CULTURE & MULTIMEDIA

BEAUTÉ & SANTÉ
1 top coat essi gel couture acheté= 1 manucure gel couture à
lieu de 30€

BEAUTYBAR ONE

25€ au

Les frais de dossier offerts -10€

BODY MINUTE

sur les soins visage* Offre
réservée aux non abonnées

pour tout nouvel abonnement*

DECITRE
ORANGE

-5% sur le rayon papeterie*
-15% sur tous les accessoires*

Hors objets connectés, pour tout abonnement ou renouvellement d’un forfaitOrange

WALL STREET ENGLISH 150€ offerts, soit les frais d’inscription*
A partir d’un forfait Membersip 12 mois

-20% sur toutes techniques FRANCK PROVOST*

FRANCK PROVOST

Hors lissage brésilien

-100€

GRANDOPTICAL
LA BOUTIQUE
DU COIFFEUR

BOSE

sur un équipement unifocal* -200€ sur un équipement progressif*
Voir conditions complètes en magasin

-10% sur toute la boutique

SERVICES
AUTOBELLA

-15% sur toutes les prestations*

-10% sur toute la boutique*
Le mardi, Hors Steampod

Jusqu’à -30% sur les montures optiques et solaires*

MARC LE BIHAN
OPTICIEN

Pour l’achat d’un équipement complet

40€ remboursés sur offres de services et
20€ de parts sociales offerts*

CRÉDIT AGRICOLE
CENTRE EST
QUALISEC

-20%

Réservé aux nouveaux clients. Voir conditions en agence
de remise sur le nettoyage de couette, housses de canapés et double rideaux

RESTAURATION

-20%

sur les soins le matin*
Pour toute réservation jusqu’à midi, hors week-end et jours fériés

SPA AZIUM

-10% sur vos achats*
THE BODY SHOP

Pour les porteurs des cartes privilèges ou pour toute nouvelle
souscription. Hors produits point rouge et produits de campagne

1 cadeau offert dès 50€ d’achat*

AGATHA
ALDO

-10%

GALIX

-20% sur la

ICE WATCH

-10% sur toute la boutique*

2e paire

Hors Longchamp

achetée*

BULE

CELLERIER

sur toute la boutique* Du lundi au jeudi. Hors prix plaisirs

-10% sur toute la boutique*

DALERY

AMÉLIE CRÊPES

CAFÉ PERCHÉ

ACCESSOIRES DE MODE

La moins chère des 2

-10% sur le 2e article*

SWAROVSKI

-5% dès 110€ d’achat*

TOURNAIRE

5ème AVENUE

-10% sur toute la boutique*

BRÉAL

-10%

DESIGUAL

-10%

MANGO

-10%

OFFICIEL

-10% sur toute la boutique*

-10% sur l’addition*

GOMEX

-10% sur la formule Combo Maxi*

HIPPOPOTAMUS

Hors commandes et réparations

Hors happy hours de 16h à 19h30

NOVOTEL CAFÉ

-10% sur l’addition, uniquement au Bar Lounge*

dès 100€ d’achat* Hors périodes de soldes

STARBUCKS COFFEE
SUBWAY

dès 70€ d’achat* Le mardi. Hors périodes de soldes et articles
en cuir même partiellement ou marqués (*), (o), (#)

SUSHI SHOP

-10% sur l’addition* Hors limonade

AQUARIUM DE LYON

1 plateau midi LUNCH BOX, tartare, chirashi ou sashimi
acheté = 1 boisson soft offerte*

sur les vélos d’appartement, tapis de course, rameurs, vélos
elliptiques et de biking* Hors barres, poids, haltères, Concept2 et
technogym

1 entrée enfant offerte pour un plein tarif acheté*
Enfant jusqu’à 10 ans ou <1,40m
OU 3€ de réduction par personne jusqu’à 4 personnes*
Hors billetterie internet, tickets CE et réductions

-50%

-5%

LHC LES LIONS

sur le plein tarif pour les match de hocke à la patinoire
Charlemagne sur présentation de la carte le soir du match au guichet*
1 carte=1 place à -50%

Votre billet à 6€ au lieu de 9€ en plein tarif*

dès 50€ d’achat sur le textile femmes et hommes* Hors valises

MUSÉE
DES CONFLUENCES

JEUX &LOISIRS
1 parcours aventure acheté = 1 parcours aventure offert*
1 saut Power Jump acheté = 1 saut Power Jump offert*
À partir de 1,20m

Pour toute souscription à un contrat de 12 mois

-15% sur l’achat d’un menu Sub30®*

PARTENAIRES

-10% sur toute la boutique* Hors produits signalés

Vos 3 premiers mois à 19,95€, puis 29,95€/mois tout

-10% sur les boissons* Hors boissons en bouteille

Du lundi au dimanche entre 11h et 14h30

MAISON &DÉCORATION

FITNESS PARK BY
MOVING

-10% sur l’addition*

1 café offert pour l’achat d’un menu Navigateur ou
d’une formule Criée*

RAZOWSKI

SPORT

AZIUM

De 12h à 18h. Hors menus. Hors veilles de jours fériés et jours fériés.

Le mardi

dès 60€ d’achats* sur la collection actuelle. Hors parfum Bréality

-10€

-10% sur l’addition*

LES TERRASSES
LA CRIÉE

TOM TAILOR DENIM -15% dès 100€ d’achat*

MUJI

Un menu enfant offert pour l’achat d’un menu
Plat + Boisson + Dessert à 8,90€*
-10% sur la vente à emporter* Hors alcools
1 repas pris sur place = 1 café ou un thé offert*

Le moins cher des 2

-10% sur toute la boutique*

FITNESS BOUTIQUE

1 menu acheté = 1 café offert*

Hors accessoires et SAV

MODE HOMME / FEMME / ENFANT

ADIDAS

1 menu acheté = 1 café expresso offert*

FUXIA

LE PARADIS DU FRUIT
OFFSHOES

A partir d’un lavage complet de base sans lustrage

Offre valable sur présentation d’une pièce d’identité en cours de
validité au guichet du musée. L’offre permet l’accès à l’ensemble des
expositions ouvertes aux publics du musée des Confluences. Cela
exclut les activités culturelles proposées par le musée comme les
ateliers, spectacles et autres, pour lesquelles le détenteur de la carte
Confluence devra s’acquitter du tarif normal

*Ces offres sont données à titre indicatif et sont soumises aux conditions particulières d’acceptation dans chaque enseigne.
Ces offres sont valablesjusqu’au 31/12/2017 dansvos boutiquesde Confluence, sur présentation de la carte Confluence, de laLyonCity Card

inclus*

ou de l’application à la caisse du magasin. Offres non remboursables, non cumulables avec d’autres promotions en cours, les soldes et les
offres des cartes fidélité de chaque enseigne. Une carte d’identité pourra vous être demandée. Le centre de Shopping & Loisirs ne pourra être
tenu pour responsable si une enseigne changeait son offre ou fermait. Retrouvez les détails et conditions des offres sur confluence.fr rubrique Ma
Carte de Fidélité. Offres non rétroactives, non valables pour les achats de bon, chèque ou carte cadeau. Offres valables dans la limite des stocks
disponibles.

