
 
 
 

  
 

 

Avantages Culture et 
Loisirs 

Des Avantages Comité D’Entreprise Pour Tous ! 

     
 

Chers Adhérents, 
 

Il succède à l’été et précède à l’hiver mais l’automne n’est pas une saison comme les autres. Il nous offre 

des paysages magnifiques, des couleurs chatoyantes pléthore de feuilles mortes et des aliments délicieux.      

www.avantage-culture-loisirs.fr   

 

Offre Automnale 

A la Thalasso de Pornic 
 

Le temps d’un week-end ou d’une semaine, profitez d’un séjour bien être à Alliance Pornic 

pour une remise en forme avant d’attaquer l’hiver.  

 

Séjour 2 jours  / 1 nuit à partir de 

178,50 € par personne au lieu 210€ 

Comprenant par personne :  

- 1 Nuit en chambre double patio 

- 1 Petit déjeuner 

- 1 Repas 

- 3 Soins « Echapée belle » 

- Accès à l’espace Forme  

         de 9h à 20h sur les 2 jours 

 

Séjour 5 jours / 5 Nuits à partir de 672€ par personne au lieu de 840 € 

Comprenant par personne :  

- 4 Nuits en chambre double patio 

- 4 Petits déjeuners 

- 4 Repas 

- 16 Soins « Remise en forme » 

- Visite médicale 

- Accès à l’espace Forme de 9h à 20h sur les 5 jours 

Séjour 7 jours / 6 nuits à partir de 984€ par personne au lieu de 1230€ 

Comprenant par personne :   

- 6 Nuits en chambre double patio 

- 6 Petits déjeuners 

- 6 Repas 

- 24 Soins « Remise en Forme »Detente  

- Visite Médicale 

- Accès à l’Espace Forme de 9h à 20h sur les 5 jours 

Supplément pension complète et cures spécifiques sur demande  

Offre valable du 5 Octobre au 2 Décembre 2017 

Offre non cumulable et non rétroactive 

Avant de réserver, munissez-vous de votre code remise auprès Avantages Culture et 

loisirs au 03-67-09-14-36 

http://www.avantage-culture-loisirs.fr/


 
 
 

  
 

 

HUTTOPIA 

Vacances Authentiques 

Dans les Alpes, les Pyrénées ou le Jura, respirez l’air pur lors d’un séjour en pleine nature 

en chalet bois  Huttopia.  

 

 
Nos chalets  

 

Ambiance cosy autour du poêle à bois 

 

 
 

 
 

Vivez des vacances en toute liberté dans nos chalets individuels qui accueillent jusqu’à 6 

personnes (2 chambres). Ouvrez la porte : La nature vous attend ! 

 



 
 
 

  
 

 

Ski de piste ou de fond ? Raquettes, chiens de traineau, luge ? Activités nature, 

sport, ou détente aux thermes ? Nos déstinations hiver s’adaptent à toutes les 

envies !! 

 

 

Bourg St Maurice les Arcs 

(Savoie) 

Sur la route des Arcs au 

cœur du village de Bourg 

St Maurice sur un site de 

5ha entouré par les 

montagnes. 

 

 

Divonne  

(entre Léman, Jura et Mont-Blanc) 

 

Au cœur de 9ha de nature au pied 

du Jura en face à toute la chaîne 

des Alpes. 

 

 

Vallouise (Alpes du Sud) 

 

A 1200m d’altitude au 

Pays des Ecrins, au cœur 

du village authentique de 

Vallouise, sur un site de 

6ha 

 

Font-Romeu 

(Pyrénées catalanes) 

 

A 1800m d’altitude au 

cœur de 8ha de forêt 

dominant le plateau de 

la Cerdagne 

 

 

 

 

Avant de réserver auprès « d’Huttopia ou Indigo » 

 

Munissez-vous de votre code remise auprès Avantages Culture et loisirs 

Au 03-67-09-14-36 

 

 

www.avantage-culture-loisirs.fr 

http://www.avantage-culture-loisirs.fr/


 
 
 

  
 

 

Location Vosges-Bellevue 

 

Wisembach, charmante petite commune Vosgienne est située au pied du Col de  

St Marie-aux-Mines, frontière naturelle entre les Vosges et l’Alsace.  

 

 

 

 
 

Anita et Jean-Noël vous accueillent au sein d’une charmante demeure en 

surplomb du village, offrant une vue panoramique sur la route du col de  

Ste Marie-aux-Mines et la Vallée s’ouvrant vers St Dié. 

 

 

 

 
 

 

Selon vos envie vous séjournerez dans la coquette chambre d’hôte ou  

dans le confortable studio meublé ou dans le gite. 

 

www.avantage-culture-loisirs.fr 

http://www.avantage-culture-loisirs.fr/


 
 
 

  
 

 

 

La chambre 

 
Elle est équipée de confortables 

lits jumeaux, d’un espace bureau 

(accès internet, wifi ou câble) 

avec réfrégirateur et d’une 

bibliothèque avec TV satélite. 

 

 

 

 

 

Salle de bain et toilette 
 

Une douche spacieuse, une 

baignoire d’angle, deux vasques, un 

large miroir et plusieurs 

rangements pratiques rendent la 

salle de bain astucieuse et 

fonctionnelle 

 

 

 

Le Jardin 

 

Une sympathie terrasse fleurie et ombragée vous permet de profiter du soleil pour 

déjeuner ou vous reposer après une randonnée…. 

 

 

 
www.avantage-culture-loisirs.fr 
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Le studio est situé au cœur du Parc naturel Règional des Ballons des Vosges à 

environ 400m d’altitude, au pied du col de Ste Marie-aux-Mines (792m)  

à 15 Km de St Dié. 

 

La pièce principale 

 

Confortablement meublée, baignée par la 

lumière naturelle, la pièce principale de 

20m2 s’ouvre sur la vallée. Elle est équipée 

d’un confortable lit double, de deux 

fauteuils, d’une armoire-penderie et d’une 

commode. Il est possible d’ajouter un 

couchage pour une personne ou un lit bébé 

 
La cuisine et coin repas 

 

La cuisine est fonctionnelle et comprend 

tout l’équipement nécessaire à la 

préparation des repas : Réfrigérateur- 

congélateur, plaque de cuisson double, 

hotte aspirante, mini-four et micro-onde, 

bouilloire pour le thé et toaster. La 

vaisselle et les ustensiles sont également 

à disposition. 

Attenant à la cuisine le coin repas permet 

de réunir autour d’une table, une famille de 

4 personnes.   

 

 
La salle de bain et toilette 

 

Une douche spacieuse, un large 

miroir et plusieurs rangements 

pratiques rendent la salle de bain 

astucieuse et fonctionnelle. 

 
Jardin 

 

Un sympathique jardin arboré et ombragé, équipé 

d’un salon de jardin et d’un parasol.  

 
www.avantage-culture-loisirs.fr 
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Le Gîte Familial 
 

 
Récement achevé, le nouveau gîte Familial vous offre un accueil très confortable 

dans un environnement résolument moderne et chaleureux. Deux chambres 

doubles et une vaste pièce à vivre avec une cuisine entièrement équipée sont à 

votre disposition pour un séjour en famille réussi ! 

 

Le gîte offre les prestations suivantes 

 

- Climatisation dans toutes les 

pièces 

- Accès Internet Wifi 

- TV Satelite et lecteur DVD 

- Parking Privatif 

- Cuisine équipée : réfrigerateur, 

congélateur, lave-vaisselle, plaque 

vitroceramique 

- Ustensiles et vaisselle jusqu’à 8 

personnes  

- Salle de bain avec douche, double-

vasque et lave-linge. 

 

 

Avant de réserver  

 

 

Munissez-vous de votre code 

remise auprès Avantages Culture 

et loisirs 

 

Au 03-67-09-14-36 

 
 

 
www.avantage-culture-loisirs.fr 

http://www.avantage-culture-loisirs.fr/


 
 
 

  
 

 

Le ballet Nautique de Strasbourg 

 

Présente son grand show aquatique 

 

 

Dans ce grand show haut en qualité et en couleur 

 
Une dizaine de ballets seront présentés par 

l’ensemble des ballerines du club. 

 

Avec la participation de membres de l’équipe de 

France de Natation synchronisée 

 

En clôture final géant à couper le souffle, avec plus 

de 100 ballerines.  

 

La piscine, entièrement rénovée, sera 

transformée en salle de spectacle, décorée et 

éclairée comme une scène de théâtre aquatique 

géant. Afin de mettre en valeur les ballerines, 

les danseurs et les décors, un éclairage 

scénique mis en œuvre par un artiste 

éclairagiste de renom mettra le bassin en 

lumière et fera briller de mille feux les strass et 

pailettes des sirènes. 

 

 

                     Tarifs : 
- Adulte : 20€ au lieu de 25€ 

                   -   Enfant (4-12 ans) : 14€ Tarif unique 
 

Ce spectacle entracte compris dure environ 2h 

Nous vous conseillons de vous habiller léger 

 

www.avantage-culture-loisirs.fr 
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FAITES DE CHAQUE PAUSE UN INSTANT DE PLAISIR 
 

 
 

 

Le plaisir pour les petites faims 
 

 

 

 

 

 

Mini Kinder Maxi - 340 Pcs 

 

Mini Country – 320 Pcs 

 

Schoko bons - 345 Pcs 

 

Mini Bueno – 180 Pcs 

 

Amandines – 400 Pcs 

 

Miniature Mix – 296 Pcs 

 

 

Milka Naps – 355 Pcs 

 

Oursons – 95 Pcs 

 

Désir noir – 500 Pcs 

 

              

 

 

 

Venez découvrir nos produits et leurs tarifs sur notre site 

 

www.avantage-culture-loisirs.fr 
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Les monstres vont débarquer !!!  

Venez les affronter sur le pas de vos portes et de les repousser à 

coups de bonbons et de sucreries…. 
 

 
 

La soirée d’halloween va être mémorable ! 
 

 

 

Alien 240 Pcs  

Assortiments Cercueil  

Citrouille 6 Pcs  

Crane Sucette 3X50 Pcs  

Dent de Vampire 240 Pcs  

Tétine Ghost 60 Pcs  

Grenouille 120 Pcs  

Hariween 180 Pcs  

Œil Trolli 60 Pcs  

Sac Halloween 1X 800g  

Seau mélange 5X800g  

Sucette Halloween 15 Pcs  

Sucette tête de mort 40 Pcs  

Tête de Mort  

Tubo Horror  

Tubo Spookies  

Zombies Balls  

Bloof Balls  

 

 

Venez découvrir nos produits et 

leurs tarifs sur notre site 

 

 

www.avantage-culture-loisirs.fr 
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LE PARC DU PETIT PRINCE 

Que l’aventure commence  

 

 

 
Du 21 Octobre au 5 Novembre, le Parc du Petit Prince change de décor pour revêtir 

les couleurs de l’Automne. Toiles d’araignées géantes, citrouilles et autres 

cucurbitacées multicolores envahissent les jardins du parc.… 

 

Une « Halloween Party » 

 

Le 31 Octobre 2017 

 

Avec une ouverture exeptionnelle 

jusqu’à 22h . Soirée frisson garantie 

avec de nombreuses surprises 

dissimulées dans la pénombre du 

Parc. Brrrrrrrrr !! 

 

 
Pour complèter cette ambiance frissonnante, le 

Parc du Petit Prince met le paquet : 

- Histoires à dormir debout 

- Allées hantées par les squelettes et sorcières 

- Halloween Party 

- Distribution de bonbons aux enfants déguisés 

ce jour là. 

 

Tarif Adulte : 13,50€ au lieu de 20€ 

Tarif Enfant (+1m à 14 ans) : 10,50€ au lieu de 15€ 

 

 

Valable uniquement pour une visite entre le 21 Octobre et le 5 Novembre 2017 

 

www.avantage-culture-loisirs.fr 
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Europa-Park Halloween 

Du 23 Septembre au 5 Novembre 2017 

 

 

1ER Parc de loisirs saisonnier mondial, est sous le charme envoutant 

d’Halloween 

 

 

Des milliers de citrouilles, chrysanthèmes, 

bottes de paille, pommes et autres plantes 

automnales accueillent fantômes, sorcières et 

bien d’autres apparitions surnaturelles ou 

étonnantes. 

 

La sphère du grand huit «Eurosat » se 

métamorphose en la plus grande citrouille au 

monde tandis que spectacles, parade, 

attractions, gastronomie et hôtels sont 

ensorcelés par l’atmosphère maléfique qui se 

répand sur tout le parc. 

 

 

 

 

 

 
 

Les billets Saison Estivale sont valables pendant la pèriode d’Halloween uniquement en 

journée de 9h à 18h : 40,50 € au lieu de 47 € 

www.avantage-culture-loisirs.fr 
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INFORMATIONS 

 

Changement de Tarif : 

Passeport Sérénité au Centre Balnéo-Romain Calodaé-Plombières-les-bains :  

15€ au lieu de 18€ (tarif public) 

Bons d’achats : 

De nouvelles enseignes se sont rajoutées 

Manifestations ponctuelles : Billets en vente sur le site 

- 33ème Salon du Tourisme et des Voyage à Colmar : 5€ au lieu de6,50€ 

- Salon Maison Déco Art & Antiquaire à Colmar : 3,50€ au lieu de 6,50€ 

- 360 X-trème Festival à Colmar : Les 28 & 29 Avril 2018 

 Cat 1 : Adulte 45€ au lieu de 49€ - Enfant 41€ au lieu de 45€ 

 Cat 2 : Adulte 36€ au lieu de 39€ - Enfant 32€ au lieu de 35€ 

 Cat 3 : Adulte 26€ au lieu de 29€ - Enfant 22€ au lieu de 25€ 

 Billetteries concerts prévoyez un délai de livraison : 8/10 jours avant les dates des concerts 

Pour la réduction de voyages et réservation locations pensez à demander le code ACL au : 

03.67.09.14.36 

 

       AVANTAGES CULTURE ET LOISIRS 

 

15 RUE DE LA GRANDE BOUCHERIE 

67600 SELESTAT 

TEL : 03-67-09-14-36 

 

                        Mail : Avantages.culture.loisirs@numericable.fr  

                        Site : www.avantage-culture-loisirs.fr  

 

Nos horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h30 à 12h et 14h30 à 17h30 

 

 

AVANTAGES CULTURE ET LOISIRS SUR FACEBOOK 
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