
BEAUTE & SANTE 

BODY MINUTE 
-20% sur le soin profond et le massage anti-stress* 
Frais de dossier + 1er mois offert pour tout abonnement 
souscrit*. Pour les non abonnés 

SPA AZIUM 
Les jeudis du SPA : -30% sur tous les soins proposés et une 
relaxation libre offerte pour une relaxation libre achetée* Tous 
les jeudis. Hors jours fériés 

FRANCK PROVOST 
-15% sur le forfait shampooing + coupe + coiffage* 
Hors samedi 

GRANDOPTICAL 
-40% sur les montures optiques à partir de 100€.* (*Hors 
collections spéciales)  
-25% sur vos solaires dès 100€.* 

ALDO -15% dès 2 articles achetés*. Hors accessoires 

ACCESSOIRES DE MODE 

DALERY -15% sur votre article préféré* 

ICE WATCH -15% à partir de 69€ d'achat*. Hors SAV 

SWAROVSKI -10% dès 110€ d'achat* 

MODE HOMME /FEMME /ENFANT 

VIB'S  -15% sur toute la boutique* 

SPORT 

FITNESS 
BOUTIQUE 

-10% sur toute la boutique*. Hors concept 2 

FITNESS PARK 
-50% sur les frais d'inscription pour un engagement de 12 
mois* 

JEUX & LOISIRS 

AZIUM 
1 Parcours Aventure acheté = -50% sur le 2eme Parcours 
Aventure* 
1 saut Power Jump acheté = le 2e offert*. Hors jours fériés 

CULTURE & MULTIMEDIA 
ORANGE 

GENERALE DE 
TELEPHONE 

-15% sur tous les accessoires*. Hors objets connectés 

WALL STREET 
ENGLISH 

-10% sur toutes les formations*. A partir d'un forfait 
Membership 12 mois 

SERVICES 

AUTOBELLA -15% sur les prestations* 

CREDIT AGRICOLE 
CENTRE EST 

40€ remboursés sur offres de services et 20€ de parts 
sociales offerts*. Réservé aux nouveaux clients. Voir 
conditions en âge  

QUALISEC -15% sur les housses de canapé, doubles rideaux et tapis* 

RESTAURATION 

BURGER KING -10% toute la journée 

CAFE PERCHE 
Un menu enfant offert pour l'achat d'un menu Plat + Boisson + 
Dessert à 10,20€* 
Hors weekend et jours fériés. Enfant jusqu'à 14 ans 

CHEZ ZINC ZINC -10% sur l'addition du soir*. Hors samedis et boissons 

CREPERIE 
D'AMELIE 

-10% sur l'addition* 

FUXIA -10% sur l'addition restauration* 

GOMEX -10% sur la formule Combo Maxi* 

NAMASKAR -10% sur la vente à emporter* 

GOURMET BAR 10% sur l'addition au Bar Lounge* 

RAZOWSKI -10% sur l'addition sur la restauration* 

STARBUCKS 
COFFEE 

-10% sur les boissons sur votre note* 
Hors boissons en bouteille et Merchandising 

SUBWAY -10% sur l'achat d'un menu Sub30®* 

VAPIANO -10% sur l'addition dès 1 plat acheté* 

PARTENAIRES 

AQUARIUM DE 
LYON 

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 

BLUELY 
6 mois offerts sur l’abonnement Bluely 1 An + 1H de location 
avec le code CONFLUENCE18* 

LHC LES LIONS 
PARTENAIRE 

CARTE 

8€ au lieu de 10€ sur la catégorie 2 pour les matchs 
classiques* 
10€ au lieu de 12€ sur la catégorie 2 pour les matchs de 
Gala* 
Uniquement sur la billetterie en ligne. Code promo 
CONFLUENCE 

 


