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Catalogue Automne / Hiver

BIENVENUE  
i

ACCÉDEZ DÈS MAINTENANT AU CE DES INDEPENDANTS, 
VOTRE CLUB AVANTAGES EN LIGNE !

Découvrez plus de 150 000 prestations négociées à tarifs réduits 
dans les domaines suivants :

La billetterie, les voyages, les sorties, le cinéma, les parcs d’attractions, 
le sport, la vie quotidienne, l’alimentaire, les spectacles, les abonnements 

presse et magazines, le bien-être, la restauration, l’habitat.

Retrouvez-nous sur : 

i  SORTIES & CULTURE P01-10

i  PARCS & LOISIRS P11-13

i  SHOPPING & SERVICES P14-20

i  PRESSE & MAGAZINES P21-23

i  VOYAGES & VACANCES P24-30
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VOUS N’AVEZ PAS ENCORE DE COMPTE 
PERSONNEL ?

- RDV dans l'espace boutique de votre 
fédération pour souscrire à l'offre CE 

POUR VOUS CONNECTER 
SUR LE SHOP :

Vous avez oublié votre mot de passe ? 
Cliquez sur ''mot de passe oublié'' un 
lien pour réinialiser votre mot de passe 
vous sera envoyé.

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE 
PERSONNEL ?

Connectez-vous sur le site de la 
Fédération nationale des 
autoentrepreneurs et 
microentrepreneurs dans votre espace 
membre.
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SORTIES & CULTURE i RÉSEAUX CINÉMAS

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

Valable jusqu'au 12 Juin 2018 dans 
tous les cinémas MEGA CGR de France

9,90€ 6,90€
-30%

E-ticket

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

Valable jusqu'au 31 août 2018

E-ticket

11,80€ 8,25€
-29%

KINEPOLIS
Avec 11 complexes cinématographiques 
en France, Kinepolis apporte détente et 
divertissement à un large public.Mais 
bien plus qu’un cinéma, Kinepolis pro-
pose un concept innovant alliant service 
et technologie.

Valable jusqu'au 26 Avril 2018 dans les 
11 cinémas Kinepolis de France

11€ 7,20€
-34%

E-ticket

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

Valable jusqu'au 30 Septembre 2018 
dans les cinémas acceptant les E-Billets 
CINE CHEQUE

E-ticket

9,70€ 7,60€
-22%
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89€ 35€
-60%

1 repas offert à chaque addition 
pendant 1 an !

Restopolitan vous permet de bénéficier 
d’un repas offert directement déduit de 
l'addition par le restaurateur. 

Vous pouvez profiter de nos 3 500 res-
taurants partenaires en Europe (France, 
Espagne, Italie) dont plus de 2000 
restaurants en France.

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

Valable jusqu'au 31 Mai 2018 dans les 10 
cinémas MK2

10,70€ 7,10€
-34%

CINÉVILLE
Cinéville compte 13 établissements et 106 
salles de cinéma, qui rassemblent environ 
5 millions de spectateurs annuels. Cinéville 
est le 5ème opérateur national de salle de 
cinéma.

Valable pour 1 séance jusqu'au 23 Mai 
2018 inclus

8,50€ 6,80€
-20%

GRAC
Le Grac, un réseau de plus de 65 salles de 
cinémas de proximité dans le Rhône, La 
Loire, L'Ain, La Drôme, L'Isère, le Jura, le 
Puy-de-Dôme, La Saône et Loire !

Valable jusqu'au 21 Août 2018 dans tous 
les cinémas GRAC de France

8,60€ 5,20€
-40%

CAP'CINÉMA
Le Chèque Cinéma CAP’CINEMA, c’est un 
réseau proposant 23 cinémas à travers 
toute la France. Montauban, Carcas-
sonne, Blois, Saint Quentin, Suisse, Péri-
gueux, Soissons, Dole, Castres, Paris..

Valable pour 1 séance jusqu'au 9 Mai 
2018

11,20€ 7€
-38%

SORTIES & CULTURE i RÉSEAUX CINÉMAS
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SORTIES & CULTURE i SPECTACLES FAMILLE

Avec sa toute nouvelle mise 
en scène, les 18 chanteurs, 
acteurs, danseurs et mu-
siciens transporteront les 
petits et grands au pays des 
rêves.

Jusqu'au 7 janvier 2018 au 
Théâtre Comédia - Paris et 
en tournée dans toute la 
France

Avec 1,5 million d’albums 
vendus et plus de 70 dates 
de concert complètes à tra-
vers la France, les 5 prodiges 
poursuivent leur incroyable 
Success Story !

Actuellement en tournée 
en France et les 16 et 17 
décembre 2017

-11% -7%

EMILIE JOLIE KIDS UNITED

jusqu’à jusqu’à

E-ticket

MESSMER

Après plus d’un million de spectateurs, 
Messmer le Fascinateur revient pour 
la dernière fois à votre rencontre au 
Grand Rex pour vous faire vivre une 
expérience interactive dont lui seul a le 
secret… grâce à ses techniques d’hyp-
noses, de transfert d’énergie et de ma-
gnétisme, il invite le spectateur à lâcher 
prise et à flirter avec son subconscient.

Du 18 au 22 mai au Grand Rex à Paris et 
en tournée dans toute la France

-20%jusqu’à

E-ticketE-ticket

E-ticket

Jamel est de retour sur 
scène, son terrain de jeu 
favori. Toujours aussi affûté, 
aérien, il vise juste et porte 
un regard drolissime et 
indispensable sur la société 
française.

Du 1er au 30 décembre 
2017 à La Cigale - Paris et 
en tournée dans toute la 
France

-8%

JAMEL DEBOUZE

jusqu’à

E-ticket
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SORTIES & CULTURE i SPECTACLES

Après un triomphe en 
2015 avec plus de 500 000 
spectateurs et 150 représen-
tations à guichets fermés, le 
spectacle revient pour une 
grande tournée française.

Du 11 au 14 janvier 2018 au 
Palais des Congrès de Paris 
et en tournée dans toute la 
France

Après l’incroyable succès de 
son film aux 8,5 millions de 
spectateurs, retrouvez sur 
scène les personnages et les 
titres cultes que vous avez 
tant aimés.

Jusqu'au 21 mai 2017 aux 
Folies Bergère, et en tour-
née dans toute la France

Ce phénomène burlesque 
triomphe à Descartes en 
plein air depuis plus de 13 
ans et dans tous les zéniths 
de France depuis septembre 
2015.

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

-20%

-30%-10%

DIRTY DANCING

LES CHORISTESLES BODIN'S

jusqu’à

jusqu’àjusqu’à

Evénement musical et 
chorégraphique, Carmina 
Burana est l'un des chefs 
d’œuvres les plus célèbres 
du XXe siècle joué dans le 
monde entier.

Du 18 au 21 janvier 2018 au 
Palais des Congrès de Paris 
et en tournée dans toute la 
France

-10%

CARMINA BURANA

jusqu’à

FAST AND FURIOUS

-16%jusqu’à

E-ticket E-ticket

E-ticket

E-ticket

De l’action et de la 
vitesse comme vous 
ne l’avez jamais encore 
vu, tout droit issues de 
l’une des sagas les plus 
populaires et durables 
de tous les temps, et qui prendront vie en 
exclusivité dans ce tout nouveau show live !

Du 29 juin au 1er juillet 2018 à l'AccorHotels 
Arena - Paris et du 9 au 11 mars 2018 au Sud 
de France Arena - Montpellier
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SORTIES & CULTURE i CONCERTS

Calogero se lancera dans 
son « LIBERTE CHERIE TOUR » 
dès mars 2018 pour nous 
électriser lors d’une tournée 
qui promet d’être vibrante, 
pop rock et festive.

Les 5 et 6 juin 2018 à l'Ac-
corHotels Arena - Paris et 
en tournée dans toute la 
France

La production mettra en 
œuvre tous les moyens pour 
que ce nouveau spectacle 
soit une véritable machine à 
remonter le temps et que la 
fièvre que provoque STARS 
80 monte encore.

Le 2 décembre 207 - U Are-
na - Nanterre et en tournée 
dans toute la France

Un répertoire incroyable, 
riche de titres qui résonnent 
dans le cœur de tous. Des 
albums et des concerts qui 
ont touché des millions de 
fans.

Les 23 et 24 mars 2018 à la 
Seine Musicale - Boulogne 
Billancourt et en tournée 
dans toute la France

-7% -9% -9%

CALOGERO STARS 80 JULIEN CLERC

jusqu’à jusqu’à jusqu’à

SOPRANO
Plus d'1 million d'albums vendus, 
plus de 350 000 spectateurs suivi 
par plus de 6 millions de personnes 
sur les réseaux sociaux ! SOPRANO 
va mettre le feu en concert dans 
toute la France avec un nouveau 
spectacle dès mars 2017.

Le 10 décembre 2017 à l'AccorHo-
tels Arena - Paris et en tournée 
dans toute la France

-8%jusqu’à

E-ticket

E-ticket

E-ticket E-ticket
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CIRQUE MEDRANO

-60%jusqu’à

Equilibristes, jongleurs, 
acrobates, mais aussi 
fauves, éléphants, cha-
meaux et bien d’autres 
surprises, vous attendent 
sous le grand chapiteau 
du cirque Medrano.

SORTIES & CULTURE i CIRQUES

E-ticketE-ticketE-ticket E-ticket

Après son succès à Bobino 
en 2016, Cirque Le Roux 
revient en décembre 2017 ! 
Un spectacle inhabituel, une 
bombe d'esthétisme, et de 
folie joyeuse. 

Du 19/12/2017 au  
7/01/2018 à Bobino

La Russie des légendes 
est un show feerique et 
époustouflant avec la parti-
cipation des stars du Cirque 
de Russie et les meilleurs 
numéros d'animaux !

En tournée dans toute la 
France 

Un show époustouflant 
avec les stars mondiales du 
Cirque ! Laissez-vous em-
porter dans un tourbillon de 
rêves et d'illusions avec les 
meilleurs artistes du monde.

En tournée dans toute la 
France 

-18%-60% -60%

CIRQUE LE ROUXCIRQUE DE ST PETERSBOURG LE GRAND CIRQUE DE NOËL

jusqu’àjusqu’à jusqu’à

E-ticket

E-ticket

L'élégance de la cavalerie 
Gruss offre à vos yeux le 
grandiose, les éléphants, 
le monumental ! Tigres et 
lionnes apposent la griffe 
de l'excellence. 

Du 24 novembre au 17 
décembre 2017 au Chapi-
teau Arlette Gruss - Paris 
et en tournée dans toute la 
France

-21%

ARLETTE GRUSS

jusqu’à

En tournée dans toute la France 
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SORTIES & CULTURE i EXPOS & MUSEES

Création originale « L’Art de 
DC – L’Aube des Super-Hé-
ros » constitue une expo-
sition unique au monde. 
L’exposition mettra en scène 
plus de 250 planches origi-
nales historiques.

Jusqu'au 7 janvier 2018 au  
Musée des Arts Ludiques - 
Paris 13ème

Le Mucem, musée national 
consacré aux civilisations de 
l'Europe et de la Méditer-
ranée, est également un 
lieu de promenade avec ses 
jardins, son solarium, son 
aire de pique-nique.

Mucem - Marseille

Présentées dans une an-
cienne gare, les collections 
du musée d’Orsay sont 
parmi les plus célèbres. 
Elles présentent l'ensemble 
de la production artistique 
de 1848 à 1914.

Musée d'Orsay - Paris 7ème

-18% -13% -8%

L'ART DE DC ENTRÉE - MUCEM ENTRÉE - MUSÉE D'ORSAY

jusqu’à jusqu’à jusqu’à

E-ticket

MONET COLLECTIONNEUR

Claude Monet, le plus célèbre des 
peintres impressionnistes, fut aussi 
le plus secret des collectionneurs. Les 
chefs-d'oeuvre qu'il a réunis tout au 
long de sa vie constituent pourtant un 
ensemble aussi rare qu'exceptionnel. Le 
musée Marmottan Monet lève le voile 
sur cette passion privée et organise, du 
14 septembre 2017 au 14 janvier 2018, 
une exposition inédite intitulée "Monet 
collectionneur".

Jusqu'au 14 janvier 2018 au Musée Mor-
mottan Monet - Paris 16ème

-26%jusqu’à

E-ticketE-ticketE-ticket

E-ticket
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PARCS & LOISIRS i PARCS

Centre - Saint-Aignan-sur-Cher (41)

Nouveauté : La Terre des Lions ! 
Une dizaine de majestueux félins 
règnent sur leur nouveau terri-
toire : un vaste et bel environne-
ment aux airs de Savane.

Tarif Adulte - 1 jour
Saison 2017/2018

E-ticket

29€ 19,50€
-33%

Île de France - Paris (75)

Plongez dans l’environnement 
naturel des animaux. Décou-
vrez un éventail exceptionnel 
d’espèces menacées. Il fait partie 
du patrimoine parisien depuis 
80 ans.

Tarif Adulte - 1 jour
Saison 2018/2019

E-ticket

22€ 16,50€
-25%

sd:fg
COFFRETS CADEAUX AVENTURE
3220 expériences fortes en sensations : saut 
en parachute, vol en montgolfière, pilotage 
de la Ferrari F458, jetpack, hélicoptère…

RÊVE DE SENSATIONS

-10% de remise sur tous les coffrets 
wonderbox ! + LIVRAISON OFFERTE !

184,90€ 166,61€
-10%

Île de France - Thoiry (78)

Nouveauté : Les Dinosaures 
envahissent le parc ! Venus 
tout droit des Etats-Unis, 16 
dinosaures animatronics qui 
bougent et grognent vont vous 
surprendre !

Tarif Adulte - 1 jour
Saison 2017/2018

E-ticket

29€ 25€
-14%

 fg
Île-de-France - Marne la Vallée (77)

Le pays de l’enchantement vous ouvre 
ses portes avec plus de 50 fabuleuses 
attractions, parades et spectacles pour 
petits et grands. Faites un voyage au 
coeur de la féerie dans le Parc Disney-
land®.
Tarif Unique 1 jour 2 parcs*

*Visites du 10 Janvier au 26 Mars 2018.

88€ 49€
-44%

E-ticket
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PARCS & LOISIRS i PARCS

Île de France - Paris (75)

Au coeur de Paris, découvrez 43 
bassins dont le plus grand bas-
sin de France. 10 000 poissons 
et invertébrés dont 25 requins. 
L'Aquarium de Paris, bien plus 
qu'un aquarium...

Tarif Adulte - 1 jour
Saison 2018/2020

Rhône-Alpes - Vaulx-en-Velin (69)

De nombreux paysages tels que 
des villes, des montagnes se pré-
senteront à vous, illuminés par 
40 000 lumières. Vous pourrez 
déclencher par votre passage 
au sein du parc des dizaines 
d'animations.

Tarif Adulte - 1 jour
Saison 2018

E-ticketE-ticket

20,50€16€ 17€11€
-17%-31%

Île de France - Paris  (75)

En plein cœur de Paris, plus de 
300 personnalités actuelles ou 
historiques vous attendent pour 
vivre des rencontres inoubliables 
en famille ou entre amis.

Tarif unique - 1 jour
Saison 2017

E-ticket

22,50€ 15€
-33%

Poitou-Charente - Jaunay-Clan (86)

En 2017, pour les 30 ans du Futuroscope, vivez 
des voyages extraordinaires et plongez dans 
l’atmosphère fun, festive, et fantastique du parc !

Tarif Adulte - 1 jour - Saison 2018

48€ 39€

Valable tous les jours jusqu'au 28 Octobre 2018

E-ticket

-19%
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sd:fg FAIRE
PLAISIR
PENDANT LES FÊTES 

Un peu de shopping...

hvdsiuh

POUR FAIRE, OU VOUS

DE FIN D'ANNÉE!
dsgdr
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Valable 12 mois

Valable 12 moisValable 12 mois

Valable 12 mois

YVES ROCHER

NOCIBÉSEPHORA

MARIONNAUD
E-Carte cadeau 50€

E-Carte cadeau 60€E-Carte cadeau 50€

E-Carte cadeau 100€

COFFRETS CADEAUX BIEN-ÊTRE
Laissez-vous chouchouter par notre sélection 
de coffrets cadeaux Bien-être. Détente et 
relaxation garantie à faire seul(e), entre filles 
ou en amoureux.

BIEN-ÊTRE ET SOINS EN DUO

-10% de remise sur tous les coffrets 
wonderbox ! + LIVRAISON OFFERTE !

79,90€ 67,41€
-10%

SHOPPING & SERVICES i BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

E-Carte E-Carte

E-CarteE-Carte

50€ 45€
-10%

100€ 93€
-7%

60€ 55,20€
-8%

50€ 46,50€
-7%
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SHOPPING & SERVICES i MODE

Valable jusqu'au 1er Février 2018

Valable toute l'année

SHOWROOM PRIVÉ.COM

PRINTEMPS

Carte cadeau 50€

Carte cadeau 50€

50€ 47,50€
-5%

50€ 47,50€
-5%

E-Carte

Valable 12 mois

1.2.3
Carte cadeau 50€

50€ 46€
-8%

Valable 12 mois

LA REDOUTE
E-Carte cadeau 50€

E-Carte

50€ 47,50€
-5%

Valable 3 ans

PROMOD
E-Carte cadeau 50€

50€ 46,50€
-7%

E-Carte

Valable 12 mois

ETAM
E-Carte cadeau 30€

E-Carte

30€ 27,60€
-8%
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Valable 12 mois Valable 12 mois

Valable 12 mois

VERTBAUDET JACADI

AUBERT

E-Carte cadeau 50€ Carte cadeau 50€

Carte cadeau 50€

Validité illimitée

TOYSRUS
E-Carte cadeau 50€

50€ 47,50€
-5%

50€ 47,50€
-5%

50€ 46,50€
-7%

50€ 47,50€
-5%

E-Carte

E-Carte E-Carte

SHOPPING & SERVICES i ENFANTS PUERICULTURE

sd:fg
E-Carte cadeau 100€

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

100€ 92€
-8%

Valable 12 mois

E-Carte
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Valable 12 mois

Valable 12 mois

Valable 6 mois

Valable 12 mois

Valable 12 mois

NATURE & DÉCOUVERTE

FNAC

LASTMINUTE.COM

ROUGIER & PLÉ

EDÉLICES.COM

Carte cadeau 50€

E-Carte cadeau 100€

E-Carte cadeau 100€

Carte cadeau 50€

E -Carte cadeau 100€

SHOPPING & SERVICES i DIVERS

50€ 46,50€
-7%

100€ 96€
-4%

100€ 95€
-5%

50€ 46,50€
-7%

100€ 90,00€
-10%

E-Carte

E-Carte

E-Carte

Valable 12 mois

BISLY
E-Carte cadeau 50€

50€ 47,50€
-5%

E-Carte

Pr
ix

 d
on

né
s 

à 
tit

re
 in

di
ca

tif
, s

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 d

is
po

ni
bi

lit
és



T o u t e s  n o s  o f f r e s  d i s p o n i b l e s  s u r  n o t r e  s i t e  h t t p s : / / a d h e r e n t s . r e d u c b o x . c o m  & 20



SHOPPING & SERVICES i CODES PROMO

-5%

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

Spécialisé dans les Arts de la 
table Pradel France vous pro-
pose des produits de marque 
française, alliant achat utile et 
achat plaisir. Réputés pour leur 
qualité et leur design.

-50% -20%

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

sd:DISTRIPARFUM
Un large catalogue de parfums de marque 
authentiques et aux tarifs exceptionnels !

Bénéficiez des tarifs exclusifs CE pour vos 
achats de parfums allant jusqu’à -80% de 
réduction.

Retrouvez les grands classiques de la 
parfumerie, les best-sellers et nouveautés 
et faites votre choix parmi plus de 5000 
parfums de grandes marques.

-80%

-30%

Vinsmoinschers, c’est un stock 
de 400 000 bouteilles. Une sélec-
tion de bouteilles avec des vins 
à prix discount, champagnes 
en promotion, des Bordeaux à 
petits prix.

Avec Gymlib.com, profitez de 
plus de 1 800 salles de sport 
partenaires dans toute la France, 
à la carte, sans engagement et à 
prix mini !

-15%

jusquà
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Profitez jusqu'à

sur tous vos 
magazines préférés !

MultimédiaModeSportTélévision

-87%
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LE POINT
Chaque semaine, retrouvez dans 
les pages du Point une qualité 
et une richesse d’informations 
exceptionnelles.

Abo 12 MOIS - 52 N°

PSYCHOLOGIES
Psychologies Magazine, le 
mensuel du bien-être et du 
développement personnel. 
Psychologies magazine est un 
véritable atout.

Abo 12 MOIS - 11 N°

VOCABLE
Découvrez Vocable Anglais deux 
fois par mois, une méthode 
rapide et efficace pour obtenir 
un anglais irréprochable ! 

Abo 12 MOIS - 23 N°

MARIE CLAIRE
Leader des Féminins Haut de 
Gamme, Marie Claire anticipe 
l’évolution de la vie des 
femmes et exprime toute la 
diversité.

Abo 12 MOIS - 12 N°

TÉLÉ 7 JOURS
Chaque semaine, plongez 
au cœur de vos pro-
grammes préférés avec Télé 
7 Jours ! 
Retrouvez vos programmes 
de télévision détaillés 
pour les grandes chaînes + 
TNT,câble et satellite mais 
aussi, rencontrez dans vos 
pages magazine les stars 
d'aujourd'hui et de demain...

Abo 12 MOIS - 52 N°

LES PETITES
PRINCESSES
Le magazines des petites filles 
qui aiment tout faire ! La lec-
ture sous toutes ses formes 
: jeux, bricolage, dessin, 
coloriage, recette..

Abo 12 MOIS - 11 N° 
+ 5HS

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

TOP
DES

VENTES

208€ 78,40€
-62%

78,20€ 39,20€
-50%

44€ 24€
-45%

26,40€ 16,80€
-36%

94,40€ 52,20€
-45%

57,20€ 34,32€
-40%

PRESSE i MAGAZINES
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PORPHYRE
Porphyre est une revue pro-
fessionnelle destinée aux pré-
parateurs en pharmacie et aux 
collaborateurs de l’officine. 

Abo 12 MOIS - 10 N°

SCIENCES & AVENIR
Sciences & Avenir est l’abon-
nement magazine à la pointe 
de l’actualité scientifique et 
technologique.

Abo 12 MOIS - 12 N°

LES DOSSIERS DE
L'ACTUALITÉ 
Trois grands dossiers de fond 
sur les sujets marquants 
de l'actualité nationale et 
internationale, enrichis par les 
données clés.

Abo 24 MOIS - 20 N°

LE MONITEUR DES
PHARMACIES
Référence des pharmaciens, il se 
positionne comme leader sur le 
marché de la presse pharma-
ceutique.

Abo 12 MOIS - 48 N°

QUALITÉ RÉFÉRENCES
Le magazine de référence de 
tous les décideurs, des entre-
prises, et des organisations 
concernés par le management..

Abo 12 MOIS - 4 N°

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !+ Frais de port offert !

+ Frais de port offert !

TIME
L'abonnement magazine 
Actualités News, TIME c'est des 
News en anglais, le N°1 dans le 
Monde !
Tenez-vous au courant des plus 
importants faits d’actualité dans 
le monde, rencontrez les gens 
les plus influents de la planète, 
soyez témoin en avant-première 
des plus grands évènements 
dans le monde et développez 
une perspective globale.

Abo 24 MOIS - 104 N°

+ Frais de port offert !

TOP
DES

VENTES

PRESSE i PROFESSIONNELLE

39€ 23,92€
-39%

48€ 24€
-50%

80€ 44€
-45%

514,80€ 95,92€
-81%

93€ 52,08€
-44%

90€ 50,40€
-44%
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VOYAGES & VACANCES i HEBERGEMENTS & SÉJOURS 

Avec mmv, réservez en quelques 
clics vos vacances à la montagne 
en formule club dans plus de 18 
stations des Alpes.

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

-12%

-50%

de -12 à 30%
jusqu’à

jusqu’à

Résidence 5 étoiles, hôtel, cha-
let, gite ou appartement, vous 
trouverez forcément la location 
de vos rêves !

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

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

+5% de remise cumulable

+6% de remise cumulable

-33%jusqu’à

+5% de remise cumulable

-10%jusqu’à

Spécialiste des vacances au 
ski en tout compris, tous les 
séjours proposés sur le site 
comprennent le forfait de ski. 
N'oubliez pas, avec Sunweb la 
location de votre matériel de ski 
est offerte.

de -10% à -28%

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

de -5% à -15%
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-60%

que vous trouverez
sur le shop : 
https://adherents.
reducbox.com



sd:

-8%

-8%

Avec Royal Caribbean, vivez une 
croisière à l’américaine alliant 
navires innovants et divertisse-
ments époustouflants.

MSC Croisières est un des lea-
ders du marché de la croisière 
en proposant des itinéraires en 
Méditerranée, avec des navires 
naviguant dans cette région tout 
au long de l'année. 

-8%jusqu’à

jusqu’à

jusqu’à
Depuis 60 ans COSTA CROISIERES 
parcourt les mers du monde entier, 
offrant le meilleur de l’hospitalité et du 
divertissement dans un style Italien.

De la joie et de la passion à profusion. 
Un accueil chaleureux et authentique. 
Un style de vie moderne, dans la plus 
pure tradition italienne. L’innovation et la 
créativité pour offrir à nos passagers une 
expérience unique.

Portail de voyages pour indi-
viduels avec des réductions 
chez les plus importants Tours 
Opérateurs. N’hésitez pas aussi 
à nous contacter pour vos de-
mandes de groupes entre amis, 
famille, voyages de récompense, 
challenges, motivation forces de 
vente (à partir de 10 partici-
pants)

-60%jusqu’à

+13% de remise cumulable
jusqu'à

VOYAGES & VACANCES i LONG COURRIER & CROISIÈRES
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VOYAGES & VACANCES i HEBERGEMENTS & SÉJOURS 

-10%jusqu’à

Une sélection de 1 600 hôtels - restau-
rants et établissements de charme Logis 
(dont certains Logis d’Exception, Insolite 
by Logis & Maison by Logis) partout en 
France et en Europe.
Petits établissements à caractère fami-
lial, les Logis cultivent depuis plus de 60 
ans l'art de vivre à la française.

-7%jusqu’à

Look Voyages est le spécialiste 
du sejour de grande qualité et 
du voyage pas cher en vacances 
club. En hiver, découvrez aussi 
tous les séjours en station de 
ski.

-8%jusqu’à

Découvrez toute l'année les plus 
belles stations des Alpes au tra-
vers de résidences d'exception, 
qui vous feront trouver votre 
séjour trop court.

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

Envie de pimenter vos vacances ou vos 
weekends avec des activités insolites ? 
Vous pouvez réserver en chèques-va-
cances des milliers d’activités partout 
en France et à l’étranger !

-8%

jusqu’à -8%

jusqu’à
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SAS REDUCBOX au capital de 9380€ - Chemin de la Croix Bayard

69930 ST CLEMENT LES PLACES 

RCS Lyon 511 670 655




