Votre contact local : Christophe REGNIER
06 52 36 63 30-contact 31@cartelinvitation,net

Plus de 200 offres disponibles dans
votre région !
Profitez du concept 1 acheté = 1 offert ou de nos
Autant de fois que vous le souhaitez

Un repas acheté
= un offert
Ou
Une remise min de
20%

Une activité achetée
= une offerte
Ou
Une remise min de
15%

offres BONUS

Un soin acheté
= un offert
Ou
Une remise min de
10%

Des remises de 10
à 30%
sur vos achats

De nouvelles offres
tous les mois!
Envoi d’une newsletter chaque mois pour l’actualisation des
offres

Nouvelles
offres
tous les
mois

Plus de 14 000 offres en France
Nos offres s’adressent aux hommes, aux femmes
et aux enfants de tous âges.

L’utilisation de la carte
est illimitée pendant un an

En plus, avec votre carte,
Accédez à notre nouveau service
Des réductions

Des remises

sports d’hiver :

> Spectacles
> Concerts
> Sport…

Jusqu’à

55% de remise
sur le matériel

Les plus grands
Parcs
D’attraction

Jusqu’à

35% de remise
Sur les forfaits

Vacances & séjours
Vos remises CE et nos offres complémentaires

1 500 cinémas
En France

Jusqu’à 85% de réduction
sur plus d’un million de séjour,
de l’emplacement à la villa !
APV - CAMPING AND CO - CAMPING n°1 - 2 ALPES VOYAGES - GRAND BLEU - LA FRANCE DU NORD AU SUD
LAGRANGE - LOCATOUR - MADAME VACANCES - MAEVA - MER EVASION – MMV - MONTAGNE VACANCES - NEMEA
ODALYS - PALMERS OCEAN - PIERRE ET VACANCES - CENTER PARC – PROMOVACANCES - SKI DU NORD AU SUR
SKI HORIZON - SKI PLANET - TOHAPI - VVF VILAGES - YELLOH VILLAGE …

Des tarifs attractifs
Offre découverte

20€ /an
Rentabilisé
Dès la 1ère utilisation

Notre site est actualisé tous les jours
De nouvelles offres chaque mois

