapark > -18%
Badeparadies Schwarzwald > -5%
Caracalla Therme > -10%
Calicéo > -7%
Friedrichsbad > -7%
Les Antilles de Jonzac > -20%
Plopsaqua > -23%
Resort Barrière Ribeauvillé >-9%
Thermapolis Amnéville >-11%
Villa Pompéi Amnéville >-12%

A.N.T = Attente Nouveaux Tarifs 
Taux de Remises à jour au 26/03/2021
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Musée Grévin > -30%
Cité de l’Espace > -22%
Terra Botanica > -18%
Cité Sciences et Industrie > -29%
Le Clos Lucé Parc > -20%
Arc de Triomphe > -19%
Le Pantheon > -21%
Musée du Quai Branly > -10%
Musée Jacquemart-André > -20%
Muséum national d’Histoire naturelle > -19%
Centre Pompidou Paris > -10%
Chaplin’s World > -33%
Site Archéologique de Glanum > -18%
DéfiPlanet’ > -30%
Hameau Duboeuf > -30%
L’Envol des Pionniers > -17%
La Cité du Vin > -24%
La Cité du Chocolat Valrhona > -21%
MiniWorld > -30%
Panoramique des Domes > -19%
Ballon de Paris Generali > -25%
Ballon Panoramagique > -25%
Bateaux Mouches > -10 (AR)  à -58% (SR)
Îles Chausey > -18%
Abbaye de Monmajour > -16%
Monastère Royal de Brou > -21%
Palais Jacques Coeur à Bourges > -18%

Jusqu’à  30% de réduction (Musée Grévin) en tarif annuel
billetterie à commander à l’avance !

Billetterie Parcs Culturels et Musées

La cité du Volcan La Réunion> 6€ au lieu de 9€
Musée Stella Mututina La Réunion> 6€ au lieu de 9€
MADOI La Réunion > 2€ au lieu de 5€
KELONIA La Réunion > 5€ au lieu de 8€
Musée du Rhum GUADELOUPE > -10%
Abbaye du Mont-Saint-Michel > -18%
Abbaye et Musée de Cluny > - 18%
Basilique de Saint-Denis > -21%
Château d’Angers > -21%
Château d’Azay-Le-Rideau > -21%
Château d’If > -16%
Château de Chambord > -17%
Château de Champs-Sur-Marne > -18%
Château de Pierrefonds > -18%
Château de Rambouillet > -20%
Château de Vincennes > -21%
Château de Voltaire à Ferney > -18%
Château Royal d’Amboise > -15%
Cité de Carcassonne > -21%
Conciergerie > -16%
Domaine de Chaumont sur Loire > -20%
Forteresse de Salses > -18%
Palais du Tau > -18%
Sainte-Chapelle > -22% (soit 9€ au lieu de 11,50)
Tours et Remparts d’Aigues-Mortes > -18%
Tour Pey-Berland à Bordeaux > -16%
Taux de Remises à jour au 26/03/2021
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Elligible
en

Outre-Mer

Réductions Loisirs Ile de  La Réunion
sur présentation de la carte

Tarifs préférentiels sur présentation de la carte  :
Exemple : 270€ survol «Excellence de 55 minutes au lieu de 320€ soit - 50€
     Survol Volcan 25 minutes à 160€ au lieu de 180€ (soit - 20€)

Téléphone : 02 62 22 22 66
email : reunion@corailhelico.com         www.corail-helicopteres.com

Réduction de 10% sur présentation de la carte y
compris pour les accompagnants ! 
Kiosque sur l’ilot du port de St Gilles-les-Bains à coté 
de l’Aquarium

Téléphone : 02 62 332 832    www.grandbleu.re

Dans le respect de la faune locale et dans la bonne hu-
meur, notre équipage de passionnés et membres de 
l’ARGAT, vous accueille à bord de nos navires.
Venez vivre un moment magique et inoubliable à la 
découverte des côtes réunionnaises  et de son milieu 
marin !

La Réunion en hélicoptère, nos plus beaux circuits 
vue du ciel !
Nous vous proposons un large choix de prestations 
pour répondre à toutes vos attentes : circuits touris-
tiques, excursions Héli-Rando, instants gourmands
Héli-Luxe et plus encore !

 Avec Corail Hélicoptères, ce sont des souvenirs inoubliables garantis !
Pour une vision panoramique de la Réunion…

--------------------------------------------------------------------------------------------
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Elligible
en

Outre-Mer

Réductions Loisirs Ile de  La Réunion
sur présentation de la carte

Plein Tarif : 8€ - Tarif réduit à 5€ sur présentation de la carte  (uniquement pour le 
porteur de la carte).
Pour les accompagnants, demander auparavant le pass CSE valable sur les 4 mussées 
en appelant Réduc-Seniors au 04 74 36 56 08.

Téléphone : 02 62 34 81 10 - museesreunion.fr/kelonia

Kélonia, l’observatoire des tortues marines est un centre de 
sensibilisation à l’environnement sur le thème des tortues ma-
rines réparti autour de 1 500 m3 de bassins alimentés en eau 
de mer, des locaux pédagogiques et scientifiques et 1 500 m2 
d’espaces extérieurs.

Réductions Loisirs en Martinique
sur présentation de la carte

Elligible
en

Outre-Mer

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eco-tour DAUPHINS, cétacés Aire Maritime Protégée AGOA
Embarquez à bord de notre vedette Lemanja 29 tout confort, 
et préparez vous à vivre des moments inoubliables au milieu 
de dauphins et baleines . Le sanctuaire marin de la Marti-
nique, Agoa, est une zone protégée pour les cétacés: 21 es-
pèces possibles. 
10% de réduction sur présentation de la carte

Dauphins Martinique - Centre Commercial Courbaril - 
Anse à l’âne  - 2 Rue Caret, Les Trois-Îlets 97229, Martinique

Tél. : +596 696 02 02 22
Email: contact@dauphin-martinique.com           www.dauphin-martinique.fr
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Elligible
en

Outre-Mer

Réductions Loisirs en Guyane
sur présentation de la carte

ZOO DE GUYANE

ZOO DE GUYANE   -  CD 5, PK 29, 97355 MACOURIA

Tél : 05 94 31 73 06   www.zoodeguyane.com

Venez donc découvrir des espèces uniques en Guyane 
et dans le monde, avec plus de 450 animaux, soit plus 
de 75 espèces différentes, pour la plupart protégées, 
votre plaisir n’aura d’égal que vos souvenirs… 

12,40€ Adulte 16,50€  et 7,50€ au lieu de 10€ pour les 
enfants sur présentation de la carte Réduc-Seniors

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

La Hulotte - Kourou - Guyane

Visites des Îles du Salut
Depuis 1992, LA HULOTTE est la première société de 
DAY CHARTER en Guyane.

Nous proposons des sorties journées uniquement, en catamaran à voiles aux Iles du 
Salut, avec débarquement  sur les 2 îles accessibles au public (Saint-Joseph et Royale).

10% de réduction sur le tarif en vigueur
sur présentation de la carte Réduc-Seniors

Eurl LA HULOTTE - 13, rue Jocelyn Auprat - 97310 Kourou
Tél. : 05 94.32.33.81         0694.21.13.81

lahulotte.guyane@gmail.com www.lahulotte-guyane.fr
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Téléphone : 06 90 58 23 10 ou 06 90 86 60 30  info@ulm-guadeloupe.com
http://ulm-guadeloupe.com

Tous nos circuits se font au départ de la plage du
Canella Beach, tout au bout de la Pointe de la
Verdure,  à Gosier (suivre les panneaux « base hydro» )
- Tour du Petit Cul de sac marin
Tarif :  100 €, durée d’environ 30 minutes
Survol des îlets, de la mangrove, des coraux, les 

 Réduction sur présentation de la carte  :
Grand Baptêmes Ilet Gosier   Tarif  :   70€ au lieu de 75 €, durée 20 minutes

Circuits Touristiques Aériens en ULM-Hydravion

Elligible
en

Outre-Mer

Réductions Loisirs en Guadeloupe
sur présentation de la carte

eaux bleues ou turquoise du lagon. Touch and Go au large de Petit Bourg.
- Marie Galante - Tarif : 270 €, durée d’environ 1 heure 30
Arrivée Capesterre, survol des falaises, de la Gueule Grand Gouffre, de l’anse et
de l’îlet du vieux fort, des plages entre Saint Louis et le lagon de Grand Bourg.

Musée du Rhum à Sainte-Rose
------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 500 m du carrefour de Bellevue, la distillerie créée en 
1916 par la famille Reimonenq continue à produire au-
jourd’hui le célèbre Rhum Agricole, distillé à base de pur 
jus de canne à sucre. Le site propose la découverte de trois 
siècles d’histoire de la canne à sucre.  On pénétre dans le 

cycle du rhum, on découvre les secrets de sa fabrication et on peut admirer de nombreux 
objets, documents, gravures, panneaux et outils témoins d’un riche passé et invitation à 
retrouver l’âme d’une Guadeloupe authentique. Ce lieu présente aussi une intéressante 
galerie des plus beaux insectes du monde ainsi qu’une passionnante exposition de 40 
superbes maquettes des grands voiliers de l’époque.  

10% de réduction sur le prix public sur présentation de la carte

Musée du Rhum - Bellevue - 97115 SAINTE-ROSE
Tél. : 05 90 28 70 04 www.rhum-reimonenq-musee.com
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PASS’ CSE  4 Musées de l’Ile de la Réunion

Réductions Loisirs Ile de  La Réunion

Tarifs réduits pour vos accopagnants et
vous-même ainsi que des réductions sur la

boutique et des évènements.

A demander à Réduc-Seniors par téléphone au
04 74 36 56 08 ou par email : contact@reduc-seniors.com
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APPS SANTE ET BIEN-ETRE 
DYNSEO

et votre cerveau met le turbo !

Des programmes de jeux de mémoire ludiques et cultu-
rels qui permettent une stimulation cognitive, adap-
tée aux niveaux de chacun, tout en se faisant plaisir ! 
Jeux de mémouire - Motricité fine - Diagnostic & repérage
Acompagné de Suzie, votre coach cérébral virtuel, 
chacun progresse à son rythme selon ses besoins.
Des applications pour changer votre quotidien !

10€ de réduction sur la suite Stim’Art
avec le code :        XXXXXX

www.dynseo.com
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Économisez de 5 à 35 % sur vos places !
BALLET - OPERA  - CONCERT - THEATRE

CIRQUE - FESTIVAL - OPERETTE
Pour acheter des places de spectacles, vous devez impérativement 
les commander au préalable ! Pour chaque spectacle partenaire, 
un quota de places à tarif CE est proposé. 

2 possibilités de commande :

 Par internet :
www.reduc-seniors.com 
Une fois connecté à réduc-Seniors, vous devrez cliquer sur «Loisirs» 
puis «Spectacles». Lors de la première utilisation de la billetterie, 
il vous faudra créer un compte billetterie. Suivez bien les instruc-
tions en ligne. Cela vous servira de «coffre-fort» dans lequel seront 
archivés vos billets, que vous recevrez par email après votre com-
mande. 
 Billetterie en temps réel 24/24 et 7j/7 :

les disponibilités et réservations en temps réel.
 Paiement par carte bancaire ou chèque :

Livraison le jour même pour les billets imprimables ou 3 jours pour
les billets en version classique.

 Par téléphone (assistance à la commande) :
04 74 36 56 08 du lundi au vendredi de 9h00 à 18h 00.

Envoi des billets sous sous 5 jours après réception du chèque.

50 000 événements à réserver par an
(sport, concert, festival, théâtre, loisirs)

BILLETERIE
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Vos places de Cinémas

E-ticket Cgr       7€ au lieu de 11€
E-ticket  MK2     7,10€ au lieu de 10,70€
E-ticket Gaumont Pathé France 8,90€ au lieu de 13,90€
E-ticket  Kinepolis  7,50€ au lieu de 11,80€
E-ticket Grac  5,50€ au lieu de 9€
E-ticket Cinéchèque  7,30€ au lieu de 9,85€

E-Ticket (version imprimable) :
frais d’E-Ticket de 0,50€ à 2,5€ par commande selon le 
nombre de tickets commandés

En version papier classique :
Envoi en lettre suivie à 3€ pour 4 articles ou 4€ jusqu’à 10.
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E-ticket  Pathé Lyon 7,95€ au lieu de 12,60€
E-ticket  Gaumont Toulouse 7,90€ au lieu de 12,60€
E-ticket Gaumont Amnéville 7€ au lieu de 11€
E-ticket Gaumont Montpellier 8,40€ au lieu de 11,70€
E-ticket Gaumont Pathé Nantes 7,70€ au lieu de 11,60€
E-ticket Gaumont Pathé Nice 8,25€ au lieu de 13,10€
E-ticket Gaumont Rennes 7,60€ au lieu de 9,90€
E-ticket Amphi Vienne 6,50€ au lieu de 8,30€
E-ticket Le Grand Palace Saumur 7,20€ au lieu de 9,50€
E-ticket Le Palace de Martigues 7,60€ au lieu de 9,90€
E-ticket Majestic Douai 6,80€ au lieu de 10€
E-ticket Pathé Avignon 7,60€ au lieu de 11,50€
E-ticket Pathé Belfort 7,60€ au lieu de 11,40€
E-ticket Pathé Brumath 7,70€ au lieu de 12,10€
E-ticket Pathé Chambéry 8,40€ au lieu de 12,70€
E-ticket Pathé Liévin 7,80€ au lieu de 11€
E-ticket Pathé Marseille 8,30€ au lieu de 13,50€
E-ticket Pathé Toulon 8,45€ au lieu de 13,90€
E-ticket Alti’Ciné Montargis 6,90€ au lieu de 9€
E-ticket Ciné Movida Perpignan 7,40€ au lieu de 9,50€
E-ticket Cinéma Axel Chalon S/Saône 7,10€ au lieu de 10€
E-ticket Megarama Arcueil 5,70€ au lieu de 6,80€
E-ticket Megarama Besançon 7,60€ au lieu de 9,90€
E-ticket Megarama Bordeaux 6,75€ au lieu de 9,90€
E-ticket Megarama Chalon Sur Saône 7,10€ au lieu de 10€
E-ticket Megarama Chambly 6,70€ au lieu de 9,90€
E-ticket Megarama Montigny-Les-Cormeilles 7,10€ au lieu de 10€
E-ticket Megarama Pian Medoc 6,75€ au lieu de 9,90€
E-ticket Megarama Villeneuve-La-Garenne 7,20€ au lieu de 10,30€
E-ticket MonCiné Béziers 6,75€ au lieu de 9,90€

Billets papier
Alhambra - Camion Rouge 6,50€ au lieu de 9,50€
Ciné Cap Vert Quétigny 7,20€ au lieu de 9,70€
CinéMarivaux macon  8,90€ au lieu de 9,70€ 
Cinéville 6,90€ au lieu de 9,80€

Autres cinémas applicant d’autres tarifs :
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Eté Indien Editions

est le 1er éditeur de programme d’exercices physiques en vidéo

pour les hommes et les femmes seniors.

Il vous propose son Programme CORPORE SANO :

Gym douce et renforcement musculaire à partir de 55 ans.

Présentation : 10 semaines d’exercices - 2 séances / semaine
Niveau de difficulté : Ajustable pour hommes et femmes de tous niveaux
Animation : Julien, professeur d’Education Physique et Sportive
Types d’exercices : échauffements, renforcement musculaire, coordination, 
équilibre, stimulation cardio-pulmonaire, étirements
Format : 7h de vidéo HD à visionner ou télécharger sur votre TV, ordinateur, 
tablette ou smartphone.
Paiement : en ligne, par CB, sécurisé en 3 mensualités
Livraison : par email (1 envoi / semaine) OU par Clé USB

Titulaires de la carte Réduc-Seniors,

 bénéficiez de 20 % de remise sur votre programme CORPORE SANO,
 avec  le code partenaire XXXXXXXX

Une question : 03 24 58 13 43 ou bonjour@ete-indien-editions.fr
www.ete-indien-editions.fr

Elligible
en

Outre-Mer
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Remontées mécaniques,
Sur présentation de la carte
ou par réservation Internet

10 à 15% de réduction sur vos forfaits de ski à Saint Lary, Font-Romeu/Pyrénées 
200 et Cambre d’Aze. 
Exceptionnel, afin que la réduction puisse s’aplliquer sans ambiguité, une copie 
de la carte VIKIVA et de la carte Réduc-Seniors sont détenues aux guichets.

SAINT-LARY (Hautes-Pyrénées)  est la 1ère station des Pyrénées françaises avec un domaine skiable 
qui s’étend sur 700 ha et compte plus de 100 km de pistes.  Son village de caractère et chaleureux fait 
de Saint-Lary une destination de charme pour les amoureux d’une montagne authentique. 

Font-Romeu Pyrénées 2000 (Pyrénées Orientales) station de montagne authentique réputée pour son 
ensoleillement (325 jours de soleil par an), bénéficie du plus grand domaine skiable des Pyrénées 
Orientales. La station est réputée pour ses équipements et sa grande qualité de ski assurée par plus de 
500 enneigeurs pour un enneigement optimal. Font-Romeu Pyrénées 2000 offre 43 pistes.

Cambre D’Aze (Pyrénées Orientales) au pied d’un magnifique cirque glaciaire et au coeur du Parc 
Naturel Régional des Pyrénées Catalanes, la station de sports d’hiver du Cambre d’Aze vous accueille 
avec 23 pistes tous niveaux, 2 itinéraires raquettes et 3 itinéraires ski de randonnée. 

Les avantages proposés par ALTISERVICE :
15% de remise sur les forfaits adultes, réduits (jeunes/séniors) et famille pour 1 à 6 jours consécutifs 
hors vacances scolaires nationales.
10% de remise sur les forfaits adultes, réduits et famille pour 1 à 6 jours consécutifs pendant les va-
cances scolaires nationales.
 40% de remise sur tous les forfaits pendant le ski de printemps (détail des dates sur le flyer ci-joint).
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Avec 800 magasins et 400 stations de ski
partout en France et en Europe,

SkiSet est N°1 de la location de ski,
premier réseau de magasins en montagne !

Un large choix de skis et de snowbards pour tous les budgets, un équipement 
neuf et entretenu (chaussures traitées, skis fartés) accessible en toute simplicité !

Connectez-vous, réservez le matériel souhaité et payez directement en ligne 
jusqu’à la veille de votre départ. Retirez ensuite votre équipement en station, 
au pied des pistes, sur simple présentation du bon de réservation !

Bénéficiez de 5 % de remise supplémentaire
par rapport aux réductions affichées SKISET.COM

avec des réductions jusqu’à - 50 % !
Réservation par internet uniquement en passant par le site de Réduc-Seniors
Informations et réservations par téléphone au 01 41 12 97 97.
Pour obtenir votre code partenaire par téléphone appelez le 04 74 36 56 08
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RESTAURANTS SUR PRESENTATION DE LA CARTE

Nous avions commencé à développer fin janvier 2020 un réseau de
restaurants qui sur présentation de la carte Réduc-Seniors proposaient 
une réduction ou produit en plus
(exemple un apéritif offert pour 2).

En raison de la pendémie de COVID19 nous avons du stopper la pros-
pection ne sachant quel restaurant poursuivrait son activivité après cette 
crise.

Les prospections reprendont en septembre 2021.

Idem pour les chaînes de restaurants qui ont reportées, elles, à janvier 
2022 leurs accords.
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Bénéficiez de 5000 €** d'aide 
pour remplacer votre baignoire 
par une douche à l'italienne

Installation en moins de 8h
Aucuns travaux de carrelage au sol ou aux murs 
à prévoir ! Les panneaux muraux et le receveur 
IdealDouche® se posent directement sur les anciens 
revêtements et la tuyauterie s’ajuste par simples  
raccordements. 

Conception 100% sur-mesure
Unique en France, IdealDouche® est un système 
de douche intégralement conçu avec des éléments 
ajustables au millimètre près, du receveur aux panneaux 
muraux et parois vitrées. 

Sécurité d’utilisation totale
Seuil d’accès très bas***, revêtement du-receveur 
antidérapant, zone humide et zone sèche, barre de 
maintien, siège réglable et repliable... 

“Douche installée récemment qui me donne
entière satisfaction. Très belle réalisation par
une entreprise très compétente, avec beaucoup
de soin. Je recommande vivement une telle
installation qui me permet de prendre des
douches en toute sécurité, notamment avec le 
siège repliable le long de la paroi."

MADELEINE M. - LE PONTET (84)

Avant

Après

IDEALDOUCHE
®

 10 %  
de réduction

*

PAR INDÉPENDANCE ROYALE

***4 cm minimum - Photos non contractuelles

IRSH • 11 rue Philippe Lebon • BP 51605 • 87023 LIMOGES Cedex 9

www.independanceroyale.com
E-mail : partenaires@independanceroyale.com

Contactez-nous au :

05 55 04 16 71

Réduc Séniors et sa carte de réduction vous font bénéficier 
d’une remise de 10 %* auprès de son partenaire Indépendance Royale !

* Offre valable pour tout achat d’une solution Indépendance Royale, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. ** aide soumise à conditions et 
plafonds de ressources, octroyée sous réserve de l'accord d'Action Logement Services. V1-01-2021

CODE RS D 2021
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UNE OFFRE GLOBALE POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Choisissez la solution rapide de Rachat-Succession.com pour une pré-succession. 
Elle met vos héritiers à l’abri des conflits familiaux. Vous gagnez en sérénité et cela 
ne vous coûte rien.

Rachat-Succession.com est la première société spécialisée en Europe dans le ra-
chat global ou partiel de successions compliquées, lié à l’urgence d’une solution, à 
la dispersion géographique des biens et à leur nature. Nous ne sommes pas seu-
lement des spécialistes de l’immobilier : si votre succession comporte des biens 
mobiliers, des métaux précieux, des terres agricoles, des bijoux, des collections, 
des voitures ou des bateaux, avec nos partenaires dans tous ces domaines, nous 
sommes potentiellement disposés à intégrer tous ces biens dans une offre de ra-
chat global.

Dans de nombreuses familles, on peut voir que les successions sont causes de dé-
chirements, de conflits et de rivalités, entre frères et sœurs, cousins et cousines, 
etc… Les héritiers doivent déjà faire gérer la déclaration de succession, payer les 
frais de succession… tous ces éléments qui peuvent et sont malheureusement très 
souvent sources de conflit. Rachat-Succession.com permet à ces familles de trou-
ver une solution simple et rapide de renonciation à succession, afin d’éviter ces 
douloureux conflits qui empoisonnent les relations familiales et peuvent s’étendre 
sur des années.

Renonciation à succession de toute ou partie de votre héritage pour :
1) Anticiper ou mettre fin aux conflits et préserver l’unité familiale.
2) Vous souhaitez une réponse globale et simple.
3) Éloignement géographique des biens et des personnes
4) Vous ne souhaitez plus entretenir des biens bloqués dans la succession.
5) Vous souhaitez une sortie rapide et vous ne voulez pas perdre de temps.
6) Vous souhaitez régler de votre vivant votre future succession.
Sur pérsentation de la carte :
Avantage Client offert ou diagnostics du bien offerts dans la limite de 500€.
Appelez-nous : 04 70 41 00 42 ou visitez notre site : www.rachat-succession.com
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Contactez-Nous

02.38 .69 .82.78

06.04.53 . 10 .43

melan ie@co l ib ree. f r

Bien Vivre,

Bien Vieillir, Ensemble

Le 1er site internet dédié à la

cohabitation intergénérationnelle

de courte ou longue durée,

entre étudiants et retraités,

partout en France.

www.colibree.fr

" Prise en charge de votre

demande sous 48 heures "

Une présence bienveillante

et rassurante le soir

à moindre coûts

Quels bienfaits ?

Bénéficier d'une présence

bienveillante

Ne plus être seul au quotidien 

et partager des moments de vie

Gagner en pouvoir d'achat

Comment ça marche ?

ENSEMBLE, nous CO-

construisons une qualité

de vie pour tous avec une

solution alternative

accessible dès 15 euros !

Je bénéficie d'un suivi personnalisé 

à tout instant de la relation 

Je choisis parmi une liste sélectionnée

le ou les étudiants à rencontrer.

Une fois le choix validé, 

COLIBREE s'occupe du reste (administratif...) 

Je créé mon profil en ligne 

ou par téléphone

(COLIBREE m'appelle pour valider ma demande) 
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Granny & Charly
le nouveau service intergénérationnel

qui apporte des services de confort au quotidien pour 
vous ou vos parents !

Une aventure humaine et riche avec des étudiants de confiance 
rigoureusement sélectionnés partout en France. Une méthode 
d’accompagnement innovante qui préserve votre autonomie ou 
celle de vos proches. Et vous, quel serait votre Charly idéal ?
Tarif de jour :
 16, 55 € soit 8, 27 € / heure* après crédit d’impôts
Bénéficiez de 2h offertes sur chaque prestation en donnant 
votre numéro de carte d’adhérent.

Plus d’informations au 01 71 02 53 46    -    grannycharly.fr

Un étudiant réalisera les prestations 
que vous ne pouvez faire vous-
même ou seule à l’extérieur.

L’inscription est simple, gratuite et 
sans engagement et nous sommes-
là pour vous tout au long de votre
relation Senior-Etudiant.
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Parce que votre bien-être est essentiel,
Indépendance Royale vous propose 
des solutions idéales

 Photos non contractuelles

Bain Royal® Baignoire à Porte

IdealSom®Scooter Électrique

Donnez une nouvelle vie 
A votre domicile
INDÉPENDANCE ROYALE

 10 %  
de réduction

*

IRSH • 11 rue Philippe Lebon • BP 51605 • 87023 LIMOGES Cedex 9

www.independanceroyale.com
E-mail : partenaires@independanceroyale.com

Contactez-nous au :

CODE RS MULTI 2021

05 55 04 16 71

Réduc Séniors et sa carte de réduction vous font bénéficier 
d’une remise de 10 %* auprès de son partenaire Indépendance Royale !

* Offre valable pour tout achat d’une solution Indépendance Royale, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. V1-01-2021
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Pour monter facilement votre escalier :  
choisissez le N°1 du maintien à domicile

MONTE-ESCALIERS
NOUVELLE GÉNÉRATION
PAR INDÉPENDANCE ROYALE

IRSH • 11 rue Philippe Lebon • BP 51605 • 87023 LIMOGES Cedex 9

www.independanceroyale.com
E-mail : partenaires@independanceroyale.com

Indépendance Royale 
est une société française

Une conception sur-mesure
À la pointe de la technologie, le monte-escalier nouvelle 
génération Indépendance Royale s’intègre idéalement à 
tous types d’escaliers. Silencieux et personnalisable, il est 
en harmonie avec votre intérieur. Vous allez à nouveau 
profiter librement de tout l’espace de votre maison en une 
journée d’installation seulement. 

Un confort inégalé, c’est royal
Le monte-escalier Indépendance Royale tient compte de 
votre morphologie, de vos contraintes d’autonomie et de 
déplacement. Confortablement installé dans votre siège, 
grâce au démarrage et arrivée progressifs, vous montez 
et descendez votre escalier tranquillement, sans à-coups. 

Une sécurité d’utilisation totale
Equipé de ceinture de sécurité, d’interrupteur marche-arrêt, 
de capteurs d’obstacles et d’une vitesse de montée et 
descente spécialement étudiée, l’utilisation se fait en 
toute sécurité et ne nécessite aucune aide.

“Nous avons décidé de faire installer un monte-escalier 
électrique. Les devis, calendrier, et délais prévus ainsi 
que la mise en œuvre pour la réalisation des travaux, 
tout a été scrupuleusement respecté ! Cette innovation 
nous a permis de continuer notre parcours de vie 
sereinement ! “ 

Elisabeth D.

Contactez-nous au :

CODE RS M 2021

05 55 04 16 71

Réduc Séniors et sa carte de réduction vous font bénéficier 
d’une remise de 10 %* auprès de son partenaire Indépendance Royale !

* Offre valable pour tout achat d’une solution Indépendance Royale, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles en cours. ** En fonction de la loi de finances
V1-01-2021

 10 %  
de réduction

*

Crédit d’impôt

25 %**
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de l’incontinence et des fuites urinaires
www.sphere-sante.com

*1
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LEADER

10% de réduction* sur vos commandes 
avec le code 
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 REVITIVE
- Soulage les douleurs et les raideurs de l’articulation du genou
- Réduit le gonflement des genoux, des pieds et des chevilles
- Renforce les muscles de la jambe pour soutenir et stabiliser
le genou
- Améliore le mouvement sans douleur
- Stimule la circulation dans le genou, pour une meilleure san-
té de l’articulation

Tensiomètres
Tensiomètres de poignet et tensiomètres de bras pour 
mesurer efficacement votre tension au quotidien.

Pressothérapie Appareils et accessoires
Découvrez tous nos appareils de pressothérapie.
Cette technique de compression permet d’amélio-
rer de façon très efficace la circulation sanguine et fait
ainsi disparaitre les douleurs aux jambes et sensations
de jambes lourdes.

10 % de réduction avec le code : XXXXXX
Possibilité de commander par téléphone au 01 61 30 15 94
Par courrier ou directement sur : www.sphere-sante.com
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BOUTON D’APPEL 24H/24,
la téléassistance simple, humaine et rassurante

50 % en crédit ou déduction d’impôts soit 9,50€ TTC/mois
    -----------------------------------------------------------------------

HELP MOBILE,
un service de téléassistance sécurisant à l’extérieur

2 mois pleins de téléasistance. Concerne les 2 offres.
Donnez le code  : XXXX

Téléphone : 0 800 94 11 10 (service et appel gratuit)
https://bluelinea.com



La plus grande offre de Réductions 
en France.

Et pour une fois, ce sont les retraités 
qui vont en profiter !

Présentation du 08 MARS 2022
 offres valides jusqu’au 17/03/2023 

Carte Réduc-Seniors

Nom du titul�ïre : M ou Mme ••••• 

Numéro de c�rte: 55555555555555 

Code d'�ccès: ****** 

o�te de validité: 31/12/2021 




