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 59 NOUVEAUTÉS  
 
 
CULTURE ET DÉCOUVERTE 
8 offres 
 
CHÂTEAUNEUF (21) 
CHÂTEAU DE CHÂTEAUNEUF : 3,50 € l’entrée au lieu de 5 € 
DOLE (39) 
ONTOURS : 20 € de réduction pour le concert de Maître Gims et le Festival Sziget 
MOIRANS EN MONTAGNE (39) 
FESTIVAL POUR LA JEUNESSE ET L’ENFANCE IDÉKLIC : 25 % de réduction sur une place ou un badge atelier 
MONTBÉLIARD 
ART2SENS : Trois entrées gratuites pour la battle « city prinz circle » 
MULHOUSE 
MUSÉE ÉLECTROPOLIS : 3,50 € l’entrée 
ZOO DE MULHOUSE : 8,50 € l’entrée pour les étudiants qui présentent en plus la carte étudiant, 9,50 € 
l’entrée 
RAY SUR SAÔNE (70) 
CHÂTEAU RAY SUR SAÔNE : Une entrée gratuite pour toi et 2 accompagnateurs 
 

SPORTS ET LOISIRS 
23 offres 
 
ANDELNANS 
LIBERTY GYM : Un mois offert pour un mois acheté 
BELFORT 
ANTENNE JEUNESSE SIGNORET : une course de biathlon gratuite 
BELFORT CRYO : Une séance de relaxation sonore offerte pour une séance de cryothérapie achetée 
CAMPING DE l’ÉTANG DES FORGES : 20 % de réduction sur la location d’un vélo, 50 % de réduction sur la 
location d’un deuxième vélo 
GIGAFIT BELFORT : Un mois + une séance d’essais offerts 
SRB MUSCULATION-FITNESS : Un abonnement offert pour un acheté 
TRÉVENANS 
MILLE &UN JEUX : une location de jeu de société gratuite, 20 % de réduction sur une partie d’escape 
game, 10 % de réduction sur une partie d’escape game, 15 % de réduction pour l'achat du jeu de société 
loué (neuf), 5 % de réduction sur les jeux de sociétés 
JONCHEREY 
COUCOO GRANDS REFLETS : 10 % de réduction sur la location des cabanes duo dans les arbres et sur l’eau 
MONTBÉLIARD 
L’ARENA 25 : Une place offerte pour une achetée, 15 % de réduction sur la restauration 
EMPIRE CLUB : Une entrée gratuite, une boisson sans alcool gratuite 
BESANÇON (25) 
CIRCUIT KARTING BESANCON : Une session de karting offerte pour une achetée 
BURNHAUPT-LE-HAUT (68) 
BURN’HOPARK : Réductions sur les entrées en haute et basse saison pour le parcours Acrobate 
VILLERSEXEL (70) 
PAN SARL : Une location de paddle offerte pour la battle « city prinz circle » 
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AVANTAGES INTERNET 
PASS PRIVILÈGE COFFRET ET CHÈQUE CADEAU RÉGIONAL EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : 10 % de 
réduction, offre en + à venir dans ton espace perso pour la st-valentin, la fête des mères et la fête des pères 
WONDERBOX : 15 % de réduction sur un coffret 
WONDERLOISIRS : 15 % de réduction sur une box cadeau sur le site collectivité 
WONDERBOX : 10 % de réduction sur un week-end sur le site Wonder weekend 
 

COMMERCES ET VIE PRATIQUE 
28 offres  
 
BELFORT 
BOUDDHA SPA : 10 % de réduction sauf sur l’épilation, les forfaits et les bons cadeaux 
CAFÉ RESTAURANT DE LA CITADELLE DE BELFORT : 50 % de réduction sur l’addition totale, 15 % de 
réduction sur l’addition totale 
CAMPING DE L’ÉTANG DES FORGES : 30 % de réduction au restaurant 
COCOON ET MOI : 10 % de réduction sur la pose d’ongles 
CRÊP’FAMILY : 9,90 € au lieu de 11 € (une crêpe salée + une crêpe sucrée + une boisson (33cl)) 
EMPREINTE ÉCO NATURE : un bon d’achat de 2 € offert 
LE POCHON MAGIQUE : Un plat du jour offert pour une formule entrée-plat-dessert achetée 
LE VENEZIA : 50 % de réduction sur la 3ème pizza achetée, une boisson (1,5l) offerte pour l’achat de deux 
pizzas 
LPB WOMAN : 30 % de réduction sur l’article de ton choix 
MOCAFÉ : 50 % de réduction sur le deuxième paquet de café acheté 
MONCAFÉ : 10 % de réduction sur les boissons et pâtisseries 
O’NAAN BELFORT : un menu offert pour un acheté, 15 % de réduction sur l’addition 
OLLIE STORE : 30 % de réduction sur le textile et les chaussures 
PETITE THAÏ : une boisson offerte pour une boxe de nouilles au poulet achetée 
WAGNER : 5 € de réduction à partir de 20 € d’achat 
ANDELNANS 
INTERSPORT : 30 % de réduction sur l’article de ton choix 
DELLE 
À CHACUN SON BOX : 10 % de réduction sur la location d’un box + 1 heure de location d’un véhicule 
utilitaire de 11m3 offerte + 10 € les frais de dossier au lieu de 25 € 
SERMAMAGNY 
Mc Donald’s : 20 % de réduction sur une commande au drive 
MONTBÉLIARD 
L’ARENA : 15 % de réduction sur la restauration 
BODY MINUTE : 20 % de réduction sur le vernis semi-permanent (pour les non-abonnés) 
HAPPY CASH : 15 % de réduction sur la téléphonie et les consoles (hors sur les jeux vidéo et informatique) 

AUDINCOURT 
LA JEANNERIE : 7 % de réduction 
MEUBLES PRO : 20 % de réduction (hors commande personnalisée) 
MILLÉNIUM : 7 % de réduction 

 


