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Plaquette prOZmose  : (A4 paysage)
Création nom, logo, identité et charte graphique, illustrations, 

selon cahier des charges établi en dialogue avec le client.

VOS ENJEUX
ACCOMPAGNEMENT 

IMPLIQUANT ET 
COLLABORATIF

A L’INITIATIVE DE ...

MISSION

Co-construire votre Label Qualité de 
Vie au Travail pour transformer l’esprit 
d’initiative en actions concrètes.

CO-ÉQUIPIERS

Le collectif de travail horizontal (par 
métier ou inter-métier) et/ou vertical 
(inter-hierarchie).

RESSOURCES

 L’engagement et l’imagination de 
chaque participant

 Le réajustement par l’intervenant 
des niveaux de progression du collectif

 Une palette d’outils sur-mesure

MÉTHODOLOGIE

Etape 1 (avec le prescripteur) :
 Analyse de la demande :
 - Analyse du contexte
 - Défi nition des objectifs à atteindre
 - Public concerné

 Mode d’intervention

Etape 2 (avec le collectif) :
 Co-construction des actions à 

mener

Etape 3 
(avec le  prescripteur et le collectif) :

 Evaluation de l’évolution du lien 
social et des actions menées

Si nécessaire : identifi cation des freins 
et réajustement des actions.

TERRITOIRES EXPLORÉS

L’ENTRÉE DANS 
L’ENTREPRISE 

 Intégration de nouveaux 
 collaborateurs

 Identifi cation, analyse et transmission 
 des valeurs et pratiques de 
 l’entreprise

LA VIE EN ENTREPRISE

 Management motivationnel
 Communication interpersonnelle
 Gestion de compétences
 Conduite du changement
 Diversité
 Reprise du travail après un long arrêt
 Identifi cation et prévention des 

 addictions

LE DÉPART DE L’ENTREPRISE

 Aménagement et dynamisation des 
 fi ns de carrière

 Elaboration du projet «seconde vie»
 Transmission des récits de carrière 

 par l’écriture

Nous mettons notre créativité au service 
de vos besoins spécifi ques !

DYNAMIQUE CRÉATIVE

ENTREPRISE ET SALARIÉS
«GAGNANT-GAGNANT»

Redéfi nit l’angle de vue de la 
problématique

 Solution plus porteuse
 La contrainte devient une 

  opportunité

Favorise de nouveaux 
comportements par le «travailler 
ensemble» dans un cadre inédit

 Résultat supérieur à la somme des 
  résultats individuels

 Renforcement du lien social

Stimule les ressources «en veille» des 
salariés

 Compétitivité consolidée par la 
  stimulation des talents

 Reconnaissance accrue par 
  l’implication et l’action co-validée

Favorise l’autonomie et la 
responsabilisation de chacun

 Gain de temps
 Réalisation et estime de soi

Accorde une place au facteur humain 
 Optimisation de l’image sociale
 Reconnaissance de la valeur 

  individuelle

Dynamise le plaisir de travailler
 Capitalisation de la ressource 

 bien-être au travail
 Diminution du stress

RETOURS SUR 
INVESTISSEMENT

 Réduction des coûts liés à l’absentéisme
 Baisse du présentéisme
 Augmentation de la performance
 Partage de la stratégie de l’entreprise
 Renforcement de l’attractivité de 

 l’entreprise : 
   - Baisse des coûts de recrutement
   - Fidélisation accrue des salariés

 Respect de la réglementation du Plan 
 de Santé au Travail

Claire LOZE
Après 8 années dans la 
gestion humaine, budgétaire 
et logistique de prestations 
intellectuelles, elle choisit 

de dédier son expérience et sa curiosité 
altruiste au développement professionnel 
des organisations et de ses hommes. Dans le 
cadre de son DESU Pratiques du Coaching 
(Paris 8), elle effectue une recherche sur les 
ressources créatives de l’homme comme 
levier d’accompagnement au changement, 
qu’elle utilise en tant que Coach et Formatrice,  
dans une perspective personnalisée.

Agnès 
DELNEUFCOURT
Psychologue du Travail 
(diplômée CNAM) et nourrie 
par un parcours de 15 ans en 

entreprise, elle tisse le fil conducteur 
d’une passion : l’accompagnement 
professionnel en vue de dynamiser 
le potentiel de ses interlocuteurs.
Conseil, Formatrice et Accompagnante 
en trajectoires, elle met à profi t son 
énergie créative naturelle pour trouver 
des solutions originales et effi caces afi n de 
concilier désir  d’accomplissement de soi 
et enjeux organisationnels pragmatiques.

Notre équipe accueille des professionnels 
partageant notre vision de la 

Qualité de Vie au Travail.

CONTACT
Agnès DELNEUFCOURT
Tél : 06 17 15 17 83

Mail : agnesd.prozmose@gmx.fr
Site en création

CRÉER ENSEMBLE UNE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
POUR UN TRAVAIL DE QUALITÉ PÉRENNE

 Harmoniser deux exigences 
 essentielles et interdépendantes 
 de l’organisation de travail :

COMPÉTITIVITÉ DURABLE 
et

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

 Être acteur de la mise en oeuvre de 
 votre responsabilité sociale

NOTRE MÉTIER

Redynamiser à la fois le lien social 
et l’émergence de solutions plus 
product ives ,  car  par tagées ,  à 
travers la démarche créative, levier 
d’harmonisation des contraintes.

Rien ne défi nit mieux l’être humain 
que sa capacité à être créatif et rien ne 
défi nit mieux l’entreprise de demain que 
sa disposition à être créative aujourd’hui.

NOTRE HISTOIRE

S’inspirant du Magicien d’OZ, dont 
l’unique talent est de révéler les 
ressources propres à chacun, 

réunit une équipe pluridisciplinaire de 
professionnels dédiés au développement 
des ressources humaines au travail.
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Plaquette prOZmose  : (A4 paysage)
Création nom, logo, identité et charte graphique, illustrations, 

selon cahier des charges établi en dialogue avec le client.

Maquette des pages du site prOZmose : (Site vitrine)
Conception, animation, charte graphique, ergonomie, plan, déclinaison 
des différents types de pages, intégration en statique HTML et CSS. 

PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES TÉLÉCHARGER NOTRE PLAQUETTENOUS CONTACTER

A L’INITIATIVE DE ...TERRITOIRES 
EXPLORÉS

DYNAMIQUE 
CRÉATIVE

ACCOMPAGNEMENT 
IMPLIQUANT 

ET COLLABORATIF
VOS ENJEUX

PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES TÉLÉCHARGER NOTRE PLAQUETTENOUS CONTACTER

A L’INITIATIVE DE ...TERRITOIRES 
EXPLORÉS

DYNAMIQUE 
CRÉATIVE

ACCOMPAGNEMENT 
IMPLIQUANT 

ET COLLABORATIF
VOS ENJEUX

PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES TÉLÉCHARGER NOTRE PLAQUETTENOUS CONTACTER

A L’INITIATIVE DE ...TERRITOIRES 
EXPLORÉS

DYNAMIQUE 
CRÉATIVE

ACCOMPAGNEMENT 
IMPLIQUANT 

ET COLLABORATIF
VOS ENJEUX

PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES TÉLÉCHARGER NOTRE PLAQUETTENOUS CONTACTER

A L’INITIATIVE DE ...TERRITOIRES 
EXPLORÉS

DYNAMIQUE 
CRÉATIVE

ACCOMPAGNEMENT 
IMPLIQUANT 

ET COLLABORATIF
VOS ENJEUX

PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES TÉLÉCHARGER NOTRE PLAQUETTENOUS CONTACTER

A L’INITIATIVE DE ...TERRITOIRES 
EXPLORÉS

DYNAMIQUE 
CRÉATIVE

ACCOMPAGNEMENT 
IMPLIQUANT 

ET COLLABORATIF
VOS ENJEUX

PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES TÉLÉCHARGER NOTRE PLAQUETTENOUS CONTACTER

A L’INITIATIVE DE ...TERRITOIRES 
EXPLORÉS

DYNAMIQUE 
CRÉATIVE

ACCOMPAGNEMENT 
IMPLIQUANT 

ET COLLABORATIF
VOS ENJEUX

PLAN DU SITE MENTIONS LÉGALES TÉLÉCHARGER NOTRE PLAQUETTENOUS CONTACTER

A L’INITIATIVE DE ...TERRITOIRES 
EXPLORÉS

DYNAMIQUE 
CRÉATIVE

ACCOMPAGNEMENT 
IMPLIQUANT 

ET COLLABORATIF
VOS ENJEUX
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Différentes couvertures du catalogue Meyclub.
(versions nationale, régionales, personalisées).

Adaptation, retouche, finalisation, controle pour BAT print.

Automne ‘10N° 122 - 2 €

Cinémas PartenairesParcs Loisirs Spectacles Sorties Sport Presse Shopping Tourisme Cinémas Parcs Spectacles Sorties Sport Shopping Partenaires Tourisme Loisirs

N° 121 - 2 € Printemps - Été 2010
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Parcs

Parcs de loisirs

Parc Astérix

Plailly (60)

Plailly (60)

Ouvert j
usqu’au 03/11/10 et d

u 18/12/10 

au 02/01/11, sauf le 25/12/10 et le 01/01/11.

n Bille
t in

dividuel :

39 €, adulte,.....
......

......
..adhérent 32,50 €

29 €, enfant (3 à 11ans),....
.....a

dhérent  2
4 €

Validité : saisons 2010 & 2011

Promotio
n

Tarif unique, 23 €

Billet à  utilis
er les week-ends de septembre 

et d’octobre hors vacances de la Toussaint 

(dans la lim
ite des places disponibles).

n Bille
t 4 personnes* : 

156 €,.....
......

......
......

......
....a

dhérent 109 €

 
Offre valable dans la lim

ite des places disponibles.

Validité : saison 2010

* 4 personnes se présentant ensemble sur le Parc 

(sans distinction adulte ou enfant).

Billet valable pour 5 personnes au lieu de 

4, pendant les vacances de la Toussaint 

(hors week-ends).

n ......
......

......
......

......
......

..adhérent 74 €

Promotio
n 

Bille
t Spécial N

oël

Tarif unique, 21 €

Billet utilis
able du 18 /12/10 au 02/01/11 

inclus (sauf fermé le 25/12/10 et 01/01/11). 

Calendrier et Horaires su
r www.meyclub.com 

Valable dans la lim
ite des places disponibles.

Disneyland® Paris

Marne-la-Vallée (77)

n Bille
t 1 jour / 1

 parc au choix* :

53 €, adulte,.....
......

......
......

.adhérent 46 €

45 €, enfant (3 à 11 ans),....
...adhérent 38 €

	
l À partir du 09 novembre 2010 :

54€, adulte,.....
......

......
......

..adhérent 47 €

49 €, enfant (3
 à 11 ans),....

..adhérent 41 €

Validité jusqu’à 18 mois après éditio
n des 

billets par Disneyland®.

* Accès su
r 1 journée à l’un des deux Parcs Disney®.

n Bille
t 1 jour / 2

 parcs* :

67 €, adulte,.....
......

......
......

.adhérent 60 €

57 €, enfant (3
 à 11 ans),....

..adhérent 48 €

	
l À partir du 09 novembre 2010 :

68 €, adulte,.....
......

......
......

.adhérent 61 €

61 €, enfant (3
 à 11 ans),....

..adhérent 54 €

Validité jusqu’à 18 mois après éditio
n des 

billets par Disneyland®.

* Le billet 2 parcs donne accès, dans la même 

journée et dans la lim
ite de leur capacité, aux 

2  Parcs Disney® de façon illim
itée.

n Bille
t 2 et 3 jours (non consécutifs

) :

Tarifs s
ur www.meyclub.com ou nous consulter.

www.meyclub.com ou nous consulter.

www.meyclub.com

n Bille
t Ti-G

roupe :

Tarif u
nique :

Tarif u
nique : 180 €  soit 45 €* / bille

t

	
l À partir du 09 novembre 2010 :

Tarif u
nique : 183 €  soit 45,75 €*  / bille

t

* Contremarque 4 personnes au prix de 3, à 

échanger aux caisses des Parcs dans les 

9 mois à compter de sa date d’émission. 

Billets valables uniquement le jour de 

l’échange de la contremarque. 

Ni remboursable, ni échangeable.

1 passeport annuel acheté

=

1 passeport enfant (3 à 6 ans)

GraTuiT

n Passeport A
nnuel “Francilien“ :

99 € Tarif P
ublic,....a

dhérent 

Passeport A
nnuel “Francilien“ :

99 € Tarif P
ublic,....a

dhérent 79 €

n Passeport A
nnuel “Fantasy“ :

 139 €, Tarif P
ublic,

......
......

......
......

......
.....a

dhérent  

......
......

......
......

......
.....a

dhérent
99 €

n Passeport A
nnuel “Dream“ :

 199 €, Tarif P
ublic,

......
......

......
......

......
......

adhérent 

......
......

......
......

......
......

adhérent 149 €

Valable pour to
ute commande réglée entre le 

9/11/2010 et le 28/02/2011 au-delà de cette date, 

offre valable dans la lim
ite des sto

cks disponibles.

Consultez les avantages de chaque 

passeport sur www.meyclub.com

Passeports provisoires à échanger sous 6 

mois (exceptés les 4 et 5 décembre 2010 

où aucun échange ne sera possible) sur 

le Parc contre un passeport d
éfinitif 

d’une 

validité d’ 1 an à partir 
de la date d’échange. 

Offre spéciale 

Passeports
 annuels 2010

n Le 10 octobre 2010 

 au Parc  Disneyland® :

Adulte,.....
......

......
......

.adhérent

Adulte,.....
......

......
......

.adhérent
29 €

Enfant (3
 à 11 ans),adhérent

Adulte,.....
......

......
......

.adhérent

Adulte,.....
......

......
......

.adhérent

Enfant (3
 à 11 ans),adhérent

12 €**

** billet enfant à 12 € rattaché à l’achat 

d’un billet adulte à 29 €. Offre valable, 

dans la lim
ite des stocks disponibles.

n Pour 5 € de plus, 

 accès aux 2 Parcs Disney soit :

Tarif u
nique bille

ts 1 jour/ 2
 parcs soit

Tarif u
nique bille

ts 1 jour/ 2
 parcs soit

34 €
Adulte et 

Tarif u
nique bille

ts 1 jour/ 2
 parcs soit

Adulte et 
17 €

Enfant

Exclusivité Meyclub

Bille
t Journée Halloween !

l La Légende de Buffalo Bill :

 infos et tarifs en rubrique 

Soirées à Thème de ce guide.

l Formule “Hôtel + Parc” : 

 consulter Meyclub Voyages

l Nouveau : 

 Chèque cadeau Disneyland ® Paris

Le moyen idéal de compléter votre séjour 

ou votre visite. A utilis
er dans les boutiques 

et re
staurants de Disneyland ® Paris 

exclusivement. 

© Disney   © Disney/Pixar

© Disney   © Disney/Pixar

© D
isn

ey
   

© D
isn

ey
   

© D
isn

ey
   

© D
isn

ey
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Parcs

Futuroscope

Poitie
rs (86)

NouvEAuTé 2010 : 

ArThur, L’L’LA’A’ vAvA ENTurE 4D. 

Le Futuroscope s’asso
cie à Luc Besson

pour vous offrir u
ne attra

ction réunissant 

une création numérique originale et 

un concentré technologique hors du 

commun, cette nouveauté vous entraîne 

au cœur du monde im
aginaire des 

Minimoys. 

Des sensations intenses et une aventure 

féerique pour to
ute la famille. 

(attra
ction accessible à partir d

e 1,05 m).

n Bille
t Saison 2010 valable 

jusqu’ au 02/01/2011 :

35 €, adulte,.....
......

......
......

.adhérent 32 €

26 €, enfant (5 à 16 ans inclus),.adhérent 24 €

moins de 5 ans),....
......

......
.....g

ratuit

l Formule “Hôtel + Parc” : 

 consulter Meyclub Voyages

Cr
éd

its
 : ©

Th
e F

ut
ur

e i
s W

ild
 Li

m
ite

d P
ict

ur
al

 Ch
ar

ts 
Ed

uc
at

io
na

l 

Tru
st 

Fu
tu

ro
sc

op
e

n Bille
t 1 jour daté :

Dimanche 28/11 ou dimanche 19 /12/10

35 €,.....
......

......
......

adhérent 

35 €,.....
......

......
......

adhérent 
27,50 €

1 billet adulte acheté

=

1 billet enfant (5 à 16 ans inclus)

GraTuiT

Exclusivité Meyclub

Bellewaerde

......
adhérent 24 €

......
......

.gratuit

Europa Park

......
......

.....a
dhérent 32,50 €

......
......

......
....g

ratuit

Fami Parc

......
......

......
adhérent 13,50 €

...adhérent 11,50 €

......
......

gratuit

Promotio
n

OFFrE SPECiaLE fin de saison

Tarif unique (adulte et enfant) : 9,50 €

Valable dans la lim
ite des stocks disponibles.

France Miniature

......
......

......
..adhérent 13 €

...adhérent 8,50 €

Promotio
n

Tarif unique : 11 €

Billet à utilis
er en  septembre et octobre 

(Hors vacances de la Toussaint).  

Dans la lim
ite des places disponibles.

La Récréatio
n

Monts (37)

Bienvenue dans le parc de loisirs le plus 

insolite
 de Touraine !

Ouvert ju
squ’au 26/09/10 de 11h30 à 19 h.

6,50 € adultes et enfants de 4 ans et plus,

......
......

......
......

......
......

......
......

..adhérent 5,95 €

......
......

......
......

......
......

..gratuit

Marin
eland

n

......
......

......
......

adhérent 31 €

......
......

...adhérent 21 €

n
......

......
......

......
adhérent 34 €

......
...adhérent 25 €

Nigloland

......
......

......
......

adhérent 21 € 

.adhérent 19 €

......
......

gratuit 

City Aventure

Lyon (69) 

Faites le plein de sensations et découvrez 

la nature sous un autre angle. 

3 parcs d’aventure : Lyon-Ste Foy, Lyon 

Albigny et Lyon Vernaison. 

Ouverts du 3 avril a
u 30 novembre 2010.

n Bille
t 1 jour (a

ccès illi
mité pour 1 

journée à toutes les activités dans le 

cadre des horaires d’ouverture) :

23,45 €, adulte,.....
......

.adhérent 17,60 € 

15,45 € enfant (2 à 10 ans inclus),....
......

......
......

.

......
......

......
......

......
......

......
.....a

dhérent 12,40 €

Validité 30/11/2011

La Récréatio
n

Nouveau

City Aventure

Nouveau

Plus de parcs et d
’infos sur : w

ww.meyclub.com

Différentes couvertures du catalogue Meyclub.
(versions nationale, régionales, personalisées).

Adaptation, retouche, finalisation, controle pour BAT print.

Différentes pages des rubriques du catalogue Meyclub :
Rubriques Cinéma, Parcs, Agence, Voyages.

Conception, création, mise en page, compositions, retouches et corrections. 

City Aventure

City Aventure

oouuuuuuuuuvvvvvvvuvuuvuuvuveeeeeveveaaaaaaauuu

www.meyclub.com
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Cinéma

Carte Le Pass :
267,60 €,.............adhérent 252 €
l Frais de gestion inclus.
l Possibilité de paiement en 3 fois sans frais par chèque.

Valable dans plus de 790 écrans, dans tous les cinémas Gaumont & Pathé 
et les cinémas partenaires, partout en France. 

 Renseignements sur www.cinemagaumont.com 
 ou www.cinemapathe.com

 Le cinéma à volonté 
 pendant 1 an

Plus de 750 écrans répartis dans 75 cinémas en France.
Chèque Cinéma :
l Validité longue (9 à 13 mois) : 1 place,..............adhérent  7,45 €
l Validité jusqu’au 30/11/2010 : 1 place,...........adhérent  6,80 €
Places valables 7 jours/7 à toutes les séances.

 Retrouvez la liste
complète des salles 
Gaumont & Pathé sur
www.meyclub.com

Possibilité de paiement en 3 fois sans frais par chèque.

 
 UGC

l Carte UGC SOLO,..............................................6,90  €
1 place de cinéma valable 7 jours/7, à toutes les séances, dans toutes les salles UGC de France. 
Validité 6 mois.

l Carte UGC 5,...................................................30,75 €
5 places de cinéma valables 60 jours à compter de la 1ère utilisation, du dimanche 19h au vendredi 19h, 
dans toutes les salles UGC de France, pour 1 à 5 personnes à la fois.

l Carte UGC 7,........................................................36 €
5 places de cinéma valables 60 jours à compter de la 1ère utilisation, 7 jours/7, dans toutes les salles UGC 
de France, pour 1 à 5 personnes à la fois.

l Carte UGC  ILLIMITE,.........................................255 €
Cette carte strictement personnelle permet un accès illimité, pendant 12 mois, dans plus de 700 salles en 
Europe. Possibilité de paiement en 3 fois sans frais par chèque.
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Cinéma

AMC Cinémas

Dunkerque (59) – 14 salles
1 place, 
adhérent,.........6,90 €
Place valable 7 jours/7 à 
toutes les séances, validité 6 mois minimum.

Cap Ciné

Agen, Beaune, Blois, Blois Les Lobis, Carcassonne, Carcassonne 
Le Colisée, Moulins, Montauban, Montauban Le Paris, 
Périgueux, Saint Quentin, Plaisir
1 place adhérent,............................................6,50 €
Place valable 7j/7 à toutes les séances (hors fête du cinéma et 
opérations spéciales) et dans tous les cinémas du réseau. 

CGR

35 Cinémas en France

Bruay-la-Buissière – Mantes-
la-Jolie – Perpignan-Rivesaltes 
– La Rochelle :
1 place adhérent,....5,80 € 
Evry – Lyon-Brignais :
1 place adhérent,....5,90 €
Bayonne – Cherbourg – Rennes-
La Mezière – Toulouse-Blagnac :
1 place adhérent,.............................................6,20 €
Lorient-Lanester – Torcy : 
1 place adhérent,.............................................6,40 €
Angoulême – Béziers – Bourges – Brives-la-Gaillarde – Colmar – 
Le Mans – Narbonne – Niort – Pau – Poitiers – Tarbes – Tours :
1 place adhérent,.............................................6,50 €
Place valable 7 jours sur 7 à toutes les séances, validité 4 à 6 mois. 
Les tarifs CE varient de 5,70 € à 6,40 €, vous pouvez être amené à 
effectuer un complément en caisse ou en cas de tarif inférieur à être 
remboursé directement par le cinéma sur la base du tarif hors frais 
de gestion de 5,80€ à 6,50 € selon la ville choisie.

Ciné A

Amboise (37)
1 place adhérent,.............................................5,30 €
 Place valable 7 jours/7 à toutes les séances, validité 4 à 6 mois.

Cinespace

Beauvais (60)
10 salles
1 place adhérent,.............................................6,50 €
Valable 7 jours/ 7 à toutes séances, validité 5/8 mois.

CinéMA 35

32 salles en Ille et Vilaine (35)
1 place, adhérent,......5 €
Valable dans toutes les salles 
du réseau CinéMA 35 – 7 jours/7 
à toutes les séances, validité 9/12 mois.Un supplément en 
caisse vous sera demandé dans les salles de Dinard “Les deux 
Alizés“, Redon “Cinémanivel“ et Rennes “Arvor“.

Cinéma Cyrano

Versailles (Cyrano et Roxane) - Chesnay 
(Parly 2)
1 place, adhérent,.............6,15 €
Place valable 7 jours/7 à toutes les 
séances, validité 3 à 6 mois.

Cinéchèque

Plus de 1200 cinémas totalisant 
près de 4000 écrans dans plus de 
800 villes dans toute la France.
1 place, adhérent,..........7 €
Place valable 7 jours/7 à toutes les séances, validité  6 mois 
minimum.

Cinémas Le Rex et Les 400 Coups

Villefranche-sur-Saône (69)
1 place adhérent,..................................................6 €
Valable 7 jours/ 7 à toutes les séances, validité 4/6 mois.

Cinéma Marivaux et Cordeliers

Macon (71)
1 place adhérent,.............................................6,10 €
Valable 7 jours/ 7 à toutes les séances, validité 4/6 mois.

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Meyclub n’est qu’un intermédiaire et ne saurait être tenu pour responsable des changements de prix décidés 
par les salles, les producteurs et les distributeurs. Nous nous réservons donc le droit de modifier les prix de notre 
catalogue ou de notre site Internet à tout moment. Les produits vendus sont facturés sur la base du tarif en vigueur 
au moment de la validation de la commande. Les offres de prix sont valides dans la limite des stocks disponibles. 
Meyclub prévient au plus vite les usagers des dérangements annoncés. 

l LES bILLETS dE cINéMA NE SONT NI REPRIS, NI échANgéS. l

Billet à  utilis
er les week-ends de septembre 

Billet à  utilis
er les week-ends de septembre 

Billet à  utilis
er les week-ends de septembre 

et d’octobre hors vacances de la Toussaint 

et d’octobre hors vacances de la Toussaint 

(dans la lim
ite des places disponibles).

......
......

......
......

......
...adhérent 109 €

Offre valable dans la lim
ite des places disponibles.

* 4 personnes se présentant ensemble sur le Parc 

(sans distinction adulte ou enfant).

Billet valable pour 5 personnes au lieu de 

4, pendant les vacances de la Toussaint 

(hors week-ends).

Tarif u
nique bille

ts 1 jour/ 2
 parcs soit

Enfant

La Légende de Buffalo Bill :

infos et tarifs en rubrique 

Soirées à Thème de ce guide.

Formule “Hôtel + Parc” : 

consulter Meyclub Voyages

Nouveau :

Chèque cadeau Disneyland ® Paris

Le moyen idéal de compléter votre séjour 

ou votre visite. A utilis
er dans les boutiques 

et re
staurants de Disneyland ® Paris 

exclusivement. Voir page 49

© D
isn

ey
   

© D
isn

ey
   

jusqu’ au 02/01/2011 :

35 €, adulte,

26 €, enfant 

Enfant (moins de 5 ans)

l Formule “Hôtel + Parc” : 

consulter Meyclub Voyages

Bellewaerde

Yprès - Belgique

Fun pour to
ute la famille

 !

Ouverts du 3 avril a
u 07 novembre 2010.

28 €/29 € tarif u
nique,.....

.adhérent 24 €

Enfant m
oins de 1 mètre,.....

......
..gratuit

Validité : 07/11/10

Europa Park

Rust - A
llemagne 

1er  parc de loisirs en Allemagne.

12 quartie
rs thématiques européens 

avec plus de 100 attra
ctions.

Ouvert d
u 27 mars au 7 novembre 2010 

35 €, adulte,.....
......

......
adhérent 32,50 €

Enfant ju
squ’à 3 ans,.....

......
......

.....g
ratuit

Validité : 07/11/10. 

Fami Parc

Nonville (77)

Promotio
n

OFFrE SPECiaLE fin de saison

Tarif unique (adulte et enfant) : 9,50 €

Valable dans la lim
ite des stocks disponibles.

Valable dans la lim
ite des stocks disponibles.

Valable dans la lim
ite des stocks disponibles.

France Miniature

St Quentin en Yvelines (78)

Le plus grand parc miniature d’Europe.

Ouvert d
u 20 février au 3 novembre 2010

18,50 € adulte,.....
......

......
...adhérent 13 €

12,50 € enfant (4 à 14 ans),...a
dhérent 8,50 €

Validité : Saison 2010/2011

Promotio
n

Bienvenue dans le parc de loisirs le plus 

insolite
 de Touraine !

Ouvert ju
squ’au 26/09/10 de 11h30 à 19 h.

6,50 € adultes et enfants de 4 ans et plus,

......
......

......
......

......
......

......
......

..adhérent 5,95 €

Moins de 4 ans,.....
......

......
......

......
......

...gratuit

Marin
eland

Antibes (06)

nMarineland - v
isite simple :

36 €, adulte,.....
......

......
......

.adhérent 31 €

28 €, enfant (3 à 12 ans),...
......

......
adhérent 21 €

nMarineland + Petite
 Ferme du Far 

West + Adventure Golf :

44 €, adulte,.....
......

......
......

.adhérent 34 €

34 €,  enfant (3  à 12  ans),

(3  à 12  ans),

(3  à 12  ans) ......
...adhérent 25 €

Nigloland

Dolancourt (1
0)

Des attra
ctions pour to

ute la famille. 

Ouvert d
u 03 avril a

u 3 novembre 2010. 

......
......

......
......

adhérent 21 € 
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Tourisme

Plus d’offres plus d’infos au 0825 808 000

CaP-veRt

Séjour Club Lookéa royal Boa Vista**** en tout Compris

KenYa 

Safari Kilimandjaro 9 jours/7 nuits en pension complète

Dont 2 nuits de séjour en hôtel bord de plage, formule tout inclus.

Voyages en Afrique
7%  de réduction

Prix par personne base double, réduction déduite, départ Paris entre le 02 et le 09/12/10 et le 26/05/11 (Cap-Vert) et entre le 07 et le 12/12/10 

et entre le 05 et le 30/04/11 (Kenya). La réduction s’applique sur le tarif HT aéroport et hors promos (-5%). Plus d’infos sur www.meyclub.com. 

CaP-veRt

Voyage authentique sur l’île
 de Boa Vista

Situé à Praia de Chaves, l’une des plus belles plages de sable blanc du monde. 

Voyage authentique sur l’île
 de Boa Vista

Situé à Praia de Chaves, l’une des plus belles plages de sable blanc du monde. 

Voyage authentique sur l’île
 de Boa Vista

Architecture typique, mer turquoise, piscine lagon, activités, sports, animation…

CaP-veRt

Séjour
Séjour Club Lookéa 

 Club Lookéa 

Séjour Club Lookéa 

Séjour
Séjour Club Lookéa 

Séjour

royal Boa Vista**** en 

royal Boa Vista**** en 

r

tout Compris

tout Compris

t

KenYaYaY

Terre des prédateurs et du Peuple Maasai 

Découverte des plus beaux parcs du Kenya. Immensité des espaces, densité de la 

faune sauvage : fauves, flamants roses, savanes blondes, neiges du Kilimandjaro, 

terres rouges de Tsavo, plages blanches de l’Océan Indien…

Safari Kilimandjaro 9 jours/7 nuits en pension complète

Kilimandjaro 9 jours/7 nuits en pension complète

Dont 2 nuits de séjour en hôtel bord de plage, formule tout tout t
inclus.
inclus.
i

n 15 jours/14 nuits

15 jours/14 nuits

15 jours/14 nuits

15 jours/14 nuits

À partir de

1400€

TTC/pers.

À partir de

1911€

TTC/pers.

n 9 jours/7nuits

9 jours/7nuits

À partir de

935€

TTC/pers.

n 8 jours/7 nuits

8 jours/7 nuits

8 jours/7 nuits

8 jours/7 nuits

© Vacances Transat

© Vacances Transat
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Tourisme

Plus d’offres plus d’infos au 0825 808 000

Rêves d’ailleurs

vietnam

CirCuit 12 jours/9 nuits en pension complète & Guide

Croisière dans la Baie d’Halong, promenade en cyclo-pousse (Hanoi), spectacle 

de danses, visite d’un village sur pilotis, promenade sur la Rivière des Parfums 

12 jours/9 nuits en pension complète & Guide

1495€n 

Canada 

Séjour 8 jours/6 nuits en pension complète

Canada 

Multiactivités Neige Magie Blanche

4 nuits en base plein air 

Multiactivités Neige Magie Blanche

4 nuits en base plein air 

Multiactivités Neige Magie Blanche

Pourvoirie du Lac Blanc

Multiactivités Neige Magie Blanche

Pourvoirie du Lac Blanc

Multiactivités Neige Magie Blanche
 en chalets de bois + activités 

Multiactivités Neige Magie Blanche
 en chalets de bois + activités 

Multiactivités Neige Magie Blanche

Pourvoirie du Lac Blanc en chalets de bois + activités 

Pourvoirie du Lac Blanc

Multiactivités Neige Magie Blanche

Pourvoirie du Lac Blanc

Multiactivités Neige Magie Blanche
 en chalets de bois + activités 

Multiactivités Neige Magie Blanche

Pourvoirie du Lac Blanc

Multiactivités Neige Magie Blanche

typiquement québécoises. initiation motoneige. initiation au traîneau à 

chiens. Nuit chez l’habitant avec fête villageoise. Soirée trappeur. Dîner du 

“bûcheron“ et déjeuner “cabane à sucre“. 

“bûcheron“ et déjeuner “cabane à sucre“. 

“bûcheron“ et déjeuner “cabane à sucre“. vvisites de 
isites de 
isites de mmontréal & Québec.

ontréal & Québec.

ontréal & Québec.  

Canada 

Séjour 
Séjour 8 jours/6 nuits en pension complète

8 jours/6 nuits en pension complète

À partir de

1274€

TTC/pers.

n 8 jours/6 nuits

8 jours/6 nuits

© ATR  Laurentides - S. Michel -  Robert Terrien - M. Julien

7%  de réduction

Prix par personne base double, réduction déduite, départ Paris entre le 02 et le 09/12/10 et le 26/05/11 (Cap-Vert) et entre le 07 et le 12/12/10 

et entre le 05 et le 30/04/11 (Kenya). La réduction s’applique sur le tarif HT aéroport et hors promos (-5%). Plus d’infos sur www.meyclub.com. 

© Vacances Transat

© Vacances Transat

Airlines (Vietnam). La réduction s’applique sur le tarif HT aéroport et hors promos (-5%). Plus d’infos sur www.meyclub.com. 

vietnam

Splendeurs du Vietnam 

Croisière dans la Baie d’Halong, promenade en cyclo-pousse (Hanoi), spectacle 

de danses, visite d’un village sur pilotis, promenade sur la Rivière des Parfums 

(Hué), dîner royal costumé, découverte du site de My Son, dîner-croisière et dîner 

avec spectacle folklorique (Saigon), promenade en sampan sur les canaux du 

avec spectacle folklorique (Saigon), promenade en sampan sur les canaux du 

avec spectacle folklorique (Saigon), promenade en sampan sur les canaux du 

Delta du Mékong, déjeuner dans une demeure familiale…vietnam

CirCirCCuit uit 12 jours/9 nuits en pension complète & Guide

12 jours/9 nuits en pension complète & Guide

À partir de

1495€À partir de
€À partir den 12 jours/9nuits

12 jours/9nuits
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Tourisme

Des professionnels à votre écoute :

Réservations auprès de Meyclub au 0 825 808 000 (0,15 € TTC/mn)

- Conseil – Devis gratuit – Forfaits – Sur Mesure -

y compris sur 

les promos, 

TouTe l’année !

Liste complète sur www.meyclub.com

Pour vous et les 

personnes

qui vous 

accompagnent !

(1) hors vols secs, taxes aéroport, redevances passagers, optionnelles, frais de dossier, séjours Disney (-4%) et Center Parcs (tarifs 

préférentiels). 
préférentiels). 

plus de 

VoyagisTes

proposés !
90

Séjours en camping
Séjours en camping

-5%
frais DE 
DossiEr
offErts+

Billets d’avion
Billets d’avion

aux 

mEillEurs prix

Location de voiture 

France & EtrangerLocation de voiture 

-5% -30%

À

0825 808 000 (0,15 € TTC/mn)

de réducTion

minimum (1)5%

Couverture FRAM : © Scott Markewitz/Gettyimages

Couverture FRAM : © Scott Markewitz/Gettyimages

Hiver 2010 - 2011

Vacances 2010 - 2011

VOTRE PARTENAIRE EXCLUSIF POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISE

BROCHURE VACANCES

Consultez l’ensemble de cette 

brochure et réservez au 

0825 808 000 -  0,15 € TTC/mn

du lundi au vendredi de 9h à 18h.

www.meyclub.com
Réservation en ligne 7jours / 7

Cumulable avec les promotions et avantages prévus en brochure.

Pour en savoir 

plus, consultez 

la rubrique 

“CADEAUX“ au 

fi l d
es pages de 

cette brochure.
7DE 
RÉDUCTION

%
RÉDUCTIONRÉDUCTION

Résidences, Chalets, Hôtels, Clubs...

Hiver 2010 - 2011

Vacances 2010 - 2011
www.meyclub.com
www.meyclub.com
www.meyclub.com
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Tourisme

Réservez en ligne 24h/24

Des milliers d’offres de voyagistes dont :

Disponibilités en temps réel - Tarifs réduction Meyclub déduite

Facile, rapide, sécurisé

Dès le 1er OctObre



6

Différentes pages des rubriques du catalogue Meyclub :
Rubriques Presse, Partenaires, Sports & Bien Être, Shopping.

Conception, création, mise en page, compositions, retouches et corrections. 

46

Presse

l Coffret Kiosque Cadeau : Abonnement magazine à offrir. Détails en page 47 et sur www.meyclub.com

Hebdomadaire 52 N°
Prix public : 51,48 €
Prix FAE* : 39,90 €
Prix Meyclub : 29,92 €

Hebdomadaire 52 N°

Télé 7 jours

41%

Hebdomadaire 40 N°
Prix public : 81,50 €
Prix FAE* : 42 €
Prix Meyclub : 31,50 €

Hebdomadaire 40 N°

Elle

Mensuel 12 N°
Prix public : 48 €
Prix FAE* : 32 €
Prix Meyclub : 24 €

Mensuel 12 N°

Art & Décoration

50%

Hebdomadaire 30 N°
Prix public : 57 €
Prix FAE* : 46 €
Prix Meyclub : 34,50 €

Hebdomadaire 30 N°

Le journal de 
Mickey

39%

Prix public : 41,80 €
Prix FAE* : 27,50 €
Prix Meyclub : 20,62 €

Mensuel 22 N°

Cosmopolitan 
(format poche)

50%

Hebdomadaire 30 N°
Prix public : 45 €
Prix FAE* : 35 €
Prix Meyclub : 26,25 €

Hebdomadaire 30 N°

Closer

41%

Mensuel 11 N°
Prix public : 42,90 €
Prix FAE* : 39 €
Prix Meyclub : 29,25 €

Mensuel 11 N°

Abricot

31%

Mensuel 16N°
Prix public : 70 €
Prix FAE* : 49,90 €
Prix Meyclub : 37,42 €

Mensuel 16N°

Science & vie

Prix public : 33,60 €
Prix FAE* : 24 €
Prix Meyclub : 18 €

Mensuel 12 N°

Top santé

46%

Hebdomadaire 24 N°
Prix public : 84 €
Prix FAE* : 39 €
Prix Meyclub : 29,25 €

Hebdomadaire 24 N°

Courrier International

65%

Prix public : 237,60 €
Prix FAE* : 49,40 €
Prix Meyclub : 37,05 €

Hebdomadaire 54 N°

Time

Prix public : 55,20 €
Prix FAE* : 38 €
Prix Meyclub : 28,50 €

Hebdomadaire 24 N°

France Football 
(mardi)

48%

Jusqu’à 84%
 de réduction sur plus de 200 abonnements magazines 

Quelques exemples :

Dont 3 N° Spéciaux

Dont 4 N° Hors Série

Dont 4 N° Doubles

61%

46%

84%

47

Presse

Hebdomadaire 50 N°
Prix public : 118,60 €
Prix FAE* : 64 €
Prix Meyclub : 48 €

Hebdomadaire 50 N°

Télérama

Mensuel 15 N°
Prix public : 57 €
Prix FAE* : 40 €
Prix Meyclub : 30 €

Mensuel 15 N°

L’ Automobile 
Magazine

47%

Hebdomadaire 24 N°
Prix public : 84 €
Prix FAE* : 45 €
Prix Meyclub : 33,75 €

Le Point

59%

Mensuel 15 N°
Prix public : 45 €
Prix FAE* : 31,50 €
Prix Meyclub : 23,62 €

Mensuel 15 N°

Le journal 
de la maison

À retrouver et à réserver sur www.meyclub.com 

Offre valable pour tout nouvel abonné résidant en France métropolitaine (Corse comprise – DOM TOM exclus) jusqu’au 28/02/11. 
Délai de réception du 1er n° , de 4 à 6 semaines à compter de la réception de votre commande chez notre partenaire.
* FAE : France Abonnements Entreprises

Dont 1 N° Hors SérieDont 1 N° Spécial et

2 doubles

59% 47%

Coffret Kiosque Cadeau

Choisissez votre abonnement à activer avant le 31/12/10 parmi une sélection de près de 100 
magazines, dans tous les domaines : art de vivre, actualités, féminins, sports et loisirs, nature-évasion, 
enfants, vie pratique, ciné-télé… 

Contenu du coffret : 1 livret présentant les magazines et le nombre de n° offerts, les modalités pratiques 
d’activation de l’abonnement (Par téléphone ou sur le site www.kiosquecadeau.fr), ainsi qu’un chèque 
Kiosque Cadeau numéroté. 
Validité : France métropolitaine. 

Un très joli coffret, sans prix, prêt à offrir !

Un large choix de magazines pour faire plaisir à coup sûr. 

Plus d’infos sur www.meyclub.com

29,90
 €

Un très joli coffret, sans prix, prêt à offrir !Un très joli coffret, sans prix, prêt à offrir !

Frais de port (5 €) oFFerts.

52

Shopping

Quelques exemples :

Prix TTC réduction Meyclub déduite, hors frais de port obligatoires de 7 € TTC soit 5.85 € HT (Dakota : 4,99 € TTC) à ajouter aux tarifs.

Prix TTC réduction Meyclub déduite, hors frais de port obligatoires de 7 € TTC soit 5.85 € HT (Dakota : 4,99 € TTC) à ajouter aux tarifs.

Réservez sur :

Nuit iNsolite

 pour 2 personnes

(au lieu de 69,90 €).

65 €

Wonderbox

-7 %

chambre d ‘hôtes + petit déjeuner + 

Coffret Notre Jolie 

CHAMBre D’Hotes

(labellisé Gîtes de France® 

& Bienvenue à la Ferme)

Weekendtour 

-7 %

Dakotabox

-7 %

Coffret iNstANt De BieN-être

Homme et femme

 pour 1 personne 

(au lieu de 39,90 €).

37 €

Un forfait à choisir parmi 540 soins :

sauna, modelage aux pierres chaudes, 

hammam, soin du visage, gommage 

au chocolat… 
Validité : 31/05/2012.

Coffret 

Un forfait à choisir parmi 540 soins :

sauna, modelage aux pierres chaudes, 

hammam, soin du visage, gommage 

au chocolat… 

pour 2 personnes 

(au lieu de 75 €).

69 €

Séjours à thèmes tout compris, avec un service de réservation.

Séjours à thèmes tout compris, avec un service de réservation.

Coffrets cadeaux 

À la recherche d’un cadeau qui fera assurément plaisir ? 

RETROUVEZ TOUS NOS COFFRETS CADEAUX SUR  www.meyclub.com

Noël, Retraite, Fêtes des Mères, Bac, Anniversaire, St Valentin...

Optez pour un Coffret Cadeau ; L’heureux destinataire choisira lui-même, selon la thématique du 

coffret, son activité ou son séjour parmi une multitude de prestations proposées à travers la France.

Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping
Shopping

Quelques exemples :

Nuit iNsoliteUn séjour d ‘exception dans l’un 

des 115 hébergements insolites 

proposés : yourte, roulotte, 

château…

Validité : 31/10/2011.

 pour 2 personnes

(au lieu de 69,90 €).

65 €

Wonderbox

72 séjours au choix : 1 nuit en 

chambre d ‘hôtes + petit déjeuner + 

visite de la ferme.  Validité : 31/05/2012.

Coffret Notre J
otre J
otre olie

CHAMBre D’H
re D’H
re

otes

(labellisé Gîtes de France® 

& Bienvenue à la Ferme)

Weekendtour 

-7 %-7 %-7

Dakotabox

-7 %-7 %-7

pour 2 personnes

(au lieu de 75 €).

69 €

Coffrets cadeaux
À la recherche d’un cadeau qui fera assurément plaisir ?

RETROUVEZ TOUS NOS COFFRETS CADEAUX SUR  www.meyclub.com

Noël, Retraite, Fêtes des Mères, Bac, Anniversaire, St Valentin...

Noël, Retraite, Fêtes des Mères, Bac, Anniversaire, St Valentin...

Optez pour un Coffret Cadeau ; L’heureux destinataire choisira lui-même, selon la thématique du 

coffret, son activité ou son séjour parmi une multitude de prestations proposées à travers la France.
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Sports & Bien ÊtreClub Med Gym

Les Cercles De La Forme

Avec un réseau de 22 clubs, ouvert 7 jours/7 de 7h à 23 h selon les clubs, 9 piscines 

et plus de 50 activités, Club Med Gym multiplie les bonnes raisons de faire du sport.

Le Meilleur du sport, pour échapper au stress de la vie parisienne ! Plus de 1000 cours 

par semaine à votre disposition : Fitness, Musculation, Cardio, Cours Les Mills, Arts 

Martiaux, Danses, Détente...

www.cerclesdelaforme.com

7 CLubs De reMise en ForMe à PAris :

invitAtion Pour 1 journée, 
nous consulter

9e Saint-Lazare11e République12e Bastille15e Lecourbe

    17e Maillot     18e Ornano     19e Bolivar

22 clubs, ouvert 7 jours/7 de 7h à 23 h selon les clubs, 

Paiement en

 3x Possible

Nous consulter

Plus de 1000 cours 

Paiement en

 3x Possible

Nous consulter

www.cerclesdelaforme.com

                      Abonnement Annuel Vitalité :

…...........................................adhérent  430 €

Possibilité de régler en 3 fois (sous conditions, nous consulter).

Contremarque à échanger dans les 7 clubs.

                      Abonnement Annuel Vitalité :

 675€,…...........................................adhérent  430 €

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                    Formule Waou :
Accès aux 17 Club Med Gym et 5 Waou Club Med Gym.

Profitez de toute l’offre Club Med Gym dans un cadre 

privilégié enrichi des Waou privilèges : douches 

individuelles, équipements haut de gamme, 

espaces dédiés, coaching, Pilates, Spa…

1230 €,…....adhérent  1135 €

                    Formule Waou :
Accès aux 17 Club Med Gym et 5 Waou Club Med Gym.

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Waou :

                    Formule Club :
Accès aux 17 Club Med Gym - Assurance 

multirisque incluse - Serviette à chaque séance :

880 €,…....adhérent 800 €

multirisque incluse - Serviette à chaque séance :

                    Formule Club :
Accès aux 17 Club Med Gym - Assurance 

                    
                    

                    Formule Base :
Accès aux 17 Club Med Gym 
et assurance multirisque incluse.
840 €,…....adhérent 785 €

                    Formule Base :
Accès aux 17 Club Med Gym 

                    
                    

Tarifs susceptibles de modifications à compter du 1

Tarifs susceptibles de modifications à compter du 1er novembre.
 novembre.
 novembre.
 novembre.

er novembre.
er

Club Med Gym

Les Cercles De La Forme

Avec un réseau de 22 clubs, ouvert 7 jours/7 de 7h à 23 h

et plus de 50 activités

Le Meilleur du sport, pour échapper au stress de la vie parisienne ! 

par semaine à votre disposition : 

Martiaux, Danses, Détente...

www.cerclesdelaforme.com

Mise en ris :

our 1 journée, 

 Maillot Ornano Bolivar

www.cerclesdelaforme.com

 675€,Possibilité de régler en 3 fois (sous conditions, nous consulter).

Contremarque à échanger dans les 7 clubs.

                      Abonnement Annuel Vitalité :

 675€,
                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

                      Abonnement Annuel Vitalité :

Tarifs susceptibles de modifications à compter du 1
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Partenaires

Immortalisez vos meilleurs moments !

Vacances, naissance, mariage...       Albums photos, Calendriers Impressions sur toile, Tapis de souris...

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

irrésistibles toute l’année ! 

Bio, (Soins, Bébé, Santé...), Économies, Écologie ( Eau, Énergies...), Épicerie, Accessoires, Bureau, Design...

Une sélection exigeante reconnue par la presse spécialisée (Revue du vin 

de France, l’Amateurs de Bordeaux).

Immortalisez vos meilleurs moments !

Vacances, naissance, mariage...       Albums photos, Calendriers Impressions sur toile, Tapis de souris...

Le site des ventes privées tendance et créateurs à prix 

Accès aux ventes en 

ligne la veille au soir 

19h* & Inscription 

aux ventes 
aux ventes 

confidentielles
confidentielles NGR 

(Clichy (92) et Paris 

16ème).ème).ème

Bio, (Soins, Bébé, Santé...), Économies, Écologie ( Eau, Énergies...), Épicerie, Accessoires, Bureau, Design...

Une sélection exigeante reconnue par la presse spécialisée 

de France, l’Amateurs de Bordeaux)

*Hors frais de port, sur tout le site.

*Ouverture officielle des ventes au grand public le lendemain à 7h

Mode, Déco, Accessoires... 

Mode, Déco, Accessoires... 

Mode, Déco, Accessoires... 

Mode, Déco, Accessoires... 

Boostez votre qualité de vie !

Vins de qualité, au prix producteur.

Vins de qualité, au prix producteur.

* -5 € par commande de plus de 40 € TTC et -10 € par commande de plus de 100 € TTC, valable sur tout le site.

*Avantage permanent -5% sur tout le site et Offres exclusives en cours d’année jusqu’à -20%. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à

consommer avec modération.

29,90 €  TTC
Jusqu’à

-10€*

Nouveauté 2010 : 

Chargeurs solaires

 universels

-20%*
Vacances, naissance, mariage...       Albums photos, Calendriers Impressions sur toile, Tapis de souris...

-20%*

-5%* À

Pour profiter de vos avantages,

Rendez-vous sur www.meyclub.com rubrique partenaires

d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 

club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège
club Privilège

Offert (valeur 16 €) 

de bons d’achat

à la 1à la 1à la 1ère commande
 commande
 commande
 commande

ère commande
ère

d’abonnement au 
d’abonnement au 
d’abonnement au 

club Privilège

Offertclub Privilège

Offertclub Privilège
1 
an

de bons d’achat
de bons d’achat
de bons d’achat
de bons d’achat
de bons d’achat

à la 1à la 1à la 1à la 1à la 1à la 1à la 1

1 
8  €
+
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Différentes pages des rubriques du catalogue Meyclub :
Rubriques Presse, Partenaires, Sports & Bien Être, Shopping.

Conception, création, mise en page, compositions, retouches et corrections. 

Exemple d’insert publicitaire pour le catalogue Meyclub 
(version nationale).

Ici, création originale pour Wonderbox

51

Coffrets cadeaux pour toutes les occasions.

Avantage Meyclub : 7% de réduction.

Commandez en ligne sur 
www.meyclub.com

9 000 
activités au 

choix sur toute 
la France.
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Exemple d’insert publicitaire pour le catalogue Meyclub 
(version nationale).

Ici, création originale pour TirGroupé

Le choix et l’originalité pour être sûr de ne pas vous tromper !

Chèque

Chèque

Mon Cadeau Liberté

Mon Cadeau Bonheur

Les Solutions Cadeaux de

C’est l’assurance de faire plaisirce de fafaf ire p

et de se faire plaisir !

Plus de 540 enseignes nationales, 5000 commerces de proximité 
et l’accès exclusif à 26 clubs de football.

Plus de 340 enseignes nationales, 5 000 commerces de proximité 
couvrant de très nombreux univers de consommation : sport, 
mode, high-tech, culture, électroménager et 26 clubs de football.

Valeur faciale/
Tarif adhérent :

Valeur faciale 15 € 
/Tarif adhérent :

-4%

14,40 €

15 €

Valeur faciale 
/Tarif adhérent :

Mon Cadeau Liberté

Autres exemples d’insert publicitaire pour 
le catalogue Meyclub, version nationale.
Pages crées, réadaptées, retouchées ou controlées.
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Exemple d’insert publicitaire pour le catalogue Meyclub 
(version nationale).

Ici, création originale pour TirGroupé

Autres exemples d’insert publicitaire pour 
le catalogue Meyclub, version nationale.
Pages crées, réadaptées, retouchées ou controlées.

57

RŽ servez en m• me temps
votre hŽ bergement et votre matŽ riel de ski.

Skis SALOMON X Wing Tempest
ou équivalent

+ chaussures et bâtons

Skis ROSSIGNOL Zenith ZR3 
Rooster ou équivalent
+ chaussures et bâtons

Skis TECNO PRO Flyte XT 
ou équivalent

+ chaussures et bâtons

Snowboard BURTON Cruzer
ou équivalent

+ bottes

Skis TECNO PRO Paddy ou
TECNO PRO Missty ou équivalent

+ chaussures et bâtons

Skis TECNO PRO Flyte XT Jr
ou équivalent

+ chaussures et bâtons

Snowboard 
CRAZY CREEK Stunt RL JR

ou équivalent + bottes

Vous y gagnerez :

Les changements de catŽ gories sont possibles avec supplŽ ment et selon les disponibilitŽ s, ˆ  voir sur place. Tous nos tarifs Ò PackÓ  comprennent : les skis, les chaussures, les b‰ tons ou les surfs et les bottes. 
K U R Y O - RCS Evry B 964 201 149 - Photos non contractuelles.

• un prix tr• s attractif

• du matŽ riel de ski de qualitŽ  pour toute la famille et tous les niveaux

• votre Ž quipement pr• t pour vous et ˆ  disposition dans 
 le magasin agrŽ Ž  de la station

de -25%
 
à -45-45-45%%%

  

Avantage Avantage Avantage Avantage Avantage Avantage MeyclubMeyclubMeyclub

toute la saison 

RŽ servez sur www.meyclub.com rubrique Tourisme 

Ski Pack
Expert

Ski Pack
Premium

Ski Pack

Classic
Ski Pack

Enfant
 (jusqu’à 6 ans inclus)

Ski Pack
Junior 

(de 7 à 11 ans inclus)

Snowboard 
Pack

Adulte
Snowboard 

PackJunior
(jusqu’à 11 ans inclus)

“Le must de l’innovation
technologique 

pour tout skieur”

“La performance
en toute sécurité pour 
skieur intermédiaire”

“Un matériel tolérant et
confortable pour

 mettre en confiance
et progresser”

“Confort et 
sécurité pour 
les plus petits”

“Des skis pour
progresser en toute

sécurité”

“Une board
polyvalente et
tout terrain”

“Une board
polyvalente et
tout terrain”

Cinéma

11

Parcs

17

OFFRE VALABLE POUR TOUTE COMMANDE RÉGLÉE AVANT LE 30/04/2010
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Après les films,

l’attraction !

OFFRE EXCLUSIVE MEYCLUB
Les dimanches

28 novembre et 19 décembre

1 adulte acheté
=

1 enfant gratuit*

Tarif adhérent : 27,50€

*Billets valables 1 jour, dans la limite des stocks disponibles.
Tarif enfant de 5 à 16 ans inclus.

� � � � � � �  � � � � � � � � � � � � � �  � �  � � � �  �   � � � � 
 � � �   � �  � �   � � � � �
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Printemps - Été - Automne

Vacances 2011VOTRE PARTENAIRE EXCLUSIF POUR LES COMITÉS D
’ENTREPRIS

E

BROCHURE VACANCES

Consultez l’ensemble de cette 

brochure et réservez au 

0825 808 000 -  0,15 € TTC/mn

du lundi au vendredi de 9h à 18h.

www.meyclub.com

Réservation en ligne 7jours / 7

%7DE 

RÉDUCTION Pour en savoir plus, consultez la rubrique 

“CADEAUX“ au fil des pages de cette brochure.

Cumulable avec les promotions 

et avantages prévus en brochure.

Résidences, Chalets, Hôtels, Clubs...

Printemps - Été - Automne

Vacances 2011
www.meyclub.com

BROCHURE VACANCES

Résidences, Chalets, Hôtels, Clubs...

VVVaaVaVVaV ccaanncces 220

Hiver 2010 - 2011

Vacances 2010 - 2011
VOTRE PARTENAIRE EXCLUSIF POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISE

BROCHURE VACANCES

Consultez l’ensemble de cette 

brochure et réservez au 

0825 808 000 -  0,15 € TTC/mn

du lundi au vendredi de 9h à 18h.

www.meyclub.com

Réservation en ligne 7jours / 7

Cumulable 
avec les 

promotions 
et avantages 
prévus en 
brochure.

Pour en savoir 

plus, consultez 

la rubrique 

“CADEAUX“ au 

fi l d
es pages de 

cette brochure.7DE 

RÉDUCTION

%
RÉDUCTION
RÉDUCTION

Résidences, Chalets, Hôtels, Clubs...

Hiver 2010 - 2011

Vacances 2010 - 2011 www.meyclub.com

Couvertures du catalogue partenaire Meyclub/Lagrange.
Recherche de visuels, création, illustration, retouche photo, composition.

Printemps - Été - Automne

Vacances 2010

VOTRE PARTENAIRE EXCLUSIF POUR LES COMITÉS D’ENTREPRISE

BROCHURE VACANCES
Consultez l’ensemble de cette 

brochure et réservez au 

0825 808 000 -  0,15 € TTC/mn

du lundi au vendredi de 9h à 18h.

www.meyclub.com
Réservation en ligne 7jours / 7

Cumulable avec les promotions et avantages prévus en brochure.

BROCHURE VACANCES

brochure.

Pour en savoir 

plus, consultez 

la rubrique 

“CADEAUX“ au 

fi l des pages de 

cette brochure.

Cumulable 

Cumulable avec les 

Cumulable 

7DE 
RÉDUCTION

%
RÉDUCTIONRÉDUCTION

Résidences, Chalets, Hôtels, Clubs...
Printemps - Été - Automne

Vacances 2010

www.meyclub.com
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Couvertures du catalogue partenaire Meyclub/Lagrange.
Recherche de visuels, création, illustration, retouche photo, composition.

Newsletter Meyclub.
Création, composition, retouche, habillage, intégration, découpe HTML, envoi.

A droite, réadaptation en format A4, PDF imprimable, 
disponible en téléchargement sur la newsletter.



12

Newsletter Meyclub.
Création, composition, retouche, habillage, intégration, découpe HTML, envoi.

A droite, réadaptation en format A4, PDF imprimable, 
disponible en téléchargement sur la newsletter.
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Newsletter Meyclub.
Création, composition, retouche, habillage, intégration, découpe HTML, envoi.

A droite, réadaptation en format A4, PDF imprimable, 
disponible en téléchargement sur la newsletter.

Quelques exemples de montages pour 
la mise à jour des visuels du site Meyclub
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Différentes bannières pour la home du site Meyclub 
Création, compositions adaptées en PNG pour le web. 


