ABONNEMENTS SALLES DE SPORT
SUR PRESENTATION DU PASS CARMILLON.

OFFRES PARTENAIRES
SUR PRESENTATION DU PASS CARMILLON

Athletic Gym – Dijon
abonnement annuel
330 € les 12 mois
ème
+ le 13 mois offert (possibilité de payer en 3 fois)

Endurance Shop – Rue J.J.Rousseau Dijon
Articles de sport.
spécialisé dans le running, athlé, trail, triathlon, randonnée

Bodygym – Genlis
Badge offert (valeur de 60€)
Abon annuel
2er mois à 19€90 au lieu de 34.90€

-5% sur les articles technologique (montre GPS, compex ..)
-7% sur les accessoires, diététiques, bagageries …
-15% sur les textiles et chaussures.

puis 34.90€ pour les 10 mois suivant.

Keep Cool Dijon Valmy – Quetigny Cap Vert
Frais d’adhésion
39€ au lieu de 89€
(Comprend 2h de coaching personnalisé à
’inscription)
Accès à tous les Keep Cool de France.
Tarif mensuel - 2 formules au choix :
- 29,90 € seul
- 34,90 € avec 1 personne au choix
(vendredi ou samedi)
Chèque réduction de 50€ à retirer à l’Espace CE

Lady Wellness - Dijon
Inscription offerte (149€) à retirer à l’Espace CE
44€ par mois.
+ 1 invitation à retirer dans votre Espace CE.

Le Klube – Ahuy
abonnement annuel
1er mois offert Formules de
+ de droits d’entrée à

29€ à 77€ par mois
50 € au lieu de 150€

L’Orange Bleue - Rue des Godrans Dijon
Objets décoratifs et festifs pour idées cadeaux insolites
Distributeur exclusif PYLONES
-10% de réduction sut l’ensemble des produits

Les Bains de la Médina … 100% femmes
HAMMAM
Rue Millotet – Dijon
15% sur toutes les prestations

DEPIL TECH
Epilation définitive par photothérapie
3 Rue Parmentier, sur rendez-vous au 03 80 41 23 43
20% sur votre 1ère facture.

IRIS Optique Quetigny et Chenôve
-15% sur tout équipement optique
2ème paire à la vue gratuite (voir conditions en
magasin)

Location véhicule ADA
Marsannay - Fontaine les Dijon – Longvic
Les réductions tiendront compte des offres en cours.

