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Pour vos vacances, faites des économies
avec REDUCBOX !

Cliquez sur le logo ou la remise de l'offre de votre
choix pour ouvrir sa page sur la plateforme !

VOYAGES & VACANCES TITRE
LES DESTINATIONS DE L'ÉTÉ

En France ou à l'étranger

jusqu’à

-30%

Odalys, ce sont 380 résidences,
résidences-clubs, résidences
Prestige, hôtels, appart'hôtels, domaines résidentiels de plein air et
un grand choix de villas et chalets
en France et en Europe du Sud.

jusqu’à

-35%

Mettez le cap sur les plus belles
régions françaises avec CenterParcs. Profitez de cottages tout
équipés avec jardin privatif au
cœur de la nature. Laissez-vous
tenter par des activités familiales
phares de l’été.

jusqu’à

-35%
jusqu’à

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Partez dans des résidences et
villages situés au cœur des plus
belles destinations. Profitez de services inclus et à la carte et d’une
sélection d’activités authentiques
& locales. Annulation gratuite et
sans condition.

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 3

VOYAGES & VACANCES LES DESTINATIONS
TITRE
MONTAGNE ET MER

Une évasion en pleine nature à 30
minutes de Paris ? Installez-vous
dans votre cottage avec balcon ou
terrasse privative pour un séjour
au plus proche de la nature.

jusqu’à

-35%

Campings, circuits, autotours,
séjours, croisières… C'est plus de
120 destinations à l’étranger et en
France au meilleur rapport qualité
prix. Et tout en flexibilité.

jusqu’à -11%

Plus de 90 destinations dans les
plus belles régions de France. À
la mer, à la montagne et à la campagne, retrouvez des destinations
remplies de charme avec des animations pour tous.

jusqu’à -15%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Profitez d’un choix de près de 30 Hôtels Club et Résidences, dans les plus
beaux sites en France : des littoraux
aux plus beaux sommets et toute la
richesse de notre arrière-pays. Avec
MMV, choisissez les vacances qui
vous ressemblent.

jusqu’à

-15%

jusqu’à -20%

Avec FRAM, vous n’avez qu’à choisir
les couleurs de vos vacances parmi
plus de 120 destinations dans le
monde. Pour votre voyage, FRAM
s’occupe de tout ! Plus de 30 villes de
départ disponibles.

jusqu’à
4

-8%

, - Retrouvez toutes nos offres sur

Découvrez une sélection unique
d’hébergements de charme dans
les plus belles stations des Alpes.
Confort, design, élégance contemporaine, emplacements d’exception, vivez une expérience inoubliable pour vos vacances.

Avec Vacances ULVF découvrez
aux 4 coins de France des villages
vacances à taille humaine où il
fait bon se retrouver en famille ou
entre amis.

jusqu’à

-10%

www.adherents.reducbox.com

Club Med vous présente ses clubs
vacances, qui vous accueillent
toute l’année. Circuits, Resorts,
croisières… Trouvez en ligne les
vacances tout compris qui vous
ressemblent !

jusqu’à

-17%

Belambra N°1 des clubs de vacances en France. Profitez d'un
séjour à la mer, à la montagne, un
week-end ou en semaine ! Découvrez des logements design, une
cuisine savoureuse, des animations et des surprises !

jusqu’à

-28%

VOYAGES & VACANCES LES CAMPINGS
TITRE & HÔTELLERIE DE PLEIN AIR

Plus de 150 destinations dans la
France entière et à l’étranger, en
Espagne et en Italie. Des campings tout confort et d’autres plus
animés : vous allez être ravis !

jusqu’à-40%

Un large choix de séjours parmi
nos 2000 campings 2 à 5 étoiles
en France. Une offre zéro intermédiaire : la réservation en circuit
court et les meilleurs prix en direct.

jusqu’à -30%

Un nouvel art de camper alliant
le tout-confort d’hébergements
originaux et esthétiques au cœur
de lieux naturels d’exception.

Bénéficiez d’infrastructures haut de
gamme, conformes aux promesses
de l’hôtellerie de plein air 4 et 5
étoiles avec des campings proposant
un accès direct et rapide à la mer,
et dans des régions disposant d’un
riche patrimoine culturel et naturel.

jusqu’à

-20%

Quelle que soit la durée de votre
séjour, vous trouverez l’endroit
idéal où poser vos valises parmi
une large gamme de destinations.Partez pour des vacances
inoubliables dans un camping 3, 4
ou 5 étoiles !

jusqu’à

-15%

1ère agence de location de mobilhomes en camping avec plus de
110 campings en France, Espagne,
Portugal, Italie et Croatie. On vous
accueille dans des mobil-homes
pour 4 à 8 personnes, des chalets
ou encore des tentes meublées.

jusqu’à -20%

Quelle destination allez-vous choisir pour votre séjour ? La France,
l’Espagne ou le Portugal ? Bien sûr,
vous pouvez aussi faire les 3 pays
! Louez votre mobilhome ou votre
emplacement chez Yelloh! Village.

jusqu’à

-15%

-18%

Tohapi vous propose un choix de
plus de 300 destinations ! Découvrez
l’ensemble des campings en bord
de mer, à la montagne ou à la
campagne.

jusqu’à

-14%

jusqu’à

-10%

jusqu’à

-8%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

jusqu’à

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 5

TITRE

Objectif
bons plans
V O T R E PA R T E N A I R E
VO U S G U I D E

VOS RÉDUCTIONS PERMANENTES
ÉTÉ 2022(1)

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

-5%

(1)

et

en période de

vacances scolaires

-10
%
Hors période

(1)

de vacances scolaires

Service Réservation Partenaires

0 890 64 53 54

(2)

de bonus

sur les meilleures offres
du moment

Espace Partenaires sur

Service 0,35€/min + prix appel

du lundi au samedi de 8h30 à 19h30, dimanche de 10h à 18h

Avec votre CODE PARTENAIRE

-5%

Jusqu’à

17497S

belambra.fr/collectivites
Avec votre LOGIN REDUCBOX
Et votre MOT DE PASSE 17497S

(1) Réduction permanente partenaire selon clubs et périodes : nous consulter. (2) Jusqu’à 5% de Bonus sur les meilleures offres du moment appliqué automatiquement sur
belambra.fr/collectivites. Offre, non cumulable avec la réduction permanente partenaire. (1)-(2) Offres de réduction applicables uniquement sur l’hébergement en formule location et sur
l’hébergement et la restauration en formule demi-pension, à l’exclusion de toute autre prestation ou supplément. Offres non rétroactives, non cumulables avec tout autre accord, réductions
spécifiques, promotions en cours et les « Bons plans Belambra », et valable sur un stock de logements alloué à cet effet jusqu’à épuisement de ce dernier. Offres soumises à conditions : nous
consulter. Belambra Clubs au capital de 34.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 avenue du Général Leclerc - 92340 Bourg-la-Reine. Crédits photos : IStock.
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VOYAGES & VACANCES LES
TITRE
DESTINATIONS DE VACANCES

Autres offres de séjour
Évadez-vous avec Corsica Ferries,
compagnie de transport maritime
franco-italienne, qui assure notamment des traversées pour la
Corse, la Sardaigne, les Baléares
et l'Ile d'Elbe. Elle propose aussi
des croisières.

jusqu’à -15%

Découvrez toute l'année les plus
belles stations des Alpes au travers de résidences d'exception !
Profitez des plaisirs de la montagne : descente en VTT, montées
en alpages en été, laissez vos penchants naturels s'exprimer.

Spécialiste des voyages en immersion, l'agence propose un tourisme authentique et responsable
pour voyager différemment. Partagez sur plusieurs jours le quotidien d’une famille, d’un village ou
d’une communauté !

Le spécialiste des résidences et
des activités qui changent vos
vacances, avec des conseillers
à l’écoute de vos attentes et de
votre budget pour garantir la
réussite de vos projets de séjours
toutes saisons.

Découvrez une sélection d’itinéraires palpitants et de qualité au
juste prix. Que vous soyez un explorateur rêvant de pays lointains,
un amoureux des grands espaces
ou un aventurier éphémère, on
vous accompagne.

Site de réservation d’hôtels, apparts hôtels et appartements, il
propose une large sélection d’hébergements dans le monde entier
à tarifs négociés avec le service
et les garanties d’une agence de
voyage traditionnelle.

Dédié à la location d'hébergements insolites, ce sont plus de
1300 offres et 400 destinations à
visiter. Lov'nieds, bulles, cabanes
dans les arbres ou sur l'eau, tipis,
tanières de hobbit... Plus de 30
typologies d'hébergements atypiques et enchanteurs en France !

Le N°1 de la location d’appartements et maisons individuelles
vous permet de séjourner confortablement et vous accompagne
tout au long de vos vacances
(hotline 24H/24 et 7/7j) dans plus
de 30 pays : France, Espagne,
Italie, Portugal, Croatie, Suisse…

jusqu’à -8%

jusqu’à -5%

jusqu’à -5%

jusqu’à -15%

jusqu’à -10%

jusqu’à -9%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

jusqu’à -10%

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 7

TITRE LES CROISIÈRES
VOYAGES & VACANCES

Prenez le large en croisière
Découvrez les plus belles destinations à bord de grands navires festifs, modernes et tout confort de la
flotte NORWEGIAN !

jusqu’à -10%

Découvrez les croisières avec Costa ! De la joie et de la passion à profusion. Un accueil chaleureux et authentique. Un style de vie moderne,
dans la plus pure tradition italienne.

jusqu’à -10%

De la mer Méditerranée à celle des
Caraïbes, de l’Océan Indien jusqu’à
notre offre de tours du monde, le
catalogue Croisiland a dans ses
pages la croisière qui correspond à
vos attentes et à vos rêves.

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

jusqu’à -10%

De grands et spacieux navires,
proposant de très nombreuses activités, animations et spectacles de
haute qualité ainsi que des toboggans aquatiques, patinoire...

jusqu’à -10%
8
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C’est dans une ambiance festive, à
bord de navire de dernière génération que MSC Croisières vous fera
découvrir les plus belles destinations et aux meilleures conditions !

Embarquez à bord de l’un des navires de Ponant, et découvrez des
bateaux à taille humaine, le raffinement des aménagements et l’art de
vivre à la française.

jusqu’à -10%

jusqu’à -10%

www.adherents.reducbox.com

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

TITRE

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 9

VOYAGES & VACANCES
TITRE
LES HÔTELS + PARCS

Hôtels + séjours parcs

HÔTEL DU PARC ASTÉRIX :
SÉJOUR 100 % GAULOIS
AUX 3 HIBOUX, ENTRÉES INCLUSES

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

jusqu’à -30%

EUROPA PARK

ZOOPARC DE BEAUVAL

PUY DU FOU

Séjour au coeur de Strasbourg à
l'Hôtel LE BRISTOL***. Entrées
incluses.

Séjour à la Résidence Villa
Bellagio Amboise***, billets inclus
(option Amboise).

Séjour émotions à l'Hôtel OMNUBO***. Billets Grand Parc inclus.

jusqu’à -35%

10
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jusqu’à -20%

www.adherents.reducbox.com

jusqu’à -15%

VOYAGES & VACANCES
TITRE
LES HÔTELS + PARCS

LE PARC DU PETIT PRINCE

MARINELAND & AQUASPLASH

PORT AVENTURA WORLD

Séjour à l'hôtel Roi Soleil ** de
Colmar. Petit déjeuner et billets
d'entrée inclus.

Séjour Estival au Marineland Hôtel ANTIBES***. Entrées incluses.

Séjour sensations à la Résidence
Gold River. Billets inclus

jusqu’à -20%

jusqu’à -15%

FUTUROSCOPE

BAIE DE SOMME & BAGATELLE

DISNEYLAND® PARIS

Séjour détente à l'Hôtel PLAZA****.
Billets inclus

Séjour découverte en duo à
l'Hôtel Red Fox**. Billets inclus

Séjour PIrate à l'Hôtel EXPLORERS
***. Billets inclus

jusqu’à -15%

jusqu’à -20%

jusqu’à -20%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

jusqu’à -20%

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 11

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

PARCS & LOISIRS 🎢
TITRE
LES PARCS DE LOISIRS

E-ticket

E-ticket

E-ticket

E-ticket

Découvrez Arthur l’Aventure 4D, Danse avec les
Robots, La Machine à
voyager dans le Temps
des Lapins Crétins, Sébastien Loeb Racing Xperience, la nouvelle attraction en réalité virtuelle…

Embarquez pour un voyage
insensé à travers la Grèce
antique… Que vous veniez
en famille ou entre amis, le
Parc Astérix est le parc où
vous serez assurés de vivre
une expérience typiquement gauloise.

Profitez de 40 attractions
pour tous les âges et tous
les goûts, avec de fabuleux
spectacles tous les jours.
6 aires thématiques :
Mediterrània, Polynesia,
SésamoAventura, China,
México et Far West.

Le PAL vous propose 28
attractions pour toute la
famille, 700 animaux des
5 continents évoluant
dans leur habitat naturel
reconstitué et 3 fabuleux
spectacles animaliers.

Tarif Adulte

Tarif Adulte / Enfant été

Tarif Adulte haute saison
(inclus Ferrari Land)

Tarif Adulte / Enfant

53€

41€ -23%

Valable jusqu'au 04/04/2023

55€

-36%

35€

Valable du 07/06 au 13/07/2022
- Hors noctures et évènements
spéciaux

56,7€ -10%

63€

Valable du 08/04/22 au
08/01/23 selon calendrier.

26,5€ -23%

32€

Saisons 2022 - 2023

DISNEYLAND PARIS

E-ticket

Découvrez plus de 50 attractions au cœur des
2 Parcs Disney® : rencontrez les personnages
Disney au Parc Disneyland® et découvrez les
merveilles des cinq mondes enchantés.
PROMO Tarif unique + de 12 ans 1J / 1 Parc

52€

99€

-47%

PROMO Tarif unique + de 12 ans 1J / 2 Parcs

77€

119€

-35%

E-ticket

E-ticket

Il existe des mondes et des
époques que l’on croyait à jamais
disparus. Pourtant, la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue
leur refuge et l’Histoire continue.
En famille ou entre amis, préparez-vous à vivre une expérience
bouleversante riche en émotions
fortes, en grands spectacles et en
souvenirs !
Tarif Adulte

47€

28,7€

Validité du 09/04 au 06/11/2022

-39%

E-ticket

Entre la Forêt-Noire et les Vosges,
se niche l’un des plus beaux parcs
de loisirs. Plus de 5 millions de visiteurs du monde entier viennent
chaque saison pour profiter de plus
de 100 attractions et spectacles,
dans le plus pur esprit de la devise
: « S’évader. S’éclater. Ensemble ».
Tarif Adulte

56€

Présentant la plus grande diversité animalière de l’Hexagone, soit
près de 800 espèces, le ZooParc de
Beauval est devenu en près de 35
ans N° 1 des zoos de France (Traveler’s Choice Attractions Awards
2014 - Trip Advisor). Il a reçu le prix
du Top 5 des plus beaux zoos du
monde.
Tarif Adulte

48€

Validité jusqu'au 15/01/2023

-14%

36€

31€

Validité jusqu'au 14/04/2024

-14%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Gratuit pour les -3 ans. Valables uniquement à
certaines dates pour une visite jusqu'au 29/03/2023.

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 13

PARCS & LOISIRS 🎢TITRE
AUTRES PARCS DE LOISIR

-25%

E-ticket

E-ticket

Situé à Paris à la lisière du bois de
Boulogne et à quelques minutes
du métro Sablons, les 18 hectares
du Jardin d’Acclimatation vous accueillent, quelle que soit la saison.
Profitez de 42 manèges et attractions dont 4 attractions à sensations fortes et régalez-vous dans
un des 15 points de restauration,
pour une journée unique.

Partez pour l’îlot Pirate avec Walygator Ouest ou pour le Far West
avec le parc Walygator Est ! Écrivez
un nouveau chapitre de légende.
Et toujours, une multitude d'attractions et de spectacles pour les
grands et les petits afin de faire le
plein d’émotions et de sensations
fortes.

Vivez une journée 100% BD en Provence. Partez-en pole position dans
le Spirou Racing, accompagnez
Gaston Lagaffe à la rédaction du
journal Spirou, partez à la rencontre
des Marsupilami dans la Marsu
Jungle, Lucky Luke vous protègera des terribles Dalton ! Sensations
fortes avec Zorglub ou Zombillénium.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

46€

29€

-37%

Validité toute l'année

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

E-ticket

28€

20,9€

jusqu'à

25%

Validité saison 2022

E-ticket

35€

28€

-20%

Validité du 13/04 au 06/11/2022

14
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-24%

E-ticket

Entre Colmar et Mulhouse, découvrez l’univers du Petit Prince au
travers de nos nombreuses attractions, animations et spectacles
inédits spécialement dédiés aux
enfants. Dans un cadre de nature
unique, le Parc allie manèges à
sensations, vols en ballon à 150
m d’altitude et rencontres avec les
animaux. Tarif Adulte

Tarif Adulte

25€

Validité jusqu'au 06/11/2022

E-ticket

Explorez le nouvelle zone thématique Exotic Island et l'attraction
Tiki Academy. Vous allez adorer
les concours de tirs rafraîchissants
sur les îles du Pacifique. Avec 32 attractions et spectacles, Walibi propose un divertissement rempli d’expériences immersives à chaque
visite, et qui ravira toute la famille.

33€

23€

19€

Validité jusqu'au 31/12/2023

www.adherents.reducbox.com

Fêtez le 35e anniversaire de Nigloland et découvrez la dernière
attraction : le Krampus Expédition.
Déambulez dans un écrin de verdure exceptionnel, plongez dans 4
univers époustouflants et retrouvez
39 attractions et spectacles pour
petits et grands ainsi que 8 restaurants à thèmes.
Tarif Adulte

-17%

37€

33€

Validité saison 2022 - 2023

-11%

RÉOUVERTURE le 9 Avril 2022

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

TITRE

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 15

PARCS & LOISIRS TITRE
🎢 PARCS CULTURELS

E-ticket

E-ticket

Le musée Grévin, lieu unique et
incontournable à Paris, vous propose de prendre la pose aux côtés
de plus de 200 personnages qui
ont fait ou font l’histoire, d’hier à
aujourd’hui : légendes du sport,
politiques et décideurs, stars de
la TV, rois de l'humour, figures de
l'Histoire, Grands chefs, icônes de
la Mode, étoiles du Cinéma ou héros de fiction.
Tarif Adulte

24,5€

13,5€

-45%

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

Visite à effectuer entre le 11/07 et le
10/08/2022 ou du 3 au 25/09/2022

E-ticket

E-ticket

Embarquez pour une expérience
immersive et multisensorielle. Située dans la ville de Bordeaux, la
Cité du Vin est un incontournable.
Un parcours permanent unique de
3 000 m2 de parcours permanent
immersif, sensoriel et interactif
avec 19 modules thématiques mettant en scène plus de 120 productions audiovisuelles.

Spectacles, animations… Osez une
immersion dans l’histoire de la
Provence. Nouveau spectacle médiéval de cascadeurs ! Le Rocher
Mistral est un parc d’animations
situé dans l’impressionnant château de La Barben à 20 minutes
d’Aix-en-Provence et 40 minutes de
Marseille.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

26€

19€

jusqu'à

27%

Valable jusqu'au 20/03/2024

E-ticket

Tarif Adulte

Tarif Adulte

-25%

Valable tous les jours jusqu'à
utilisation

16
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10,8€

-25%

E-ticket

Unique en son genre, la Cité du
Chocolat est un lieu de découverte,
de pédagogie et d'expériences autour du chocolat. 1500 m² de parcours de visite, depuis la récolte
du cacao jusqu’à la fabrication du
chocolat et sa transformation par
les artisans du goût.

12€

16,5€

Valable 1 Soirée (hors journée) jusqu'au
06/11/2022

Plongez dans le plus grand parc
de miniatures animées en France
avec ses 3 000 m2 ! Plongez dans
nos 4 mondes : ville, montagne,
campagne et le dernier consacré à
la ville de Lyon et sa Fête des Lumières en miniature ! 70 000 mini
habitants vous attendent dans une
scénographie spectaculaire.

16€

22€

8,5€

-21%

Validité 1 jour jusqu'au 31/12/2024

www.adherents.reducbox.com

La Cité de l’espace vous ouvre les
portes de l’infini et de l’extraordinaire ! Découvrez de véritables engins spatiaux, voyagez aux confins
du cosmos, admirez des trésors
spatiaux et percez tous les secrets
de l’espace…
Tarif Adulte

24,5€

21€

Valable tous les jours jusqu'au
07/04/2023

-14%

PARCS & LOISIRS 🎢
TITRE
PARCS AQUATIQUES

E-ticket

E-ticket

Aquatic landes est le plus grand
parc aquatique situé au cœur des
Landes, véritable oasis de loisirs et
de détente. Plongez dans un environnement paradisiaque riche de 3
grands univers. Avec ses 12 toboggans à sensations fortes et son
univers enfant, Aquatic Landes est
la destination fun de l’été pour les
petits et les grands !

Des premières glisses aux attractions familiales en passant par les
sensations fortes, faites le plein
d'émotion dans l’un des 8 parcs
Aqualand : Agen, Bassin d’Archacon, Cap d’Agde, Fréjus, Saint-Cyprien, Port Leucate, Saint-Cyr-surMer et Sainte-Maxime.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

29€

-31%

20€

Validité toute l'année

20€

-30%

14€

Valable 1 Jour jusqu'au 04/09/2022

E-ticket

E-ticket

Profitez des bienfaits de l’eau
pour une vague de détente à Paris Val d’Europe, Rennes, Nantes
ou Saint-Malo. Découvrez le Parcours Aquatonic, développé par
les Thermes Marins de Saint
-Malo, avec ses jets massants et
relaxants.

Tarif Adulte Espace Aquatique

Tarif Adulte pour 1 Parcours
Aquatonic + Hammam

22€

16,15€

Valable 4 Heures Consécutives
jusqu'au 25/04/2023

-27%

21,1€

-27%

Validité saison 2022

E-ticket

Vitam, le plus grand centre de loisirs de Haute Savoie, vous accueille
en famille ou entre amis pour vos
activités de détente et/ou ludiques
: parc aquatique, espace bien-être
& spa, plaine de jeux pour enfants,
centre de fitness, mur d’escalade et
sports de raquettes.

jusqu'à

29€

32€

24€

jusqu'à

Dans cette structure avant-gardiste
de 2 800 m², il y a de place pour
chaque envie ! Bains chaud ou
froid, buses de massages, sauna,
hammam, rivière lente… Ressourcez-vous et détendez-vous en solo,
entre amis ou en famille.

Tarif Adulte

-25%

Valable 1 Entrée Parcours Aquatonic +
Hammam jusqu'au 15/03/2023

37€

33€

-10%

Forfait valable 3 Heures Consécutives
jusqu'au 13/04/2023

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

E-ticket

Rendez-vous incontournable des
amateurs de sensations fortes,
Aquasplash vous propose plus
de 2 500 m de glisse pour des
sensations vertigineuses. Le parc
aquatique regroupe plus de quinze
toboggans géants, une piscine à
vagues, un espace VIP et un coin
bébé.

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 17

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

TITRE
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PARCS & LOISIRS
TITRE
🎢 AQUARIUMS

-15%

E-ticket

Laissez-vous envouter par le ballet
des méduses, assistez au nourrissage d'une raie aigle et apprenez le
rôle vital des requins pour la survie
des océans ! Les médiations scientifiques et les interactions avec les
animateurs vous interpelleront et
toucheront votre sensibilité.

Dans les jardins du Trocadéro en
plein coeur de Paris, découvrez
43 bassins avec plus de 10 000
poissons et invertébrés de toutes
les mers de France, dont 30
requins...Et même des sirènes !

Quelques coups de nageoires
séparent Lyon des océans. 4 000
poissons, 46 aquariums pour
plus de 300 espèces venues des
eaux douces et salées de toute la
planète.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

Tarif Adulte

19€

16€

-16%

Valable 1 Jour pour les personnes de 13
ans et plus jusqu'au 24/04/2023

-18%

20€

24,50€

Valable tous les jours jusqu'au 13/04/2023
Gratuit pour les -3 ans

E-ticket

E-ticket

L’Aquarium propose à toute la
famille une découverte de 2 250
animaux marins, fascinants parmi
lesquels des poissons-clowns, des
hippocampes et des tortues de
mer ! Ne manquez pas le tunnel
océanique, pour une immersion totale parmi les vestiges du Titanic !
Tarif Adulte

22€

16€

-27%

Valable 1 Jour jusqu'au 24/04/2023
Gratuit pour les -3 ans

17€

-21%

13,5€

Valable tous les jours jusqu'au
25/04/2023 - Gratuit pour les -3 ans

E-ticket

Découvrez le grand bac aux requins,
admirez les espèces des mers méditerranéennes et tropicales. Puis,
engagez-vous dans l’odyssée des
tortues marines ! Observez les
collections remarquables, dont le
plus grand cabinet de curiosités du
monde marin, Oceanomania.
Tarif Adulte

18€

15€

-17%

Valable 1 Jour jusqu'au 13/04/2023

Vous verrez des poissons Méditerranéens et tropicaux, des tunnel
et passerelle à requins, un espace
muséographique des tortues marines, un bassin géant des phoques
et otaries, de nombreux espaces
intéractifs et des parcours enfants.
Unique en Europe, le requinarium…
Tarif Adulte

16€

13€

-19%

Valable 1 Jour jusqu'au 31/12/2025

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

E-ticket

Retrouvez toutes nos offres sur : www.adherents.reducbox.com - , 19

PARCS & LOISIRS TITRE
🎢 PARCS ANIMALIERS

E-ticket

E-ticket

Le parc zoologique vous propose
une immersion parmi 650 animaux
du monde entier dans un parc verdoyant de 33 hectares. Rhinocéros,
girafes, éléphants, guépards, reptiles… 130 espèces animales vous
raviront, vous étonneront, et vous
laisseront un souvenir inoubliable.

Venez découvrir de fascinants reptiles à la Ferme aux Crocodiles. Observer plus de 600 animaux : crocodiles, pythons, iguanes, tortues,
oiseaux tropicaux, poissons, dans
une serre tropicale regroupant plus
de 600 espèces botaniques.

Tarif Adulte

Tarif Adulte

18€

15€

-17%

Valable 1 Jour jusqu'au 18/04/2026

18,50€

Avec plus de 800 animaux, le zoo
du Bassin d'Arcachon vous fait
découvrir des animaux rares et
d'exception...rhinocéros
indiens,
orangs-outans de Bornéo, panthères des neiges, fourmiliers, pandas roux…
Tarif Adulte

14,5€

-22%

Valable 1 jour jusqu'au 23/04/2024
Gratuit pour les -3 ans

23,9€

19,9€

-17%

Valable jusqu'au 09/04/2024
Gratuit pour les -3 ans

Prix donnés à titre indicatif, sous réserve de disponibilités

-17%

E-ticket

E-ticket

Bienvenue dans le plus grand site
d’Europe consacré aux oiseaux du
monde et oiseaux sauvages : un
concept unique niché dans 35 ha au
cœur de la Réserve de la Dombes
entièrement dédié à la diversité, la
beauté et la fragilité des espèces.
Tarif Adulte

23€

20€

-13%

Valable tous les jours jusqu'au 12/11/2023
Gratuit pour les -3 ans
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E-ticket

À pied ou en voiture, admirez les
plus emblématiques et imposants
animaux d’Afrique et des forêts
américaines. À découvrir plus de
1000 animaux, des plus exotiques
aux plus familiers ! Des moments
précieux et inoubliables !
Tarif Adulte

25€

21,25€

-15%

Valable tous les jours jusqu'au 03/05/2024
Gratuit pour les -3 ans

www.adherents.reducbox.com

La Réserve Africaine de Sigean
vous initie à la découverte du
monde de la faune sauvage. À bord
de votre voiture, puis à pied, observez le mode de vie des animaux.
Plus de 140 espèces animales qui
vivent sur un vaste domaine de 300
hectares.
Tarif Adulte

32€

29€

-9%

Valable tous les jours jusqu'au 31/12/2023

VIVEZ INTENSÉMENT !

-10%
Et tant d’autres rêves à réaliser

VOTRE SERVICE CLIENT

contact@reducbox.com
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