
1 an de voyages illimités
et des offres exclusives

chez nos partenaires 

LES AVANTAGES
DE L’ABONNEMENT
ANNUEL ELIT

Librairie Agora :
5% de remise sur tout le magasin

Cinéville :
1 place offerte pour toute carte 
Ciné-Liberté achetée (ou lors du 
renouvellement de celle-ci)

Cinéma le Concorde :
Vos séances à 6€ (au lieu de 8 €)

Dynamite Games :
- 10 % sur tout le magasin, hors 
consoles et jeux rares

QUAI M :
Tarif-réduit sur chaque concert
(1 place par carte Elit)

Bowling du Park :
La location de chaussures offerte 
pour toute partie achetée

Décathlon la Roche-sur-Yon :
10% sur tout le magasin

Playbox :
10% de réduction sur l'ensemble des 
activités

Young driver :
10% de réduction sur l'ensemble des 
activités

Fitelya :
1 mois offert pour toute adhésion

Loisirs et culture

Sports

Echappe- toi si tu peux :
- 10% sur la partie (code de réduction à 
retirer à l'Espace impulsyon sur présenta-
tion de votre abonnement annuel Elit)

Au Fil des Vins :
5% de réduction sur tout le magasin

Comptoir des colonies :
10% de réduction sur tout le magasin

Leonidas :
10% de réduction sur les ballotins

L’Atelier Gourmand :
5 cours de cuisine achetés, le 6ème 
offert

Vend’études :
- Les frais d'inscription (75 €) offerts 
pour le soutien scolaire et les cours 
particuliers à domicile.
- 20 € de réduction sur les stages 
vacances en groupe à l’agence

Thés, Cafés, Vins et Chocolats

Cours particuliers

       

 

 

Day Spa :
-15% sur toutes les prestations soins à 
la carte, abonnement, forfait, espace 
détente

Nature et Beauté :
15 % de réduction sur les épilations et 
soins du visage

 
Etam :
10 % de réduction sur tout le magasin

Quartier Général :
10% de réduction sur tout le magasin

Les lunettes de Clément :
10% de réduction sur les montures, 
verres et solaires

Ty’s yeux :
10% sur l'ensemble du magasin

Bien être et beauté

Prêt-à-Porter

Opticiens

Arcade Cycles :
10 % sur tous les vélos

r

Vélos

18B :
8€ de réduction pour toute addition 
de 20 € minimum

Potes & Boc’ :
10 % de remise (dans la limite d’une
addition de 25€ maxi)

Francesca :
Apéritif offert midi et soir avec ou 
sans alcool (l'abus d'alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération)

L’Autographe :
10% de remise sur l'addition

Grind : 
1 Thé glacé maison ou 1 Citronnade 
maison offerte pour 1 menu acheté 
sur place ou à emporter

La mie câline :
10 % de réduction sur tous les 
magasins (hors menus)

Boulangerie Labo Café : 
2 cookies pour 2€

Les Fournils de France :
20 % de réduction sur tout le magasin

Meuh ! :
1 apéritif offert pour un menu tout 
compris acheté

Les Dahlias d’Asie :
- 10 % sur l’offre à emporter
(hors traiteur)

Société Générale :
10% de réduction sur l'ensemble des 

Partedis Bois Matériaux :
10% de 

Cadréa :
- Remise découverte de 5€ sans minimum
  d'achat lors du 1er passage en magasin
- 10% sur les produits en magasin

réduction 

activités

Christi Fleurs :
10 % sur tout le magasin (hors 
transmission florale)

Loc Eco :
Testez Zenius pendant 3 mois (sans 
engagement, soit votre location de 
voiture à partir de 58 € le week-end)

Autres avantages
B&B hôtels :
10% de réduction sur le prix de la 
chambre et du petit déjeuner

Restauration

Pour plus d’infos sur les partenaires Elit 
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Scannez-moi !Scannez-moi !Scannez-moi !

Avantages en vigueur au 1er septembre 2022


