
Enseignes Villes  Description Réduction Conditions particulières

Acroplaine Parc 

Aventure

PL DES PALMISTES Venez découvrir le nouveau parc aventure à la 

Plaine des Palmistes.

110 ateliers, 6 parcours, 4 niveaux de 

difficultés et un maximum de frissons ! ! !

De 3 à 99 ans ! ! !

Acroplaine, le parc aventure pour tous les 

accros de sensations fortes.

15 % de remise au titulaire de 

la carte et jusqu'à 5 

accompagnants.

Réservation obligatoire.

Ouvert de 9h00 à 17h00 (entrée 

avant 14h00)

Du mercredi au dimanche toute 

l'année.

7j/7 pendant les vacances 

scolaires.

ADA SAINTE-MARIE                   

SAINT-DENIS                     

SAINT-GILLES                      

SAINT-PIERRE

Présent sur l'île depuis une trentaine 

d'années, ADA met plus de 400 véhicules (de 

moins de 2 ans) à votre disposition, de la 

petite catégorie au monospace de luxe ainsi 

que des utilitaires de 3 à 20m3. 

5 agences sur l'île pour vous servir. 

Gardiennage de véhicules auto-moto pour 

faciliter vos départs.  Assistance 24h/24.

15 % de remise au titulaire de 

la carte.

Offre non valable sur la Classe Pub et 

non cumulable avec les tarifs promos 

Internet.

Sur réservation et selon disponibilités, 

minimum 3 ans de permis de conduire.

Austral Aventure SALAZIE Le canyon de Trou-Blanc est l’un des plus 

connu de la Réunion. C’est aussi l’un des 

parcours le plus « Eau Vive », c’est pour cela 

qu’il peut porter l’appellation « Randonnée 

Aquatique ». Le 

Trou-Blanc, est un canyon vraiment très 

ludique, avec plus d’une douzaine de 

toboggan, des sauts et des rappels avec une 

magnifique tyrolienne pour finir. La grande 

particularité du canyon de Trou-Blanc consiste 

en son prodigieux 

enchainement de toboggans aquatiques.

15 % de remise  uniquement 

sur la sortie de Trou Blanc,

au titulaire de la carte et 

jusqu'à 5 accompagnants.

Sur réservation et selon disponibilités.

AZUR TECH SAINT-LEU Voler avec les pailles en queues des Hauts de 

St Leu aux récifs coraliens en toute sécurité 

accompagné d’un moniteur diplômé d’Etat 

Départ à 800 m d’altitude :

. le « Classic » de 20 à 25 mn

· le « Must » 35 à 40 mn en utilisant les 

courants ascendants

· le « Top » plus d’une heure en l’air, attention 

au virus, après vous voulez apprendre à voler 

seul !

Vidéo en Haute Définition de votre vol 

possible sur demande.

Règlement : espèces, chèque et chèque 

vacances

Les personnes handicapées sont les 

bienvenues, il faut simplement nous le 

signaler lors de la réservation, Pass loisir 

acceptés.

15 % de remise  uniquement 

sur la sortie de Trou Blanc,

au titulaire de la carte et 

jusqu'à 5 accompagnants.

Sur réservation et selon disponibilités. 

Le vol peut être reporté en cas de 

mauvaises conditions 

météorologiques.

Biome Réunion ENTRE DEUX Visitez l'un des derniers vestiges de la forêt de 

bois de couleur des hauts de St Louis.Une 

visite guidée par un sentier (court, facile 

d'accès et équipé) vous donnera l'occasion de 

découvrir notre patrimoine naturel et 

d'observer des espèces en voie de disparition. 

35 % de remise au titulaire de 

la carte et à ses 

accompagnants.

Offre valable pour 2 personnes 

minimum. Réservation à J-2 mininum. 

5 % maintenus en période de 

promotion.

BON PLAN PACK DJ+

LOISIRS 



Bleu Marine Réunion SAINT GILLES LES BAINS Agréablement situé sur la marina, Bleu Marine 

Réunion vous propose la découverte de la 

plongée dans la réserve marine. Initiation (a 

partir de 8 ans), exploration, plongée de nuit, 

formation à la carte ou en stage toute 

l'année,19 années d'expérience, de la 

convivialité et du sérieux pour que votre 

plongée soit un plaisir.

15 % au titulaire de la carte et 

jusqu'à 5 accompagnants sur 

Baptême et Exploration (adulte 

et cadet, hors forfait)

10 % de remise sur forfait de 

formation adulte et cadet (sur 

tarif public TTC)

Sortie 9h et 14h sur réservation.

Fermeture le lundi.

Centre de plongée agréé Aqualung.

CENTRE EQUESTRE 

ALTI MERENS

PLAINE DES CAFRES Altimerens est un centre de tourisme équestre 

situé à 1500m d'altitude, situé au coeur  de la 

Plaine des Cafres.Le centre vous permet de 

vous initier à diverses activités autour du 

cheval de race MERENS.L'écurie possède une 

quinzaine de chevaux, principalement des 

Mérens. Lorsqu'ils ne travaillent pas sont en 

troupeau en liberté.Nous avons règulièrement 

des naissances. ALTI-MERENS accueille et 

propose à tous les cavaliers du débutant au 

confirmé des balades, pour lesquelles il n'est 

pas nécessaire de possèder une expérience de 

cavalier.

Réservation obligatoire du lundi au vendredi.

15 % de remise au titulaire de 

la carte et jusqu'à 5 

accompagnants, sur les balades 

à cheval.

Offre non valable les jours fériés et sur 

les randonnées d'une journée et plus. 

Sur réservation uniquement.

Centre équestre de la 

fenêtre

RIVIERE ST LOUIS Situé dans un cadre naturel d'exception, le 

centre propose des courtes balades, des 

grandes randonnées, pour découvrir sous un 

autre angle la forêt des Makes, et pour les 

cavaliers chevronnés, des sorties de plusieurs 

jours, avec bivouac peuvent être organisées.

15 % de remise, au titulaire de 

la carte, sur les balades et les 

randonnées.

Minimun 3 personnes, maximun 6 

personnes. Uniquement sur 

réservation.

Circuit Félix Guichard 

Karting

SAINTE ANNE Le circuit de karting est un circuit permanent, 

c'est à dire un circuit homologué "karting 

loisirs" dédié à la location ou aux challenges. 

Il propose un tracé adéquat pour les novices 

comme pour les professionnels, et met à 

disposition des karts GoKart 4temps à fiabilité 

accrue. 

Un vrai circuit de Karting Loisirs de 470m de 

long et de 6,5m de largeur de piste.

15 % de remise au titulaire de 

la carte et jusqu'à 5 

accompagnants. 

Ouverture grand public mercredi, 

vendredi de 9H00 à 12h00 et de 14h00 

à 16h00

Samedi, dimanche de 10h00 à 12h00 

et de 14h00 à 18h00

Challenge et les autres jours sur 

réservation.

Fitfun Club SAINT GILLES LES BAINS Au sein de l’idyllique club multisports de 6000 

m² du Fitfun Club, les meilleurs professionnels 

de l’île sont à votre disposition pour vous 

aider à conserver ou retrouver la forme. 

Cardio-training, musculation, fitness. 

 Salle agréée body-systemtraining pump et 

body-combat. Piscine, Snack.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 21h et 

le samedi de 7h30 à 12h30..

16 % de remise au titulaire de 

la carte sur tous les 

abonnements Fit Fun

et de nombreux cadeaux 

offerts.

Non valable sur les autres activités du 

Fitfun Club. 

Kayak Transparent LA SALINE Venez découvrir et admirer les fonds marins 

de l’île dans une nouvelle embarcation 

entièrement transparente, le Molokini.

Vivez une expérience à la fois magique et 

ludique, en couple ou en famille, et admirez 

les poissons et les coraux défilants sous vos 

yeux comme dans un aquarium. Kayak 

transparent

vous propose aussi de découvrir le lagon en 

stand up paddlle.

15 % de remise sur les heures 

de location et sur les balades 

guidées,

au titulaire de la carte et 

jusqu’à 5 accompagnants.

Hors offres spéciales, non valable sur 

les demi-heures de location.

Ouvert 7j/7 location libre et 

randonnée selon conditions 

météorologiques.

A ne pas oublier : protection solaire, 

casquette, bouteille d'eau et lunettes 

de soleil.

Kréolie 4X4 ENTRE-DEUX Chaque excursion est proposée un site 

pittoresque qui n’est accessible qu’en 4x4. 

C’est un élément incontournable de la 

découverte des plus beaux sites de l’île. 

Véhicules haut de gamme 3 à 7 personnes, 

excursions commentées, déjeuner en table 

d’hôtes ou au restaurant.

15 % de remise au titulaire de 

la carte et jusqu'à 5 

accompagnants.

Uniquement sur réservation.



Laser Game STE CLOTILDE                    

SAINT-PIERRE

Le leader français du jeu 100% laser arrive à la 

Réunion !!!

Venez découvrir le jeu unique 100% LASER!!!

Défiez vous dans un de nos 3 Labyrinthes 

multiniveau. 

3 Univers différents RADIAN, CRYSTAL ou 

VEGETA. 

Equipé de toute la technologie LGE: grenades, 

mines, base et la toute dernière nouveauté la 

PORTE LASER !!!

Affrontez vous en équipe ou en individuel, 

défiez vos amis, votre famille, votre 

patron!!!(ou vos employés! ;))

Pour plus de confort, Vous ne serez jamais 

mélangés! Le labyrinthe vous sera privatisé 

pour chacune de vos parties!!! d'où le 

minimum de 6 joueurs requis...

Une partie gratuite pour deux 

parties payées (le même jour), 

au titulaire de la carte et 

jusqu'à 5 accompagnants.

Sur réservation (à partir de 6 joueurs).

Anniversaire, entreprises, associations, 

futurs mariés, mairies...) contactez-

nous.

Facebook.

Makes Aventures RIVIERE ST LOUIS 15 % de remise au titulaire de 

la carte et jusqu'à 5 

accompagnants.

Ouvert de 9h00 à 17h00 (dernière 

entrée à 14h00) le mercredi, samedi et 

dimanche toute l'année et 7j/7 

pendant les vacances scolaires. Petite 

restauration sur place. 

Réservation obligatoire par téléphone 

ou en ligne. Le tarif comprend l’accès à 

l’ensemble des parcours dans une 

limite de 3 heures.

Mascareignes 

Plongée

SAINT GILLES LES BAINS A bord du Kandani, effectuez vos baptêmes de 

plongée, d'exploration sous marine ou vos 

formations (Brevet, ANMP, FFESM). Venez 

découvrir des sites réputés pour leur couleur 

et la richesse de leur faune. 

15 % de remise sur les 

baptêmes et explorations

10 % de remise sur les 

formations

Ouvert tous les jours de 9h  à 13h30 

sauf le dimanche après-midi.

Sur réservation et selon disponibilités.

O’ Passagers du Vent SAINT PAUL Survolez l’île et les lagons en ULM.

Laissez-vous porter par les courants, pilotés en 

toute sécurité par des professionnels.

4 ULM, baptêmes de l’air, formation de pilotes 

loisirs et professionnels, prises de vue 

aériennes.

O’ Passagers du Vent est également présent 

sur l’île de Mayotte. 

15 % de remise au titulaire de 

la carte et jusqu'à 5 

accompagnants. 

Un survol complet de l'île 

offert pour toute formation de 

pilote.

Sur réservation et selon disponibilités.

Paintballèr STE CLOTILDE Découvrez le Paintball à la rocade Est de Saint-

Denis à la Jamaïque.

2 aires de jeux à votre disposition :

1 terrain airball (structures gonflables)

1 terrain boisé

20 % de remise au titulaire de 

la carte et son accompagnant .

Sur réservation et selon disponibilités.

Offre non valable sur la boutique.

QBR quadbike 

runners

SAINT LOUIS Pour une balade en bord de mer ou une 

descente contre le chronomètre, le QuadVTT 

QX4 peut tout faire, en toute sécurité.

NOUVEAU !!! Quadbike hybrid à assistance 

électrique !

Trois Bassins, Petite Ile, Sainte Suzanne : 24 

km de descente en toute sécurité. Randonnée 

d’une demi journée avec accompagnant.

Etang-Salé : Plus de 25 Km de chemins et 

sentiers. L'idéal pour découvrir les joies du 

QuadVTT en toute décontraction.

Le Volcan : Du parking FokFok au Piton de 

Bert. Randonnée d’une demie journée dans le 

plus beau panorama de l’île.

Randonnées 1/2 journée : 15 % 

au titulaire de la carte et 

jusqu'à 1 accompagnant

Etang-Salé : 1 heure offerte 

pour 2 heures louées

1) Offre randonnées : sur réservation, 

4 personnes minimum

2) Offre Etang-Salé : réservation à j-2 

minimum au : 0692 02 22 19

Rafting Réunion SAINT-BENOIT Venez découvrir les activités d'eau vive avec 

Oasis Eaux Vives! Canocraft, rafting, kayak 

jump, randonnée aquatique, pour un 

maximum de plaisir, en famille ou entre amis.

25 % de remise pour les 

groupes de plus de 6 personnes

20 % de remise au titulaire de 

la carte et jusqu'à 5 

accompagnants.

Il est indispensable de savoir nager et 

être âgé d'au moins 6 ans.

Sur réservation.

Facebook : rafting reunion.



RANDO VTT SAINT-GILLES LES 

BAINS                            

SAINT-LEU

La randonnée en VTT accompagnée : location 

de VTT, du city au double suspendu, montée 

en navette, le Maïdo (tous niveaux, 8h à 12h), 

la descente de St Leu (tous niveaux, bonne 

condition physique, de 8h à 12h), la descente 

du volcan (très bonne condition physique, de 

5h à 17h).

10 % de remise au titulaire de 

la carte et son accompagnant.

Sur réservation et selon disponibilités.

Thim Nautique SAINT-GILLES LES 

BAINS

Thim Nautique vous propose à la location, 

avec ou sans skipper (permis mer obligatoire), 

de confortables semi-rigide de 6m10 à 7m60 

avec une motorisation de 140cv à 200cv 

pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes.  

Thim Nautique vous propose également de 

nombreuses options vous permettant 

d'agrémenter votre sortie : wakeboard, bouée 

tractée 1 à 3 places, bi ou mono ski, canne à 

pêche.

15 % de remise sur le permis 

côtier au titulaire de la carte et

 10 % sur la location de 

bateaux

Sur réservation et selon disponibilités.

Etre âgé de 16 ans minimum. Offre 

non cumulable avec les offres 

promotionnelles en cours.



Enseignes Villes  Description Réduction Conditions particulières

El publeo SAINT-PIERRE Situé face au port de Saint-Pierre, EL PUEBLO, 

Bar-Tapas-Bodega, vous accueille dans une 

ambiance typique et festive. En salle ou dans 

le patio venez découvrir les tapas du chef ainsi 

que sa carte de restauration traditionnelle. 

10 % de remise sur l'addition, 

au titulaire de la carte et 

jusqu'à 5 accompagnants.

 Ouvert du lundi au samedi de 

9h00 à 0h30.

Koropa ocean indien MAMOUDZOU A 5 mn de Mamoudzou sur un site 

paradisiaque, la Famille Ramade vous 

accueille au KOROPA, véritable complexe de 

loisirs. Vous aurez la possibilité d'y séjourner 

dans des bungalows implantés face au lagon, 

de vous restaurer, vous détendre au bord de 

l'immense piscine, faire une partie de tennis 

sur l'un des 2 courts et finir la journée en 

discothèque où l'ambiance est assurée.

Jeudi soir : café concert.

Vendredi, samedi et veilles de fêtes : 

discothèque, soirées à thémes.

1 entrée offerte pour 1 entrée 

payée.

15 % sur les bouteilles.

Dans la limite d’une entrée gratuite 

par carte. 

 Sur réservation et selon 

disponibilités.

Dans la limite d'une seules entrée 

gratuite par carte.

Labus d'alcoolest dangeureux pour 

la santé à consommer avec 

modération.

Le palmier SAINT-DENIS                Situé en plein centre de Saint-Denis, le 

Palmier, restaurant sympathique et convivial à 

l'allure de bistrot vous propose sa carte très 

variée de salades, pizzas, viandes, poissons. 

Possibilité de réserver le restaurant (maxi 20 

personnes) pour organisation d'événementiel.

15 % de remise sur l'addition, 

au titulaire de la carte et ses 

accompagnants. 

Ouvert du lundi au dimanche midi 

et soir. 

Offre non valable sur les soirées à 

thème, plat du jour et à emporter.

FACEBOOK : 

RESTAURANTLEPALMIER

Le Piccolo SAINT-GILLES LES 

BAINS

Adresse incontournable de la ville de Saint-

Gilles depuis 1983. Sur la terrasse ou dans 

l'une des deux salles coquettes, on s'y régale, 

surtout de plats de viandes et de poissons, 

choisis avec le plus grand soin. Sur la carte, 

large et variée, une bonne cuisine métro, des 

spécialités créoles, des poissons à déguster de 

diverses façons, et aussi un choix de salades, 

de pizzas et de camemberts au four ! A 

l'ardoise, des suggestions souvent novatrices. 

Le rhum arrangé vous sera offert après le 

repas, tiré de notre belle réserve de 

bouteilles. Convivialité assurée.

10 % de remise sur l'addition 

au titulaire de la carte et à ses 

accompagnants.

Ouvert tous les jours midi et soir, 

de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30 

(23h30 le week-end). Accès 

handicapé.

Le zen eat SAINT-DENIS Que tu sois un KEBAB LOVER, un BURGER 

ADDICT ou plutôt FAN du fameux TACOS DE 

LYON, viens partager ton plaisir avec tes potes 

ou ta famille grâce à ZE bon plan pour un 

moment simple, efficace et gourmand avec ZE 

team.

FACEBOOK : Le Zen Eat

10 % de remise sur l'addition, 

au titulaire de la carte et 

jusqu'à 5 accompagnants.

Uniquement sur les menus. Sur 

réservation et selon disponibilités.

Ouvert 7j/7, midi et soir, sauf le 

dimanche midi.

McDonald's LE PORT                          

SAINT-DENIS                

LE PORT                                

SAINTE-CLOTHILDE     

SAINT-BENOIT              

SAINT-MARIE                 

LE TAMPON                  

SAINT-PIERRE

McDonald's Réunion a crée une offre 

spécialement pour toi ! Viens vite la découvrir 

! Chez McDonald's, tu peux varier les plaisirs 

avec des recettes au poulet, au boeuf et au 

poisson. Viens déguster ton sandwich préféré, 

découvrir nos nouveautés et profiter de nos 

petits prix ! Chez McDonald's, entre amis ou 

en famille, c'est que du sourire !  A très vite 

dans un de nos restaurants !

1 menu Best Of + 1€ = 1 

sandwich identique au menu 

offert

Offre non cumulable avec les 

promotions en cours.

RESTAURANTS, BARS, DISCOTHEQUES
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Alamanda Hôtel SAINT-GILLES LES 

BAINS

A proximité du lagon de l'Ermitage, 

redecouvrez l'hôtel Alamanda : 70 chambres 

équipées de tous le confort moderne, un 

piscine chauffée en hivers, 2 restaurants, et un 

espace massage.

L'équipe vous attend pour un séjour 

inoubliable.

15 % de remise uniquement sur 

l'hébergement au titulaire de la 

carte, son conjoint et ses 

enfants mineurs.

Sur réservation et selon 

disponibilités. Offre non valable les 

jours fériés et veilles de fêtes.

A proximité : Discothèques / 

Casino.

Alizé PLAGE SAINT-PIERRE Depuis 1995, Jean Michel Piron vous accueille 

LES PIEDS DANS L'EAU dans son établissement 

" Alizé

Plage " situé à Saint-Pierre à l'ile de la Réunion 

!

Nos quinze chambres, de style créole ou 

bateau, sont uniquement meublées avec du 

mobilier local réalisé par l'artisan de la région.

Dans notre restaurant, vous viendrez déguster 

nos plats typiques créoles ou notre carte 

métropolitaine.

Nous sommes ouvert 7j/7 de 12h à 14h00 et e 

19h00 à 22h30.

Pour vous détendre, notre cadre et notre 

ambiance familiale seront à la hauteur.

20 % de remise du 1er juin au 

30 septembre, hors samedis 

soirs et veilles de jours fériés, 

et 

10% de remise pour le reste de 

l'année au titulaire de la carte, 

son conjoint et ses enfants 

mineurs

.

Sur réservation et selon 

disponibilités.

Coco Thim SAINT-GILLES LES 

BAINS

COCO THIM vous propose ses bungalows tout 

équipés : chambre séparée avec TV, salle de 

douche et WC séparés, kitchenette complète 

sous terrasse privative, climatisation (selon 

option), accès WIFI. Pour vous garantir tout le 

confort nécessaire à un séjour réussi. Linge de 

maison fourni et changé chaque semaine. 

L'originalité de COCO THIM : le package "louez 

Malin" comprenant chambre + voiture pour 

un prix très compétitifs.

10 % de remise au titulaire de 

la carte, son conjoint et ses 

enfants mineurs à partir de 2 

nuits.

Sur réservation et selon 

disponibilités. Hors week-end et 

jours fériés.

Ermitage Boutik 

Hôtel

SAINT-GILLES LES 

BAINS

Premier Boutique Hôtel de la réunion, esprit 

innovant cosy et intimiste. L'hôtel a été 

rénové en 2015, toutes les chambres  offrent 

une thématique différente et une décoration 

sur mesure.

L'hôtel vous propose : 34 Chambres et 7 

Appartements kitchenette famille, Piscine 

Chauffée en hiver, salle de fitness, espace 

jaccuzzi privatif.

15 % de remise  sur  

l'hébergement au titulaire de la 

carte, son conjoint et ses 

enfants mineurs.

Sur réservation et selon 

disponibilités. Offre non valable les 

jours fériés et veilles de fêtes.

1 enfant jusqu’à 12 ans peut loger  

dans la chambre des parents 

gratuitement.

Accés WIFI gratuit. Animaux non 

admis.

Accés aux personnes à mobilité 

réduite.

Floralys ETANG SALE LES 

BAINS

Le Floralys propose 47 chambres dans des 

bungalows dispersés au sein d’une immense 

cocoteraie.  A proximité des plages de sable 

noir de l’Etang-Salé, l’hôtel, entièrement 

rénové en 2015, offre avec sa salle 

d’animation, son espace bien-être son kids 

club et sa piscine de 350 m2 (Chauffé en 

hivers) une expérience familliale unique.

15 % de remise sur 

l'hébergement au titulaire de la 

carte, son conjoint et ses 

enfants mineurs.

Sur réservation et selon 

disponibilités. Offre non valable les 

jours fériés et veilles de fêtes.

 Piscine chauffée en hiver. 

Structure gonflable au sein de 

l'hôtel.

Le Cilaos CILAOS À l’écart du village de Cilaos, cet élégant hôtel 

tout en bois, d’architecture créole, est une 

oasis de silence qui vous accueille avec 

convivialité et courtoisie.

46 chambres (doubles, twins, suites ou 

communicantes), piscine chauffée, hammam, 

sauna, jaccuzi, cheminée, télévision, home-

cinéma, jeux de société.

20 % de remise sur les 

chambres au titulaire de la 

carte, son conjoint et ses 

enfants mineurs.

Tarifs valables hors jours fériés, sur 

réservation et selon disponibilités.

HOTELS



Le Soleil Couchant SAINT-PIERRE L’hôtel le Soleil Couchant vous propose un 

cadre somptueux avec une vue sur les Pitons, 

le bord de mer de Saint-Pierre, sur l’Océan 

Indien ou sur la piscine. Vue panoramique, 

vue mer

ou rez-de-jardin, disposant parfois d’une 

terrasse privative, les chambres sont toutes 

équipées de la climatisation, d’une télé et du 

Wi-Fi gratuit. Venez découvrir ce véritable 

petit havre de

paix qu’est «le Soleil Couchant». Nombreux 

sites touristiques à proximité (sud sauvage, 

plage, volcan, Saint-Pierre...).

Possibilité de demi-pension.

15 % de remise sur 

l'hébergement uniquement, au 

titulaire de la carte, son 

conjoint et ses enfants 

mineurs.

Sur réservation et selon 

disponibilités.

Salle de séminaire pouvant 

accueillir 15 personnes.

Nombreux sites touristiques à 

proximité (sud sauvage, plage, 

volcan, Saint-Pierre...).

Possibilité de demi-pension.

Le Victoria SAINT-PIERRE L’hôtel est situé en bordure de falaise offrant 

une vue imprenable sur la côte du sud 

sauvage, avec un jardin de 3500 m² invitant au 

calme et la détente.

Le Victoria*** vous accueille dans l’une de ses 

30 chambres autour d'une magnifique piscine 

face à la mer. L'hôtel vient de créer une 

chambre à flan de falaise, avec une vue 

époustouflante face à l'océan, idéal pour 

observer les baleines ou les dauphins.

15 % de remise uniquement sur 

l’hébergement, au titulaire de 

la carte, son conjoint et ses 

enfants mineurs.

Sur réservation et selon 

disponibilités

Offre non valable les jours fériés et 

veille de fêtes.

Le Z'oiseau Vert ETANG SALE Situé à 140m d’altitude, dans un jardin 

tropical au cœur du village d’Etang-Salé les 

Hauts, Le Z’oiseau Vert vous propose 4 

locations meublées de qualité offrant confort, 

calme et nature.

La belle plage de sable noir se trouve à 7mn et 

les commerces à 2mn. 

Capacité de 2 à 5 personnes par location.

15 % de remise au titulaire de 

la carte, 

son conjoint et ses enfants 

mineurs.

 30 % d’arrhes demandées à la 

réservation. Linge de maison 

fourni. Animaux non acceptés.

Relais de l'Hermitage SAINT GILLES LES 

BAINS

En bordure du lagon de l'Ermitage, le Novotel 

Saint Gilles est un véritable paradis verdoyant 

situé au milieu d'un parc tropical de 3ha.

Doté de 162 chambres climatisées, l'hôtel 

propose deux piscines, dont 1 chauffée durant 

l'hiver austral, 2 restaurants, 1 bar et de 

nombreuses activités: Tennis, Zumba, 

Aquabike, Pétanque, Volley-ball, Ping Pong.

Tarif unique : 96 € la chambre 

double et 126 € la chambre 

triple,

hors petit déjeuner, au titulaire 

de la carte.

Supplément petit déjeuner à 

17 € par personne.

Enfants de 0 à 6 ans : gartuit dans 

la chambre des parents, petit 

déjeuner inclus

Enfants à partir de 7 ans : 

supplément de 30 € pour un enfant 

et de 40 € pour 2 enfants, petit 

déjeuner inclus.

Non cumulable.



Enseignes Villes  Description Réduction Conditions particulières

AF Conduite SAINT-DENIS                  

LA MONTAGNE            

Passez votre permis de conduire Auto et Moto 

dans une ambiance sympathique et avec des 

professionnels qualifiés.

Des cours de code et de conduite à des 

horaires adaptés aux impératifs professionnels 

et scolaires.

Notre réputation n’est plus à faire, elle est le 

fruit d’un travail sérieux et performant.

50 % de remise sur le forfait 

code.

10 % maintenus en période de 

promotion.

Ami SAINT-DENIS ami est l'agence immobilière spécialisée dans 

le domaine du "Logement étudiants" qui vous 

propose ainsi des emplacements de choix, des 

logements fonctionnels et confortables.

10 % de remise sur  les 

honoraires d’agence au  

titulaire de la carte.

Lundi au jeudi : 8h-12h et 13h-17h

Vendredi : 8h-12h et 13h-16h

B.Attitude SAINT-LEU Atmosphère « Béatitude »

A la fois boudoir girly aux multiples trésors et 

repaire incontournable pour les hommes qui 

aiment s’habiller, cette jolie boutique saint-

leusienne porte bien son nom de b.attitude !

Arrivages réguliers des marques Best 

Mountain, Bench, Solid, Timezone, Pako-Litto, 

Obey, Carminn, Black Mojito, Color Block, 

Freddy, La p’tite étoile, Free Minds… Sans 

oublier les maillots de bain : Red point, Shiwi 

pour la femme ; Hurley et Shiwi pour 

l’homme… Et des nouveautés à venir…

10 % de remise au titulaire de 

la carte sur l'ensemble du 

magasin.

Offre non cumulable avec la carte 

de fidélité et sur les articles en 

solde, promotion et les marques 

Obey, Hurley.

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du 

mardi au samedi de 9h à 13h et de 

15h à 19h.

Bali - Balo LE TAMPON Situé en plein centre-ville du Tampon, Bali-

Balo est le spécialiste de la bagagerie de 

mode. Vous cherchez un sac de ville, de sport, 

une sacoche, un porte-monnaie... pour vous 

même ou à offrir, Bali-Balo saura vous 

conseiller et vous satisfaire.

Les marques Little Marcel, Puma, Elite, J&D, 

David Jones... y sont représentées.

15 % de remise sur l'ensemble 

du magasin au titulaire de la 

carte.

Offre non valable sur les articles en 

promotion.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 

à 12h et de 14h à 18h.

BM Conduite SAINT-DENIS L’auto-école BM CONDUITE ouverte depuis 

2009 est reconnue pour ses performances tant 

au code qu’à la conduite grâce à son 

professionnalisme :

sérieux, rigueur, rapidité et efficacité ! Classée 

parmi les meilleurs par la Préfecture et 

publiée dans le JIR chaque année, en juillet, 

nous nous forçons de toujours être au top 

niveau.

Pour chaque inscription un 

code par internet sera offert 

(Soit 70 euros d’économie)

Pour chaque inscription au 

forfait code 1 h de conduite 

offerte. Le tarif étudiant 

proposé à tous membres de la 

carte, étudiant ou non. 

Code par Internet. Offre non 

valable sur les promotions.

Cadjee Batteries SAINT-DENIS "Votre spécialiste de la batterie."

Nous vous proposons les additifs RISLONE, les 

huiles KENNOL, des équipements pour votre 

véhicule, les produits d'entretiens SONAX ainsi 

que notre centre auto pour assurer à votre 

véhicule sécurité, confort et protection à bas 

prix.

30 % de remise sur les batteries 

auto, 20 % sur les batteries 

moto

15 % sur les forfaits et 

prestations chez BCS et 

10 % sur le reste du magasin au 

titulaire de la carte.

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 

à 18h.

Cadjee batteries vous offre le 

contrôle du circuit de charge de 

l’altenateur.

Offre non valable sur les  articles 

en promotion et la main d'oeuvre. 

Service dépannage proposé.

Cadjee Batteries SAINT-PIERRE "Votre spécialiste de la batterie."

Nous vous proposons les additifs RISLONE, les 

huiles KENNOL, des équipements pour votre 

véhicule, les produits d'entretiens SONAX ainsi 

que notre centre auto pour assurer à votre 

véhicule sécurité, confort et protection à bas 

prix.

30 % de remise sur les batteries 

auto, 20 % sur les batteries 

moto

15 % sur les forfaits et 

prestations chez BCS et 

10 % sur le reste du magasin au 

titulaire de la carte.

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 

à 18h.

Cadjee batteries vous offre le 

contrôle du circuit de charge de 

l’altenateur.

Offre non valable sur les  articles 

en promotion et la main d'oeuvre. 

Service dépannage proposé.

SHOPPING



Cadodes SAINT-PIERRE Marre d’offrir toujours les mêmes types 

d’objets à vos proches, vous êtes à la 

recherche de cadeaux originaux ?

Vous voulez vous faire plaisir en vous offrant 

un objet insolite ou fun ?

Vous êtes collectionneur ou fan d’un 

personnage célèbre ?

Découvrez la richesse de notre offre d’objets 

sous licence et d’idées cadeaux...

Lundi : 14h30 à 18h30 

Mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30.

www.cadodes.com

15 % de remise au titulaire de 

la carte à partir de 30 € 

d'achats.

Offre valable en magasin et sur le 

site internet mais non valable sur 

les licences « Diddl», "Me To You" 

et  "Top Model".

Lundi : 14h30 à 18h30 

Mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h30

Cadodes SAINT-DENIS Marre d’offrir toujours les mêmes types 

d’objets à vos proches, vous êtes à la 

recherche de cadeaux originaux ?

Vous voulez vous faire plaisir en vous offrant 

un objet insolite ou fun ?

Vous êtes collectionneur ou fan d’un 

personnage célèbre ?

Découvrez la richesse de notre offre d’objets 

sous licence et d’idées cadeaux...

Lundi : 14h30 à 18h30 

Mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30.

www.cadodes.com

15 % de remise au titulaire de 

la carte à partir de 30 € 

d'achats.

Offre valable en magasin et sur le 

site internet mais non valable sur 

les licences « Diddl», "Me To You" 

et  "Top Model".

Lundi : 14h30 à 18h30 

Mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 

et de 14h30 à 18h30

CESA Réunion SAINT-DENIS CESA Réunion vous offre un encadrement 

pédagogique de qualité lors de cours 

particuliers avec remise à niveau et rattrapage 

des lacunes et difficultés, et des stages 

collectifs de remise à niveau à chaque période 

de vacances scolaires.

10 % de remise au titulaire de 

la carte sur les cours 

particuliers et études 

surveillées.

15 % de remise au titulaire de 

la carte sur les stages de remise 

à niveau à chaque période de 

vacances scolaires.

Chaus'en folie SAINT-DENIS                 

SAINT-PAUL                  

SAINT-PIERRE             

Chaus’en Folie, la folie des marques, la folie 

de bien se chausser, la folie du confort, la folie 

des tendances, la folie des nouveautés toutes 

les semaines de l’année.

Bref les folies d’un véritable chausseur…

Chaus’en Folie, tout simplement fou.

15 % sur les accessoires, 5 % de 

remise sur la gamme Geox et 

10 % sur le reste du magasin au 

titulaire de la carte.

Offres non valables sur les articles 

en promotion.

CHIHUAHUA PACIFIC SAINT-ANDRE Sous les arcades de Saint-André, retrouvez 

dans notre magasin les plus grandes marques 

de prêt-à-porter pour homme et adolescent 

(Caterpillar, Timberland, Levi’s, Converse, Karl 

Kani). Pour être au top de la mode tout au 

long de l’année !

15 % de remise au titulaire de 

la carte.

Offre non valable sur les 

accessoires, sacs, chaussures et 

marque Chefdeville.

5 % maintenus sur les articles en 

promotion.

DEKRA LA POSSESSION           

LE PORT                        

LE TAMPON                  

PETITE ILE                     

SAINT-ANDRE               

SAINT-BENOIT             

SAINT-GILLES                

SAINT-JOSEPH             

SAINT-LEU                     

SAINT-LOUIS                 

SAINT-PAUL                  

SAINT-PIERRE              

SAINTE-CLOTHILDE     

SAINTE-SUZANNE 

L’engagement de Dekra et Norisko Auto pour 

votre sécurité : 

“Le contrôle est technique, notre service est 

humain”.

19 centres à votre service !

Numéro de téléppone unique : 0262 522 522

15 € de remise au titulaire de la 

carte 

sur le contrôle technique initial 

complet des véhicules diesel et 

essence.

Offre non cumulable avec d'autres 

promotions.



Dessus Dessous MAMOUDZOU Votre magasin de lingerie femmes & hommes 

vous accueille du lundi après-midi au samedi. 

Vous y retrouverez glamour, séduction, 

beauté et confort avec vos marques AUBADE, 

CHANTELLE, PASSIONATA, HOM, WACOAL 

ainsi que les bretelles INTERCHANGEABLES et 

les bijoux de peau MARBELLA et bien d’autres 

surprises !

15 % de remise sur tout le 

magasin au titulaire de la carte.

Offre non valable sur la marque 

Aubade. 10 % remise maintenus 

lors des promotions en cours.

Destination Zen SAINT-LEU Au cœur de Saint Leu, cet écrin de soin 

beauté/bien-être unique en son genre, 

répond à une clientèle exigeante à la 

recherche de prise en charge que vous soyez 

une femme ou un homme.

Technique LPG Anti Age, Maquillage 

permanent et tatouage des cicatrices, 

Rénovation Radicale Mceutic pour les 

irrégularités sévères de peaux et insatisfaits de 

la Cosmétologie classique….

Lauren vous apporte au travers de soins 

professionnels privatisés, esthétiques ou 

relaxants une écoute toute particulière afin de 

porter en avant votre beauté naturelle pour 

votre entière satisfaction.

15 % sur 6 séances 

d’abonnements au choix

10 % de soin offert pour la cure 

de LPG* et la rénovation 

radicale MCEUTIC*

10 % sur les produits MCEUTIC 

et THALGO

Règlement espèces ou cheques et 

CB en cours d’installation

Ouvert du lundi au samedi 9h00 à 

19h00 et bientôt le Dimanche.

Délais d‘annulation 48hOffre non 

cumulable

* Pour une cure de 10 séances

* Pour la rénovation radicale à 550 

€

Facebook : Destination Zen

Dodo musique SAINT-PIERRE                     

SAINT-PAUL

Dodo Musique vous propose un large choix de 

matériels et d’accessoires pour les 

professionnels

comme les amateurs. Vous y trouverez pianos, 

claviers, batteries, percussions, guitares, 

basses, librairie, effets, processeurs, matériels 

(DJ, Sono, Mao, Home Studio)...

et de nombreux accessoires. Venez nous 

rendre visite et profitez des conseils avisés de 

nos vendeurs. Dodo Musique, la référence sur 

Saint-Pierre !!!

15 % de remise au titulaire de 

la carte sur les accessoires et

 12 % sur le reste du magasin.

Offre non valable sur les articles en 

promotion.

Ouvert le lundi de 14h à 18h et du 

mardi au samedi de 9h à 12h et de 

14h à 18h.

INTERSPORT SAINT-DENIS                

SAINT-PAUL                  

SAINT-ANDRE                   

SAINT-PIERRE                   

SAINT-MARIE                      

LE PORT 

Intersport est spécialisée dans la vente de 

matériel, textile, chaussures, accessoires et 

services associés.

Dans une volonté constante de répondre aux 

désirs de ses clients, Intersport  s'appuie entre 

autres sur :

- une sélection des plus grandes marques

- une offre complète de marques exclusives

- une politique de prix et de promotions 

attractive

- des nombreux services (carte de fidélité, 

flocage textile...)

- des équipes de vente  passionnées de sport.

Quelle que soit votre activité sportive et votre 

niveau de pratique, que vous recherchiez les 

dernières innovations technologiques, les 

dernières tendances, mais aussi le confort, la 

qualité et le meilleur rapport qualité/prix, les 

grandes marques ( Adidas, Nike, Rip Curl, 

Puma, Asics, Skechers, Sergio Tacchini,...) et 

les marques exclusives ( Energetics, Mc Kinley, 

Firefly...) d’Intersport répondront à toutes vos 

attentes.

15 % de remise sur le textile 

enfant

10 % de remise sur les 

chaussures femme

au titulaire de la carte.

Non cumulable avec les articles en 

promotion et en soldes.

Jardin spa SAINT-BENOIT Niché dans un écrin de verdure, JARDIN SPA 

vous ouvre les portes de l'évasion et vous 

propose un large éventail de soins (modelage 

de bien-être, sauna et spa) pour effacer les 

tensions et le stress quotidien.

Seul, en couple ou entre amis, optez pour une 

relaxation extrême... Prenez le temps de vous 

détendre !

15 % de remise sur les 

prestations de modelage bien-

être au titulaire de la carte.

Offre non valable en période de 

promotion.

Uniquement sur rendez-vous.



Lave a Moin + STE CLOTILDE Ce nouveau centre de lavage automobile 

propose plusieurs types et programmes de 

lavage (haute-pression, eauchaude...).

Il est également composé de portiques de 

lavage automatique anti-rayures. Nos clients 

peuvent aussi faire nettoyer leur auto 

pendant la pause déjeuner. Ce lavage manuel 

intérieur/extérieur est réalisé par nos soins à 

l’aide de matériel performant (Tornado) 

pouvant rénover tout type de support. Vous 

bénéficiez aussi de la présence de 4 pistes 

d’aspiration, automatique. Enfin, cet espace 

dispose d’un restaurant, «21° NORD», dont le 

chef est issu de l’école DUCASSE (Los Angeles, 

Paris, Monaco).

20 % de remise sur tous les 

lavages et 

15 % sur les produits 

'Nettoyage Auto"

Ouvert du lundi au vendredi de 8h 

à 19h. le week-end de 8h à 20h.

Leonidas SAINT GILLES LES 

BAINS

Un siècle de fraîcheur, de générosité et de 

tradition.

Aujourd’hui, Leonidas est un chocolatier 

renommé à travers le monde, proposant plus 

de 100 sortes différentes de chocolats belges 

dans 1400 points de vente à travers le monde 

comme ici, à La Réunion. La philosophie qui 

inspire la société depuis près de 100 ans reste 

pourtant plus forte que jamais.

15 % sur le ballotin supérieur 

ou égal à 1kg au titulaire de la 

carte et

5 % sur le chocolat vrac et les 

sujets

Offres non valable sur les articles 

en promotion.

Les 5 Eléménts SAINT DENIS Le centre vous propose un espace de bien-

être en plein cœur de Saint-Denis. Vous aurez 

la possibilité de vous détendre avec une 

manucure, un massage, un moment au 

jacuzzi, un soin des pieds, … et tout ça entre 

copines, en couple ou en solo avec votre 

esthéticienne.

Bar à ongles : de la simple manucure, pose de 

vernis, à la pose de gel bio ou résine, plus de 

200 couleurs différentes, des décorations 

personnalisées « fait main » (ONE STROKE)...

Matis : un professionnel de la beauté à vos 

côtés.

10 % sur l'ensemble des 

prestations au titulaire de la 

carte.

Ouvert du lundi au mardi de 9h à 

18h et du mercredi au samedi de 

9h à 19h.

Offre non valable sur les 

promotions. 

Possibilité d'abonnement et prise 

de rendez-vous en ligne. Chèque 

cadeau.

LIBRAIRIE PAPETERIE 

GERARD

SAINT-DENIS La Librairie Papeterie Gérard avec une 

expérience de plus  de 50 ans, vous propose 

de la librairie générale, scolaire et 

universitaire. Presse, papeterie, loisirs 

créatifs...

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h

10 % sur la papeterie

5 % sur les livres au titulaire de 

la carte.

Valable uniquement sur paiement 

au comptant.

Non valable sur les consommables 

informatiques, livres Réunion et 

presse.

Lucky Kids SAINT-PIERRE Venez découvrir notre large gamme de 

vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Toute la gamme Pepe Jeans, Diesel, Salsa, 

Desigual, Le Temps des Cerises (LTC), Freddy 

Tiffosi, Fred Perry, Levis... vous attend dans les 

magasins Pepe Jeans Diesel, Fashion Wear, 

Jeans Wear et Lucky Jeans.

Vous y trouverez également les plus belles 

sélections de :

chaussures, ceintures, porte-monnaie, sacs, 

lunettes solaires, bonnets...

Arrivages réguliers des dernières tendances de 

la mode.

15 % de remise au titulaire de 

la carte sur l'ensemble du 

magasin.

Offre non valable sur les articles en 

promotion.

Jean's Wear SAINT-PIERRE Venez découvrir notre large gamme de 

vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Toute la gamme Pepe Jeans, Diesel, Salsa, 

Desigual, Le Temps des Cerises (LTC), Freddy 

Tiffosi, Fred Perry, Levis... vous attend dans les 

magasins Pepe Jeans Diesel, Fashion Wear, 

Jeans Wear et Lucky Jeans.

Vous y trouverez également les plus belles 

sélections de :

chaussures, ceintures, porte-monnaie, sacs, 

lunettes solaires, bonnets...

Arrivages réguliers des dernières tendances de 

la mode.

15 % de remise au titulaire de 

la carte sur l'ensemble du 

magasin.

Offre non valable sur les articles en 

promotion.



Lucky Jean's Sport SAINT-PIERRE Venez découvrir notre large gamme de 

vêtements pour hommes, femmes et enfants.

Toute la gamme Pepe Jeans, Diesel, Salsa, 

Desigual, Le Temps des Cerises (LTC), Freddy 

Tiffosi, Fred Perry, Levis... vous attend dans les 

magasins Pepe Jeans Diesel, Fashion Wear, 

Jeans Wear et Lucky Jeans.

Vous y trouverez également les plus belles 

sélections de :

chaussures, ceintures, porte-monnaie, sacs, 

lunettes solaires, bonnets...

Arrivages réguliers des dernières tendances de 

la mode.

15 % de remise au titulaire de 

la carte sur l'ensemble du 

magasin.

Offre non valable sur les articles en 

promotion.

Nocibé SAINT-PIERRE            

SAINT PAUL                 

SAINT-PIERRE             

SAINT LEU                   

LE TAMPON                

LE PORT                      

SAINT-MARIE            

SAINT JOSEPH              

SAINT-DENIS

Bienvenue dans un monde de beauté !

Imaginez tous les produits et les 

grandesbmarques que vous allez découvrir...

Imaginez tous les avantages qui s’ouvrent à 

vous...

Imaginez tout le bien qu’on va vous faire...

Imaginez toutes les exclusivités...

Imaginez toutes les beautés.

5 % sur l'ensemble de la 

parfumerie

5 % valable en bon d'achat en 

plus de la remise en caisse.

Remise en bon d’achat accordée à 

partir d’un montant de 200 points 

via la carte de fidélité Nocibé (voir 

conditions en magasin). Offre non 

cumulable, hors soldes et 

promotions.

Optic 2000 montures et solairesSAINT-PIERRE Avec plus de 1000 références de montures, un 

accord avec de nombreuses mutuelles et 

complémentaires santé, appuyé par la 

puissance d’achat de notre réseau, vous 

trouverez une offre adaptée à vos besoins et à 

votre budget.

20 % de remise au titulaire de 

la carte sur les montures 

10 % sur les Verres et Solaires*.

6 %  sur les jumelles, 

télescopes, microscopes, 

loupe*

Offre non valable sur les articles en 

promotion et non cumulable.

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 

à 12h et de 13h30 à 17h30.

* Voir liste et conditions en 

magasin.

OPTIQUE DE BOURBONSAINT-PIERRE            

SAINT-PAUL                            

SAINT-LEU                   

LE TAMPON                

LE PORT                      

SAINTE-MARIE            

SAINT-JOSEPH              

SAINT-DENIS                

SAINT-ANDRE              

BRAS PANON              

SAINTE-CLOTHILDE   

SAINT-BENOIT             

SAINT-GILLES LES 

HAUTS

ON EN PEUT QUE FAIRE CONFAINCE AU

MEILLEUR OPTICIEN DE FRANCE ! 
10 % de remise au titulaire de 

la carte sur les montures 

optiques et solaires de 

marques Diesel, RayBan, 

Guess, Oakley, Ripcurl, L'Effet 

Péi, Police, Carrera.

Offre non valable sur les articles en 

promotion et les forfaits. 

Orangine Noorgate ChaussuresSAINT-DENIS Dans la rue piétonne, 2 magasins récemment 

rénovés  vous proposent un large choix de 

chaussures de qualité pour Femme et Fillette.

Les arrivages tous les 15 jours vous 

transportent au coeur de la mode. 

Ouvert de 9h15 à 12h et de 14h15 à 18h.

Fermé le dimanche.

15 % de remise au titulaire de 

la carte sur les modèles enfant 

et

10 % sur les modèles adulte.

A partir de 20 € d'achat. Offre non 

valable sur les articles en 

promotion.

Orangine Noorgate ChaussuresSAINT-DENIS Dans la rue piétonne, 2 magasins récemment 

rénovés  vous proposent un large choix de 

chaussures de qualité pour Femme et Fillette.

Les arrivages tous les 15 jours vous 

transportent au coeur de la mode. 

Ouvert de 9h15 à 12h et de 14h15 à 18h.

Fermé le dimanche.

15 % de remise au titulaire de 

la carte sur les modèles enfant 

et

10 % sur les modèles adulte.

A partir de 20 € d'achat. Offre non 

valable sur les articles en 

promotion.

RS SPORT SAINT-PIERRE
RS SPORT, votre spécialiste du tuning, pièces 

et accessoires automobiles, vous invite à 

découvrir sa gamme de jantes, filtre à air, 

équipements rallye et autres petits 

accessoires…

Sabir GANY et son équipe sont à votre écoute 

pour vous offrir un service et des produits de 

qualité.

15 % de remise sur les filtres à 

air GREEN

10 % de remise sur les jantes (4 

jantes achetées = montage 

offert)

Offres non valables sur les articles 

en promotion, les nettoyants et 

petits accessoires.

Parking et atelier de montage.

Facebook : RSSport



Run Evasion CILAOS Textile sportswear :  Kaporal, Lpb, Oxbow...

Matériel et vêtements de montagne : Lafuma, 

Millet, Salomon, Asics, Mizuno...

Accessoires : lunettes, montres, porte-clefs, 

ceintures… 

15 % de remise sur le textile et 

les accessoires.

10 % sur le matériel de 

montagne, sauf cordes et 

chaussons au titulaire de la 

carte

Offre non valable sur les articles en 

promotion. 

Scoot shop LE TAMPON 15 % de remise (au titulaire de 

la carte) sur les casques Suomy 

et Kyt,

les blousons Furygan et les 

gants

10 % sur les lubrifiants 

Silkolène, la gamme 100 % et 

les bougies NGK et

5 % sur les plaquettes de frein 

Braking et sur la marque 

Malossi

Pour tout achat d’une TM, la 

carte grise et sa mise en route 

offertes

Non cimulable et non valable sur 

les articles en promotion.

Sensuel'Or SAINT-LOUIS               

LE TAMPON                 

SAINT-JOSEPH             

SAINT-PIERRE 

Toute l’équipe des Bijouteries Sensuel’Or vous 

invite à venir découvrir l’univers de nos points 

de vente et à vous laisser tenter par des bijoux 

d’exception.

Découvrez un large choix de Bijoux en Or 18 

ou 9 carats, en Argent véritable ou en Plaqué 

Or garantis 10 ans.

Nous vous proposons également une large 

gamme de montres avec les marques Certus, 

Hugo Boss, Ferrari, Lorus, Hector H....

A partir de 30 € d'achats : 20 % 

sur les bijoux en Argent et 

plaqué Or,

15 % sur les bijous en Or 9 et 

18 carat et

10 % sur les montres

Offres non valables sur les articles 

en promotion et non cumulables. 

Remises appliquées sur l'ensemble 

du magasin, à l'exception des 

bijoux pour bébé, chaînes, 

alliances, nouvelles collections 

ainsi que sur les prestations de 

notre atelier.

Non cumulable avec d'autres 

promotions, bons cadeaux ou 

points de fidélité.

SIDIOT STE CLOTILDE             

SAINT-DENIS               

SAINT-PIERRE 

Les 3 boutiques "Sidiot Lingerie Fine", 

véritables temples dédiés au charme et à la 

séduction, vous invitent à découvrir le 

raffinement des marques les plus 

prestigieuses : Lise Charmel, La Perla, 

Aubade...

10 % de remise au titulaire de 

la carte. 

Offre non valable sur les articles en 

promotion et sur les marques 

Aubade et Eres.

Sonax Service SAINT-DENIS Enfin du nouveau chez SONAX, la protection 

SONAX CERAMIC 36CC est arrivé. De plus, 

nous proposons des lavages simples à la 

rénovation intégrale de votre peinture ou de 

votre intérieur. Votre véhicule aura la garantie 

d'être soigner que par SONAX.

15 % de remise sur toutes les 

prestations sauf sur

 LS1,2,3, MJ et F (voir détails en 

magasin) au titulaire de la 

carte.

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 

à 18h en jounée continue.Devis 

gratuit.

Offre non valable sur les 

promotions.

SPORT 2000 SAINT-PIERRE             

SAINTE-MARIE              

LE PORT                            

SAINT-DENIS        

Sport 2000, le sport... mais pas que. 10 % de remise au titulaire de 

carte sur l'ensemble du 

magasin.

Offre non cumulable, hors soldes 

et promotions, non valable sur le 

rayon cycle et matériel de fitness.

Surf Boutic SAINT-PIERRE SB SHOP

SINCE 1995

Skate Shop / Surf Shop

NIKE SB CARHARTT

NIKE SB

15 % de remise au titulaire de 

la carte sur les vêtements.

Offre non valable sur les articles en 

promotion.

Ouvert le lundi de 14h à 18h. 

Du mardi au samedi de 9h à 12h et 

de 14h à 18h.

t-shirt et compagnie MAMOUDZOU            

DZAOUDI

Retrouvez dans nos boutiques un grand choix  

de : 

- Tee-shirts, 

- prêt-à-porter homme, femme, enfant, 

- serviette, 

- paréos,

- bijoux coquilage.

Des articles griffés Mayotte.

15 % de remise sur tout le 

magasin.

Offre non valable sur les articles en 

promotion et non cumulable avec 

les promotions,

soldes et carte de fidélité du 

magasin.



Teint'Glass SAINT-DENIS SONAX Service et TEINT’ GLASS vous propose 

la pose de films solaires pré découpé et sur 

mesure sur votre véhicule pour vous garantir 

une bonne qualité.

Nos kits vous offriront une protection inégalée 

contre les rayons UV et infra-rouge.

Les films solaires sont des films semi métallisé 

haute performance de teintes différentes (de 

l’ultra-clair au plus foncé, passant par le vert 

anglais et le bleu moyen ou encore le platine 

moyen) qui permet de garder une très bonne 

visibilité tout en réduisant la pénétration du 

soleil et des ultraviolets.

10 % de remise sur les films 

solaires au titulaire de la carte.

Ouvert du lundi au samedi de 7h30 

à 18h non stop.

Offre non valable sur les 

promotions.

TI'LOC STE MARIE Fort de notre expérience de loueur de 

véhicules, nous sommes à même de vous 

proposer des tarifs très attractifs. Notre 

équipe  dynamique est présente tout au long 

de votre location afin de vous servir dans les 

meilleures conditions possibles. Accueil et  

récupération aux aéroports et livraison dans 

les hôtels du Nord et de la côte Ouest. «Notre 

ambition : vous satisfaire». Assistance  24h/24. 

Véhicules de moins de 2 ans.

15 % de remise au titulaire de 

la carte.

Non valable sur la classe 

Economique. Sur réservation et 

selon disponibilités, minimum 3 

ans de permis de conduire.

Top Cuir LE TAMPON TOP CUIR est votre spécialiste de la bagagerie 

et articles de voyage de luxe sur Le Tampon et 

Saint-Denis.

Un large choix d’articles en cuir de qualité 

vous y est proposé. De la petite sacoche à la 

valise de voyage, du porte-monnaie à la 

ceinture de marque, vous y trouverez 

forcément le sac ou le cadeau qu’il vous faut.

Les plus grandes marques y sont représentées 

telles qu’Elite Bagage et Arthur & Aston. TOP 

CUIR «le cuir, une noble idée cadeau».

15 % de remise sur l'ensemble 

des magasins au titulaire de la 

carte.

Offre non valable sur les articles en 

promotion.

Ouvert du mardi au samedi de 

8h30 à 12h et de 14h à 18h et le 

lundi de 14h à 18h.

ZONE JEAN'S SAINT-JOSEPH Le Magasin de vêtements Zone Jeans Factory 

Saint-Joseph est incontournable si vous 

souhaitez être conseillé par des 

professionnels. Nous représentons des 

marques phares comme SIXTH JUNE, 

FREEMAN PORTE, INT REUNION, MOSKOVA, 

ISOLID, LEVIS...

De 2 à 77 ans vous trouverez votre bonheur et 

un large choix dans nos magasins.

15 % sur les accessoires et les 

chaussures et

10 % sur le reste du magasin au 

titulaire de la carte

20 % sur le magasin de St 

Joseph.

Offre non valable sur les articles en 

promotion.

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 

12h et de 13h30 à 18h30.


