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5



 
coaching, formation    P. 153
coiffure, esthétique    P. 153
garde d’enfant     P. 154
haBillement et accessoires   P. 156
location de salle    P. 158
location matériel de ski    P. 158
oPticien      P. 160
Parfumerie     P. 166
PhotograPhe     P. 166
services à la Personne    P. 167
soutien scolaire    P. 168
sPort      P. 169
textile, trico et couture    P. 170
 

pour LeS AniMAux
accessoires animaux    P. 171
toilettage canin     P. 171
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Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

créée en 1993 par des c.e. et amicales, inter c.e.A. est une 
association à but non lucratif loi 1901 au service des structures 
adhérentes et de leurs ayants droit. 

Siège social de l’association : 
260, rue denis PaPin 54710 ludres

Les Principaux objectifs

Les services

      aider à la gestion des oeuvres sociales tout en donnant à chaque 
entité	la	garantie	de	conserver	son	identité	et	ses	caractéristiques	
propres	(pas	de	quantité	minimum	de	billetterie,	pas	de	stock	à	
gérer,	pas	d’avance	de	trésorerie...),
  Constituer une force de négociation	 auprès	 des	 différents	
prestataires,
     aider à la mise en oeuvre de politiques sociales afin	de	réduire	
les	inégalités	sociales	et	culturelles.

      billetterie : cinémas, parcs, châteaux et musées, sports, concerts 
et spectacles...
      vacances	:	week-ends,	séjours	à	prix	attractifs,	...
  ,Partenariat avec de nombreuses enseignes : plus de 400 
enseignes	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	
  .Commandes groupées	 :	 parfums,	 chocolats,	 biscuits,	 fioul,	
pellets	de	bois...
 ..Événements spéciaux	 :	 manifestations	 sportives,	 concerts	
spéciaux,	foires	et	salons...	
     Exclusivités Inter C.E.a.	:	pêche,	mutuelle	santé	de	groupe...	
     actions de solidarité

Composées	de	bénévoles,	les	commissions	ont	permis	
de	développer	les	différents	services	aux	ayants	droit.	

Historique inter C e a...

   assoCiaTioN inter C e a...L’

infos
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Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

Le Bureau

Le Conseil    administration

Le	fonctionnement	d’inter	C.e.A.	est	régi	par	ses	Statuts	et	son	
réglement	intérieur	adoptés	en	Assemblée	Générale.
le conseil d’.Administration	se	réunit	environ	8	fois	par	an.	il	est	
composé de 30 membres au maximum.	il	a	la	charge	de	mettre	
en	oeuvre	les	orientations	votées	en	Assemblée	Générale.	

le conseil d’.Administration	 anime les commissions qui 
permettent de développer les différents services aux ayants 
droit. elles sont composées de bénévoles avec, à leur présidence : 

•	Achats	et	billetterie	:	sylvie leveque 
•	Communication	: sylvie leveque
•	Développement	: Jean-paul	ArnOULD
•	Locatif/Voyages	:	Jean-Claude	VerneAU
•	pêche	:	Jacky	brAHY
•	Solidarité	:	André	CArY
•	Sport/evénementiel	: Pierre Baroni
•	nord	Lorraine	:	chantal stricker
•	Suivi	Mutuelle	-	Santé	:	lydie raPenne

toute	 personne	 motivée	 par	
l’activité	 de	 ces	 commissions	
est	 la	 bienvenue,	 qu’elle	
soit représentante de c.e., 
d’Association	ou	Amicaliste.

envoyez votre candidature sur : 
communication@intercea.fr

d’

chantal STricKer
trésorière-Adjointe
Sylvie lEVEQuE
Vice-présidente	
Evelyne haNrIot
Secrétaire-Adjointe

   assoCiaTioN inter C e a...L’

Le saviez-vous ?

Jean-paul ArnouLd
Président 
lydie raPENNE
secrétaire

Jean-claude bobeAu 
trésorier
pierre bAroni
Vice-président

De	gauche	à	droite

8



Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

CHroNoLoGie Des 25 aNs 

 
1993 :	 Création	 d’inter	 C.e.A.,	 rue	Mathieu	 à	 DOMbASLe-SUr-
meurthe
1999 : Création	de	la	Coopérative	i-CeA
2000 :	emménagement	dans	les	locaux	du	43,	avenue	de	rosières	
à	DOMbASLe	SUr	MeUrtHe	;	commission	pêche	et	location	des	
étangs	du	Grand	rOZOt
2001 :	Création	de	la	carte	inter	C.e.A.	annuelle
2002 :	Création	du	site	internet	et	du	logo
2004 : partenariat	avec	Alices	(inter	Ce	de	Metz)
2005 :	Adhésion	possible	des	Associations
2008 :	Création	d’une	permanence	à	VAnDOeUVre-LeS-nAnCY
2009 :	Déménagement	sur	VAnDOeUVre-LeS-nAnCY	et	création	
d’une	permanence	à	DOMbASLe-SUr-MeUrtHe	;	mise	en	place	du	
paiement	en	ligne	via	le	site	internet
2010 :	Dissolution	de	la	Coopérative	i-CeA
2011 :	partenariat	avec	la	Coopérative	des	ptt	(Metz)
2012 :	Mise	en	place	d’une	permanence	à	epinAL	;	création	des	
«	Sympatisants	d’inter	C.e.A.	»
2013 : Création	d’une	permanence	à	MOntiGnY-LeS-MetZ	suite	à	
la	disparition	d’Alices,	puis	ouverture	d’une	agence	à	SAint-JULien-
LeS-MetZ	et	d’une	permanence	à	bASSe	HAM
2014 :	emménagement	du	siège	social	à	LUDreS	avec	nouveau	
réseau	informatique	et	téléphonique
2016 : Système	 global	 de	 gestion	 permettant	 le	 site	 internet	
marchand	;	création	du	groupement	national	AXCe
2017 : 1er shoWroom d’inter c.e.a. à metz
2018 : inter c.e.A. fête ses 25 ans
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Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

La CarTe inter C e a...

la carte inter c.e.a. est une carte individuelle et nominative 
qui	est	 indispensable	pour	bénéficier de toutes les prestations 
proposées par inter c.e.a.

La	carte	donne	également	accès	à	une	liste	d’enseignes	offrant	des	
réductions pouvant varier de 5% à 50%.

  est quoi et comment   obtenir ?C’

ANS

www.intercea.fr  &

Valable du 01/01/2018 au 28/02/2019

Ma
Carte

2018
Siège Social Ludres
Tél : 03.83.15.87.60 

Agence St-Julien-Lès-Metz

Tél : 03.87.36.02.08

Membre du réseau Les tarifs de la carte inter         2018
     à	destination	des	ayants droit : 8,00€ 
       
       

la carte complémentaire	à	destination	
des	conjoints	ou	enfants	majeurs	à	charge	
ainsi que tout duplicata de carte : 2,00€

Les	 cartes	 2017	 seront	obsolètes	 après	 le	 28	 février	 2018.	 Les	
remises	 seront	 alors	 accordées	 uniquement	 au	 titulaire	 sur	
présentation	de	la	carte	2018,	et	ce	jusqu’au	28	février	2019.	
comment l’obtenir ?	il	faut	être	ayant	droit	d’une	structure	qui	
adhère	à	inter	C.e.A.	La	personne	fait	alors	sa	demande	de	carte	
directement auprès de sa structure.

pour	tout	autre	renseignement	ou	demande	d’adhésion,	merci	de	contacter	le	service	
développement	au	03.83.15.87.60	(choix	5)	ou	par	mail	sur	contact@intercea.fr.

qui peut adhérer ?
     les comités d’entreprise
     les comités d’oeuvres sociales
					les	Comités	d’Actions	Sociales
     les amicales du personnel et assimilées
      les associations type loi 1901* (ou	loi	1908	pour	l’Alsace-Moselle*)

La	 participation	 de	 base	 aux	 frais	 de	 fonctionnement	 s’élève	 à	
130,00€ pour les C.E. et 60,00€ pour les amicales et associations 
pour l’année 2018.

C e a...

l’

*Adhésion	validée	en	Conseil	d’Administration

Comment adherer ?´
infos

L’utilisation	 des	 prestations	
et	 avantages	 d’inter	 C.e.A.	
sous-entend	 l’acceptation des 
conditions générales de vente 
présentes sur le site internet 
www.intercea.fr
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toutes	les	infos	et	publicités	sont	données	à	titre	indicatif	et	ne	peuvent	être	considérées	
comme contractuelles.
rendez-vous	sur	notre	site	internet	www.intercea.fr 11



Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

Le siTe iNTerNeT inter C e a...

Connectez-vous sur www.intercea.fr

Pour accéder à votre compte, cliquez sur l’icône   en haut à 
droite	de	la	page	d’accueil.	

Munissez-vous	de	votre	carte	
et saisissez votre N° adhérent 
(ou votre e-mail) et votre mot 
de passe.

Une	 fois	 connecté(e),	 vous	 pouvez	 accéder aux différentes 
informations de votre compte : vos historiques de commande, 
vos	 adresses,	 vos	 informations	 personnelles	 et	 votre	 solde	
disponible.

Pensez à remplir vos informations personnelles dès votre 
première connexion !

Un	tutoriel	est	disponible	sur	 le	
site	 internet	pour	vous	guider	 !	
Visionnez-le	!

Surfez	à	travers	les	différents	onglets	et	découvrez	tous	les bons 
plans et offres Inter C.E.a.

Cliquez	sur	 l’offre	qui	vous	intéresse	ou	tapez	le	nom	de	l’offre	
dans	la	barre	de	recherche.	
Une	fois	l’offre	trouvée,	cliquez	sur	«ajouter au panier».

rendez-vous	 ensuite	 dans	 votre	 panier,	 choisissez la quantité, 
vérifiez vos adresses de livraison et facturation, choisissez votre 
mode de livraison et réglez votre commande. 

Comment passer une commande ?
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Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

Le siTe iNTerNeT inter C e a...

Plusieurs modes de livraison et de réglement	s’offrent	à	vous	!

     le retrait chez inter c.e.a.,
     l’envoi en courrier suivi,
     l’envoi en courrier recommandé.

    
					par	carte	bancaire,
     par virement,
     par chèque.

Pour la livraison, vous pouvez opter pour :

Pour le paiement, vous avez 3 choix :

pour	tout	renseignement,	merci	de	contacter	le	service	
développement	par	mail	sur	contact@intercea.fr.

13

toutes	les	infos	et	publicités	sont	données	à	titre	indicatif	et	ne	peuvent	
être considérées comme contractuelles.
rendez-vous	sur	notre	site	internet	www.intercea.fr

infos
Le	réglement	par	chèques	AnCV	
n'est	possible	qu'aux	comptoirs.



responsable	d’agence	:	Bertrand 
bhamann@intercea.fr

Service	billetterie	et	Concerts	:	nathalie & véronique 
metzlorraine@intercea.fr

Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

   eQUiPe

Ludres

L’

saint  Julien  Les  Metz

service cartes adhérents : Laëtitia	
cartes@intercea.fr

Service	billetterie	et	Concerts	: jessica & Pierre 
billetterie@intercea.fr

Service	Communication	: sara 
communication@intercea.fr

service développement : Benoît et Pierre
contact@intercea.fr	/	developpement@intercea.fr

Service	Locatif	: sara & Benoît
location@intercea.fr

Service	Comptabilité	:	Jean-Michel	
compta-treso@intercea.fr

Service	Administratif	: audrey 
admin-gestion@intercea.fr	

pour	tout	renseignement,	envoyez	un	mail	au	service	
concerné.	nous	vous	 répondrons	dans	 les	plus	brefs	
délais.

´ ´ ´

´
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Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

Les aGeNCes eT PerMaNeNCes inter C e a...

Adresse : 
260, rue denis Papin
54710 ludres
tél	:	03	83	15	87	60	-	Fax	:	03	83	15	87	61
www.intercea.fr

agence Ludres  siege social

horaires d’ouverture :

du mardi au vendredi de 9h30 à 18h30*
le samedi de 9h00 à 13h30*

pLAn d’AccèS

Vous	souhaitez	venir	en	bus	?	
Ligne 14 - Arrêt pasteur

infos

*Sous	réserve	de	possibles	modifications	:	vous	en	serez	alors	informés	sur	
notre	site	internet	www.intercea.fr	ou	par	votre	C.e.,	Amicale	ou	Association.

L’Atelier

15
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Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

Les aGeNCes eT PerMaNeNCes inter C e a...

Adresse : 
12, la tannerie
57070	SAint-JULien-LÈS-MetZ
tél : 03 87 36 02 08 
www.intercea.fr

agence saint- Julien  Les  Metz

horaires d’ouverture :

le mercredi de 9h30 à 18h30*
le vendredi de 9h30 à 18h30*
le samedi de 9h00 à 13h30*

pLAn d’AccèS

Vous	souhaitez	venir	en	bus	?	
Lignes 12-13-108-109 / Arrêt Tannerie

infos

´ ´ ´

´

*Sous	réserve	de	possibles	modifications	:	vous	en	serez	alors	informés	sur	
notre	site	internet	www.intercea.fr	ou	par	votre	C.e.,	Amicale	ou	Association.16



* Réduction valable selon périodes et offres promotionnelles. Nous consulter.

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS 

04 73 43 00 43www.vvf-villages.org

VVF Villages, immatriculée IM063 110010. 
Siège social : 8 rue Claude Danziger, CS 80705, 63050 CLERMONT-FERRAND Cedex 2

• Des séjours à la mer, à la montagne et à la campagne
•  Des villages de vacances rénovés
•  Venez en solo, en duo, en famille ou en groupe
•  Près de 90 villages de vacances, partout en France
•  Des clubs enfants GRATUITS, dès 3 mois et jusqu’à 17 ans

•  Des formules flexibles : pension complète, demi-pension ou location

JUSQU’À 
-25%

DE RÉDUCTION  
SUR VOTRE  

SÉJOUR* 

CODE PARTENAIRE
46547

LE  LOGOTYPE

LA VIE DE VILLAGE EST DE RETOUR

17
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Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

Les aGeNCes eT PerMaNeNCes inter C e a...

Adresse : 
amicale Solvay
76,	rue	Gabriel	péri	(face	à	la	station	esso)
54110	DOMbASLe-SUr-MeUrtHe

Permanence 54   Dombasle

horaires d’ouverture :

du 1er janvier	au	30	juin	et	du	1er	septembre	au	
31	décembre	2018	:	

le	jeudi	de	9h00	à	12h00*
du 1er	juillet	au	31	août	2018	:	

le	jeudi	de	9h00	à	12h00	et	de	14h00	à	17h30*

pLAn d’AccèS

*Sous	réserve	de	possibles	modifications	:	vous	en	serez	alors	informés	sur	
notre	site	internet	www.intercea.fr	ou	par	votre	C.e.,	Amicale	ou	Association.

( )
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Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

Les aGeNCes eT PerMaNeNCes inter C e a...

Adresse : 
Conseil Départemental des Vosges
8,	rue	de	la	préfecture
88000 éPinal

Permanence 88   epinal

horaires d’ouverture :
du 1er janvier	au	30	juin	et	du	1er	septembre	au	

31	décembre	2018	:	
le  1er vendredi de chaque mois de 11h45 à 15h00

du 1er	juillet	au	31	août	2018	:	
le 1er et 3ème vendredi de chaque mois de 11h45 à 15h00*

pLAn d’AccèS

office du tourisme

Conseil départemental 
des vosges

Cours Gambetta

*Sous	réserve	de	possibles	modifications	:	vous	en	serez	alors	informés	sur	
notre	site	internet	www.intercea.fr	ou	par	votre	C.e.,	Amicale	ou	Association.

( )
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Agence
de conseils en communication

Conseil et stratégie
Événementiel

Création
Digital

-10% sur une prestation en communication
sur présentation de votre carte Inter C.E.A. 

09.81.77.36.45 / 06.58.86.95.59
ccommce.votreagence@gmail.com

7C rue du Charmois - 54000 Nancy

www.ccommce.com - www.facebook.com/ccommce

L'Agence qui illumine vos projets en communication...

39 Route de Blainville - 54110 Dombasle / Meurthe
Tél. 03 83 48 20 70 - Fax. 03 83 48 83 57

Web : imprimerie-regniere.fr
Devis : contact@imprimerie-regniere.fr

RégnièRe
imprimerie

imprimeur depuis 1957

• Cartes Commerciales
• Cartes de Correspondance

Approche Commerciale 

• Flyers
• Brochures
• Pochettes à Rabats

Publicité et Développement 

• Factures et Entêtes de lettre
• Enveloppes et Pochettes
• Carnets à Souche, Liasses Autocopiantes

Gestion Administrative

Conception Graphique • Impression Offset et Numérique



Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées

charte de 
l’adhérent

Les aGeNCes eT PerMaNeNCes inter C e a...

Adresse : 
Local du ce KSKf
rue denis Papin
57970	bASSe-HAM
06.76.30.02.77
en	face	de	l’intermarché,	passez	
la	barrière	donnant	l’accès	au	parking.

Permanence 57   Basse-Ham

horaires d’ouverture :

le	jeudi	de	11h30	à	13h30*

pLAn d’AccèS

´

*Sous	réserve	de	possibles	modifications	:	vous	en	serez	alors	informés	sur	
notre	site	internet	www.intercea.fr	ou	par	votre	C.e.,	Amicale	ou	Association.

( )
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En 2018 
pour les adhérents 

inter CEA

tarif réduit !
à MEtz événEMEnts

Infos sur : www.metz-expo.com
 tél. : 03 87 55 66 00

jeudi 15 au dimanche 18 février
Creativa - salon des Loisirs Créatifs

jeudi 15 au dimanche 18 février
Chocolat & Gourmandises, le salon de Metz

samedi 24 février au mardi 6 mars
Dynamic land

vendredi 16 au lundi 19 mars
salon Habitat - viving

vendredi 28 septembre au lundi 8 octobre
Foire Internationale de Metz



Présentation 
inter c.e.a. commandes 

grouPées

charte de 
l’adhérent

CoMMaNDes GroUPees

nous vous proposons périodiquement des commandes groupées : 

					parfums	de	grandes	marques,
     Biscuits,
     chocolats,
					produits	cosmétiques,	
					Fioul,	pellets	de	bois.

vous retrouverez toutes les informations	(catalogues,	bons	
de commande, date de clôture des commandes et date de 

réception	des	produits)	sur	notre site internet : 

www.intercea.fr

Liste	non	exhaustive

24



Entre Metz et Thionville - Autoroutes A4-A31
www.zoo-amneville.com



Présentation 
inter c.e.a.

commandes 
grouPées charte de 

l’adhérent

CHarTe De    aDHereNT

Pour tous les achats,	il	est	indispensable	de	présenter votre carte 
inter c.e.a. en cours de validité avec une photo.

Les	 conditions	 générales	 de	 vente	 (CGV)	 sont	 disponibles	 sur	
www.intercea.fr	ou sur simple demande, toute adhésion vaut 
acceptation	des	CGV.

en	 cas	 de	 non-respect	 des	 conditions	 consenties	 par	 les	
partenaires,	merci	de	bien	vouloir	contacter	inter	C.e.A.	pour	nous	
faire	part	de	vos	observations.

L’

Même	s’ils	ne	sont	pas	 référencés	sur	notre	guide,	n’hésitez	pas	à	
présenter	votre	carte	inter	C.e.A.	pour	éventuellement	bénéficier	d’un	
tarif	réduit	auprès	des	différents	prestataires	et	acteurs	culturels.

infos
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Mon

PLUs De 15 000 offres 
ParToUT eN fraNCe eT 

a L’eTraNGer

ANS

www.intercea.fr  &

Valable du 01/01/2018 au 28/02/2019

Ma
Carte

2018

Siège Social LudresTél : 03.83.15.87.60 Agence St-Julien-Lès-MetzTél : 03.87.36.02.08

Membre du réseau
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en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

iNforMaTioNs BiLLeTTerie

La	billetterie	est	disponible	:

     au comptoir (Ludres,	St-Julien-Lès-Metz,	Dombasle,	epinal,	basse-Ham). 
     Par internet (règlement	sécurisé	par	Carte	bancaire,	Virement,	Chèque	ou	
Abondement	par	le	Ce	adhérent).

modes de règlement acceptés : 
      chèque,
      espèces,
						Carte	bancaire,
      virement,
      chèques ancv,
						Solde	positif	de	votre	compte	client	(voir	CGV).

Délais	de	livraison	de	la	billetterie	indiquée	«sur	commande»	:	2	
semaines	à	réception	de	votre	règlement.

les commandes de comités d’entreprises, amicales ou 
Associations,	ne	sont	honorées	qu’accompagnées	d’un	règlement	
de la structure adhérente. 
La	billetterie	n’est	ni	reprise,	ni	échangée.	Les	billets	sont	envoyés	
aux	risques	et	périls	du	destinataire.

Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	modification	 des	 tarifs	
fournisseurs.
L’observation	de	ces	principales	règles	simples	nous	permet	de	
vous donner le meilleur service.

28

réglez	 tous	 vos	 achats	 (billetterie,	
concerts...)	en	chèques	vacances	!

Le saviez-vous ?



Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

iNforMaTioNs BiLLeTTerie

inter	 C.e.A.	 vous	 propose	 également	 de	 la	 billetterie 
événementielle à titre ponctuel et sur commande : 

Cirques	(pinder,	Gruss,	Medrano...),	Foire-expo	(nancy,	Metz...),	
Festivals, Nancy Jazz Pulsations, moselle open, Salons (de 
l’Agriculture,	Créativa,...)	Spectacles (des flammes à la lumière, 
Jeanne	D'Arc...),	etc...	

Vous	 serez	 informés	 de	 toutes	 ces	 offres	 sur	 notre	 site	
www.intercea.fr,	via	les	newsletters	d’inter	C.e.A.	ainsi	qu’auprès	
de	votre	Comité	d’entreprise,	Amicale	ou	Association,	qui	reçoit	
nos	informations.	

Concerts et spectacles
tout	au	long	de	l’année,	nous	vous	proposons	des	places pour les 
concerts, spectacles ou pièces de théâtres dans	les	différentes	
salles de lorraine : arènes de metz, l’ autre canal à nancy, 
espace chaudeau à ludres, galaxie d’ amnéville, salle Poirel à 
nancy,	Zénith	de	nancy,	etc...	
 
 

Attention,	nous	n’avons pas ces billets en stock : il est nécessaire de 
les commander au préalable. aucune commande ne sera traitée 
sans	règlement.	
Vous	avez	la	possibilité	de	choisir	la	catégorie	sur	certains	spectacles	
et non l’emplacement précis.

a savoir

retrouvez	toutes	les	dates	et	tous	les	tarifs	sur	:	

www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».
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Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

BoNs CaDeaUX

auBert
bons d'achats :

10,00€ - 5 % 9,50€

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

1001 etoiles
billets : 

59,50€ - 8 % 54,50€

69,50€ - 7 % 64,50€

82,50€ - 6 % 77,50€

CHArMeS	(88)

30

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

GifT CarD

national

formule 1 : 

formule 2 : 

formule 3 : 

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

3 suisses
Chèques
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

auchan
Cartes cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

100,00€ - 5 % 95,00€

national

Boulanger
Chèques
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

www.inTerceA.fr



decathlon
cartes
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

cora
Cartes cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

100,00€ - 5 % 95,00€

national

valable sur l’ensemble des magasins corA 
hors carburant et achat internet.

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

BoNs CaDeaUX GifT CarD

bons d'achats :

50,00€ - 5 % 47,50€

100,00€ - 5 % 95,00€

carrefour & carrefour 
market

national

chaussland
Chèques
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

connexion
Chèques
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

cultura
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

www.inTerceA.fr

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie». 31



Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

BoNs CaDeaUX GifT CarD

defimode
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

offre :

VitteL	(88)

destination vittel 
contrexeville

forfait détente 2 Jours / 1 nuit 
à VIttEl à partir de 119 € par 
personne.
diner, nuit en chambre 
"PrEStIGE" et Petit Déjeuner 
à l'hôtel *** l'orEE Du boIS, 
programme de soins au 
viTTeL SpA (5 douches ou 1 
bain ou 1 hydrojet + accès aux 
6 espaces liberté).

offre :

COntreXeViLLe	(88)

destination vittel 
contrexeville

Séjour bien être 2 jours/1 nuit à 
CoNtrEXEVIllE à partir de 107€ 
par personne
hébergement en demi-pension 
(menu du jour) à l'hôtel des 
Vosges ** ou à l'hôtel des lacs**.
Soins aux thermes par personne 
: 1 bain bouillonnant aux huiles 
essentielles, 1 Douche sous 
affusion, 1 accès SPa (Espace 
thermo-ludique de 300 m² avec 
lits bouillonnants, cascades, 
alcôves minceur, aquabikes, 
tapis de marche et trampoline 
aquatiques, sauna, hammam, 
wood...)
avec le code INtErCEa2018

 dock games
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

www.inTerceA.fr
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exPert
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

BoNs CaDeaUX GifT CarD

offre :

Des remises supplémentaires sur les prix 
FaE déjà négociés auprès des éditeurs

france aBonnements 
entrePrises

national

FLOWerSFOrZOe
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

game cash
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

géoParc
Chèques 
cadeaux :

99,00€ - 5 % 94,05€

149,00€ - 5 % 141,55€

199,00€ - 5 % 189,50€

SAint-Dié-DeS-VOSGeS	(88)

ikea
cartes
cadeaux :

20,00€ - 10 % 18,00€

50,00€ - 10 % 45,00€

100,00€ - 10 % 90,00€

national
en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

www.inTerceA.fr
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king jouet
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 10 % 18,00€

50,00€ - 10 % 45,00€

nationalnational

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

BoNs CaDeaUX GifT CarD

la halle
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

la quille
Chèques 
cadeaux :

30,00€ - 10 % 27,00€

50,00€ - 10 % 45,00€

MetZ	(57)

l’invitation
guide 
gastronomique :

national

90,00€ - 78 % 20,00€
Valable	12	mois	

LeS	VitrineS	De	nAnCY
Chèques 
cadeaux :

10,00€ - 2 % 9,80€

20,00€ - 2 % 19,60€

nAnCY	(54)

lor’n’air
formules : 

90,00€ - 10 % 81,00€

FÈVeS	(57)

p1	Simulateur	Avion	(Fèves	-	Metz)

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

www.inTerceA.fr

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	
Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet 
www.intercea.fr dans l’onglet 
«billetterie».
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Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

suPergreen
Chèque cadeau :

10,00€ - 5 % 9,50€

marionnaud
carte cadeau :

30,00€ - 10 % 27,00€

mondorf 
forfaits :

348,00€ - 39 % 209,00€

446,00€ - 35 % 289,00€

Séjour	gourmand	:

MOnDOrF-LeS-bAinS	(LUXeMbOUrG)

Séjour	détente	:

558,00€ - 32 % 375,00€

452,00€ - 33 % 302,00€

Séjour	SpA	:

Séjour	prestige	:

WonderBox
offre :

Sur tous les coffrets - 15 %

national

36

BoNs CaDeaUX GifT CarD

national

terViLLe	(57)

sPort 2000
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

YOUKADO
Chèques 
cadeaux :

20,00€ - 5 % 19,00€

50,00€ - 5 % 47,50€

nationalnational

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

(Valable	chez	Grand	Frais,	Orchestra,	King	
Jouet,	les	restaurants...)





Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

AbbAYe	De	beAULieU	en	rOUerGUe

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

GinALS	(82)

AbbAYe	De	beC	HeLLOUin
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

Le	beC-HeLLOUin	(27)

AbbAYe	De	CHArrOUX
billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

CHArrOUX	(03)

AbbAYe	De	LA	SAUVe	MAJeUre
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

LA	SAUVe	(33)

AbbAYe	De	MOntMAJOUr
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

ArLeS	(13)

AbbAYe	DU	tHOrOnet
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

Le	tHOrOnet	(83)

aBri de caP Blanc
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

MArqUAY	(24)

38

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

billet :

9,50€ - 21 % 7,50€

CLUnY	(71)

AbbAYe	De	CLUnY



Centre	HiStOriqUe	VALMY	1792
billet :

7,00€ - 28 % 5,00€

VALMY	(51)

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

bAMbOUSerAie	AnDUZe
billets : 

adulte : 

10,90€ - 22 % 8,50€

6,50€ - 13 % 5,60€

enfant	:	

AnDUZe	(30)

Basilique de saint denis
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

SAint-DeniS	(93)

Bateaux Parisiens
billets croisière 
promenade d'1h00 : 

Adulte	à	partir	de	12	ans	:		

15,00€ - 56 % 6,50€

7,00€ - 40 % 4,20€

enfant	de	3	à	11	ans	:	

pAriS	(75)

centre PomPidou
billets : 

L’entrée	à	partir	de	
26 ans : 

14,00€ - 57 % 6,00€

33,00€ 27,00€

pass	Annuel	à	partir	de	26	ans	:	

MetZ	(57)

- 18 %

Centre	CULtUreL	ipOUSteGUY
billet :

3,50€ - 57 % 1,50€

DOULCOn	(55)

Adulte	à	partir	de	12	ans	:
(Gratuit	pour	les	moins	de	12	ans)

39

CAirn	De	bArneneZ
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

pLOUeZOC’H	(29)

arc de triomPhe
billet :

12,00€ - 37 % 7,50€

pAriS	(75)



Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

chamPagne gremillet
billet :

	bALnOt	SUr	LAiGneS	(10)

50% de remise sur la visite 
classique incluant le visite du 
domaine commentée et la 
dégustation de 3 cuvées. tarif 
en vigueur : 8€ par personne 
durée de la prestation : 1h30

chaPelle exPiatoire
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

pAriS	(75)

billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

CArCASSOnne	(11)

château comtal de la cité de 
carcassonne

château d’angers
billet :

Adulte	 à	partir	de	
26 ans :  

8,00€ - 12 % 7,00€

AnGerS	(49)

château d’assier
billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

ASSier	(46)

château d’aulteriBe
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

SerMentiZOn	(63)

CHâteAU	D’AZAY-Le-riDeAU
billet :

Adulte	 à	partir	de	
26 ans :  

8,00€ - 12 % 7,00€

AZAY-Le-riDeAU	(37)

château de Bouges
billet :

Adulte	 à	partir	de	
26 ans :  

8,00€ - 12 % 7,00€

bOUGeS-Le-CHâteAU	(36)

www.inTerceA.fr
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Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

CHâteAU	De	bUSSY	rAbUtin
billet :

Adulte	 à	partir	de	
26 ans :  

8,00€ - 12 % 7,00€

bUSSY-Le-GrAnD	(21)

château de cadillac
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

CADiLLAC	(33)

château de carrouges
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

CArrOUGeS	(61)

château de castelnau Bretenoux

billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

prUDHOMAt	(46)

château de chamPs sur marne

billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

CHAMpS-SUr-MArne	(93)

château de chareil cintrat
billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

CHAreiL-CintrAt	(03)

château de châteaudun
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

CHâteAUDUn	(28)

CHâteAU	De	COUCY
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

COUCY-Le-CHâteAU-AUFFriqUe	(02)

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie». 41



Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

château de fougères sur Bièvre

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

FOUGÈreS-SUr-biÈVre	(41)

merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

château de gramont
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

GrAMOnt	(82)

château de hohlandsBourg

billets : 

Avec	animation	:	

9,00€ - 27 % 6,50€

7,00€ - 35 % 4,50€

Sans	animation	:	

WintZenHeiM	(68)

CHâteAU	De	LA	MOtte	tiLLY
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

LA	MOtte-tiLLY	(10)

CHâteAU	De	MAiSOnS-LAFFitte
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

MAiSOnS-LAFFitte	(78)

château de montal
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

SAint-JeAn-LeSpinASSe	(46)

château de Pierrefonds
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

pierreFOnDS	(60)

CHâteAU	De	pUYGUiLHeM
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

ViLLArS	(42)

www.inTerceA.fr
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Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

château de ramBouillet
billet :

8,00€ - 20 % 7,00€

rAMbOUiLLet	(78)

CHâteAU	De	tALCY
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

tALCY	(41)

CHâteAU	De	ViLLeneUVe-LeMbrOn

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

ViLLeneUVe-LeMbrOn	(63)

château de vincennes
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

VinCenneS	(94)

château d’if
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

MArSeiLLe	(13)

château d’oiron
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

OirOn	(79)

château du clos lucé
billets : 

adulte : 

15,50€ - 16 % 13,00€

11,00€ - 9 % 10,00€

enfant	:	

AMbOiSe	(37)

www.inTerceA.fr

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie». 43



LE BELVÉDÈRE DES ÉMOTIONS

À Wintzenheim, près de Colmar  -  www.chateau-hohlandsbourg.com

du 1er avril au 11 novembre 2018

loisirs & 
découverte 

Tout au long de l’année

Visites pour groupes  

et individuelles !

Animations  
ponctuelles !

Un regard sur l’Histoire, un château fort vivant !

C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Pi

ct
ur

al
 - 

SM
A

C
H

 EGUISHEIM  HUSSEREN
-LES-

CHÂTEAUX

WETTOLSHEIMWINTZENHEIM

toutes	les	infos	et	publicités	sont	données	à	titre	indicatif	et	ne	peuvent	être	
considérées comme contractuelles.

rendez-vous	sur	notre	site	internet	www.intercea.fr

LA newSLeTTer inTer c.e.A.

Vous souhaitez recevoir tous les bons plans, les infos et les 
offres Inter C.E.a. ? Inscrivez-vous à notre newsletter.

pour	cela,	rien	de	plus	simple	!

il	vous	suffit	de	nous	communiquer 
votre adresse mail lors de votre 

adhésion via notre site internet 
ou directement chez inter c.e.a. en 

agence.
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Billetterie
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www.inTerceA.fr

CHâteAU	DU	HAUt-KOeniGSbOUrG

billets : 

Adulte	 à	partir	de	
18 ans :  

9,00€ - 22 % 7,00€

5,00€ - 20 % 4,00€

enfant	de	6	à	17	ans	:

OrSCHWiLLer	(67)

CHâteAU	VOLtAire	A	FerneY
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

FerneY-VOLtAire	(01)

cité de l’auto
billets : 

Adulte	(à	partir	de	18	ans)	:	

13,00€ - 26 % 9,50€

10,00€ - 35 % 6,50€

enfant	(de	7	à	17	ans)	:	

MULHOUSe	(68)

gratuit pour les moins de 7 ans

cité de l’esPace
billets : 

adulte : 

24,00€ - 20 % 19,00€

17,00€ - 11 % 15,00€
enfant	:	

tOULOUSe	(31)

cité du train
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
18 ans : 

12,00€ - 20 % 9,50€

9,50€ - 26 % 7,00€
enfant	:	

MULHOUSe	(68)

Gratuit	pour	les	-	de	7	ans

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie». 45
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cloître cathédrale de fréjus

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

FréJUS	(83)

CLOître	CAtHéDrALe	pUY-en-VeLAY

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

Le	pUY-en-VeLAY	(43)

cloître de la Psalette
billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

tOUrS	(37)

colonne de la grande armée

billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

WiMiLLe	(62)

conciergerie
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

pAriS	(75)

CrYpte	et	tOUrS	De	LA	CAtHéDrALe

billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

bOUrGeS	(18)

46

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

www.inTerceA.fr

billets : 

Adulte	 à	partir	de	
17 ans : 

6,50€ - 30 % 4,50€

4,50€ - 33 % 3,00€

enfant	6	à	16	ans	:	

etAin	(55)

10	 %	 de	 remise	 sur	 toute	 la	 boutique	
du musée (hors promotions, achats par 
correspondance	et	carte	de	fidélité)

faBrique et musée jouets 
Petitcollin
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vacances exclusivités Partenaires

CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

forteresse de salses
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

SALSeS-Le-CHâteAU	(66)

FOrt	SAint-AnDré
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

ViLLeneUVe-LÈS-AViGnOn	(30)

france miniature
billets : 

Adulte	à	partir	de	15	ans	:	

22,00€ - 34 % 14,50€

14,50€

enfant	de	4	à	14	ans	:	

eLAnCOUrt	(78)

GrOtte	De	FOnt-De-GAUMe
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

LeS	eYZieS-De-tAYAC-SireUiL	(24)

GrOtte	De	pAir-nOn-pAir
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

priGnAC-et-MArCAMpS	(33)

15,00€ - 3 %

billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

beSAnçOn	(25)

horloge astronomique de la 
cathédrale

le louvre
billet :

15,00€ - 13 % 13,00€

pAriS	(75)

www.inTerceA.fr

47

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende



Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

maison des jardies
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

SÈVreS	(92)

MAiSOn	erneSt-renAn
billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

tréGUier	(22)

le moulin de Buding
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
17 ans :

 
4,00€ - 25 % 3,00€

2,50€ - 20 % 2,00€
enfant	de	4	à	16	ans	:	

bUDinG	(57)

maison de clemenceau
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

SAint-VinCent-SUr-JArD	(85)

le vaisseau
billet :

8,00€ - 25 % 6,00€

StrASbOUrG	(67)

maison de georges sand
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

nOHAnt-ViC	(36)48

mini euroPe
offre : 

brUXeLLeS	-	beLGiqUe

1,50 € de remise par entrée 
(maximum 5 entrées par 
carte)	 Valable	 également	 sur	
le	ticke	combiné	Mini	europe	
+ océade

Mini	WOrLD	LYOn
billets : 

Adulte	à	partir	de	13	ans	:

14,00€ - 7 % 13,00€

9,00€ - 11 % 8,00€

enfant	de	4	à	12	ans	:	

VAULX-en-VeLin	(69)

adulte :

enfant	:

6,00€

Offre	valable	pour	les	visites	guidées	
ainsi	que	les	animations	famille

7,00€ - 14 %
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CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

monastère de saorge
billet :

5,00€ - 16 % 6,00€

SAOrGe	(06)

MOnAStÈre	rOYAL	De	brOU
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

bOUrG-en-breSSe	(01)

billet :

13,50€ - 22 % 10,50€

pAriS	(75)

monument de france 
conciergerie + sainte chaPelle

billet :

9,00€ - 11 % 8,00€

Le	MOnt	SAint	MiCHeL	(50)

mont saint michel

49

www.inTerceA.fr

monument de france PassePort

billet :

35,00€ - 20 % 28,00€

national

musée agricole et rural
billet :

3,50€ - 28 % 2,50€

VrOnCOUrt	(54)

musée de monaco
billets : 

adulte de 19 ans et plus :  

16,00€ - 28 % 11,50€

12,00€ - 50 % 6,00€

enfant	de	4	à	18	ans	:

MOnACO	(98)

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende
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CHaTeaUX, MUsees eT VisiTes CULTUreLLes

musée euroPéen de la Bière

Musée
de la
Bière

Stenay

Musée
de la
Bière

Stenay

Musée
de la
Bière

Stenay

Musée
de la
Bière

Stenay

Musée
de la
Bière

Stenay

Musée
de la
Bière

Stenay

billet :

Adulte	 à	partir	de	
18 ans :

 

5,00€ - 30 % 3,50€

StenAY	(55)

Gratuit	pour	les	-	de	18	ans

musée grévin
billets : 

Adulte	à	partir	de	16	ans	:

23,50€ - 36 % 15,00€

15,00€

enfant	de	5	à	15	ans	:	

pAriS	(75)

musée les sources d’hercule
billet :

3,50€ - 42 % 2,00€

DeneUVre	(54)

17,50€ - 14 %

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

coMMenT Se connecTer Sur : 
www.inTerceA.fr

Pour accéder à votre compte, cliquez sur l’icône   en haut à 
droite	de	la	page	d’accueil.	
Munissez-vous	de	votre	carte	et saisissez votre N° adhérent (ou 
votre e-mail) et votre mot de passe.
Une	 fois	 connecté(e),	 vous	 pouvez	 accéder aux différentes 
informations de votre compte : vos historiques de commande, 
vos	 adresses,	 vos	 informations	 personnelles	 et	 votre	 solde	
disponible.

billets : 

Adulte	et	enfant	de	
+ de 12 ans :

 

5,00€ - 20 % 4,00€

3,50€ - 37 % 2,20€

enfant	de	5	à	11	ans	:	

SAint-niCOLAS-De-pOrt	(54)

musée du cinéma et de la 
PhotograPhie

50
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billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

reiMS	(51)

Palais du tau

MUSéUM	et	AqUAriUM	De	nAnCY
billet :

tarif	réduit	sur	présentation	de	
la carte

nAnCY	(54)

musée national de la marine

billet :

7,00€ - 14 % 6,00€

pAriS	(75)

Palais jacques coeur
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

bOUrGeS	(18)

Panthéon
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

pAriS	(75)

Place forte de mont dauPhin

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

MOnt-DAUpHin	(05)

Parc touristique tellure
billet :

 

12,00€ - 33 % 8,00€

SAinte	MArie	AUX	MineS	(68)

la visite de la mine et de l'espace 
muséographique	:

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie». 51
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sainte chaPelle
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

pAriS	(75)

site archéologique de glanum

billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

SAint-réMY-De-prOVenCe	(13)

site archéologique de montmaurin

billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

MOntMAUrin	(31)

site archéologique d’enserune

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

niSSAn-LeZ-enSerUne	(34)

Site	GALLO-rOMAin	De	SAnXAY

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

SAnXAY	(86)

site megalithique de locmariaquer

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

LOCMAriAqUer	(56)

solis Bateau solaire

billet :

8 %

MetZ	(57)

De remise pour 
toutes les prestations 
proposées par Solis 
bateau Solaire

tOUr	De	peY	berLAnD
billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

bOrDeAUX	(33)

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».52
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tours de la cathédrale de reims

billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

reiMS	(51)

tours de la rochelle
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

LA	rOCHeLLe	(17)

tours et remParts d’aigues mortes

billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

AiGUeS-MOrteS	(30)

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

CHArtreS	(28)

tours et trésors cathédrale de 
chartres

troPhée d’auguste à la turBie

billet :

6,00€ - 16 % 5,00€

LA	tUrbie	(06)

villa cavrois
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

CrOiX	(59)

billet :

3,00€ - 6 % 2,80€

MOntCAret	(24)

villa gallo romaine
de montcaret

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

tours de la cathédrale d’amiens

billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

AMienS	(80)

53
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ViLLA	SAVOYe	à	pOiSSY
billet :

8,00€ - 12 % 7,00€

pOiSSY	(78)

village 1900
billet :

5,00€ - 20 % 4,00€

XArOnVAL	(88)

www.inTerceA.fr

remise au seul porteur de la carte.

VOYAGeS	en	terreS	MeCOnnUeS
offre :

lorraine

Visites	 guidées	 originales	 pour	
promouvoir le patrimoine local de la 
grande	région.	pour	connaitre	 les	dates,	
lieux	 horaires...	 rendez-vous	 sur	 le	 site	
www.intercea.fr

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».54
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CAMéO	nAnCY
billet :

7,70€ - 23 %

nAnCY	(54)

cgr méga kiné
billet :

9,40€ - 26 %

FreYMinG-MerLebACH	(57)

5,90€

6,90€

CiNeMas

cinés Palace éPinal
billet :

8,80€ - 19 %

épinAL	(88)

7,10€

Utilisable	en	caisse,	en	borne	et	sur	internet	depuis	
le	site	www.cinetick.fr

CinéMA	rOYAL
billet :

8,50€ - 30 % 5,90€

SAint-MAX	(54)

7,00€
Sur présentation de la 
carte Inter C.E.a. à la 
caisse du cinéma : 

merci de consulter notre site internet 
www.intercea.fr dans l’onglet 
«billetterie».

concorde
billet adulte à 
partir de 14 ans :

8,20€ - 36 %

pOnt-à-MOUSSOn	(54)

5,20€

billet :

9,50€ - 28 %

nAnCY	(54)

6,75€

connaissance du monde
UGC	SAint-JeAn

55

caroussel
billet :

8,90€ - 26 %

verdun (55)

6,50€

billet :

8,90€ - 26 %

bAr-Le-DUC	(55)

6,50€

colisée



reTrouvez TouS LeS déTAiLS eT LeS TArifS 
Sur www.inTerceA.fr

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

CiNeMas

kinePolis
billets :

11,70€ - 42 % 6,75€

Le	billet	national	: 

57,50€ - 42 % 33,00€

92,00€ - 43 % 52,40€

la carte 8 entrées : 

la carte 5 entrées : 

national

gaumont
billet 
amnéville :

11,60€ - 41 %

AMnéViLLe	(57)	et	nAtiOnAL

billet national :

12,10€ - 29 %

6,80€

8,50€

56

ugc
billet 
ludres et Nancy :

11,60€ - 43 %

LUDreS,	nAnCY	(54)	et	nAtiOnAL

billet national :

11,60€ - 36 %

6,55€

7,40€

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

merci de consulter notre site internet 
www.intercea.fr dans l’onglet 
«billetterie».
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Bam & trinitaires
offre :

MetZ	(57)

tarif	 réduit	 au	 guichet	 sur	
place les soirs de concert

CCn	-	bALLet	De	LOrrAine
offre :

nAnCY	(54)

tarif	réduit	(25	€	au	lieu	de	35	€;	
18 € au lieu de 24 €; 12 € au lieu 
de	18	€	(programme	à	l'OperA	
nAtiOnAL	De	LOrrAine)	
Hors	tarif	unique	LAb	SALOn

ePra salle Braun
adulte spectacle 
tout public  :

12,00€ - 16 % 10,00€

MetZ	(57)

57

merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

offre :

GAnDrAnGe	(57)

tarifs	réduits	sur	les	spectacles	
de	la	programmation	culturelle	
Poivre et scènes

esPace culturel daniel 
Balavoine

la méridienne
théâtre de lunéville

billet :

13,00€ - 23 % 10,00€

LUnéViLLe	(54)

laBel ln
offre :

SAint-MAX	(54)

tarif	 Ce	 sur	 la	 billetterie	
de	 spectacle	 selon	 la	 grille	
tarifaire

l'autre canal

offre :

nAnCY	(54)

Carte	LAC	au	tarif	de	5	€	au	
lieu de 10 ou 15 €

le gueulard Plus
offre :

niLVAnGe	(57)

tarifs	préférentiels
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CoNCerTs, THeaTres eT sPeCTaCLes

l’ouvre Boites
offre :

JArViLLe-LA-MALGrAnGe	(54)	et	MetZ	(57)

10 à 15 % de remise sur la vente 
des spectacles, ateliers ou 
autres	 prestations	 artistiques	
du	collectif

58

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

offre :

rOMbAS	(57)

Un	 tarif	 réduit	 (généralement	 10	
%	du	tarif	plein)	sera	accordé	aux	
adhérents	 sur	 présentation	 de	 la	
carte inter c.e.a. sur les spectacles 
et	 évènements	 programmés	 par	
l'Office	Municipal	 de	 la	Culture	 à	
l'espace	Culturel	de	rombas

office municiPal de la 
culture

oPéra national de lorraine
offres :

nAnCY	(54)

tarif	groupe	(environ	10	%	de	
remise)	 sur	 l’achat	 de	 billets	
pour les opéras et les concerts 
symphoniques ainsi que sur les 
abonnements

théâtre de la manufacture

offre : 

tarif	réduit	sur	présentation	de	la	
carte

nAnCY	(54)

tHeAtre	DU	nOrD-eSt
le spectacle :

21,00€ - 23 % 16,00€

tHiOnViLLe	(57)

offre :

bitCHe	(57)

tarif	 réduit	 sur	présentation	
de la carte

SAiSOn	CULtUreLLe	DU	pAYS	
de Bitche

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

www.inTerceA.fr



Gilles David de la Comédie-Française

Jean Lambert-wild

Sara Llorca

Michel Didym

Richard Brunel

Robert Bouvier

Alain Françon

Jean-Louis Martinelli

Anne Courel

Françoise Klein (Musique Action)

Cirque - danse

Marie Denys

   30 NOV BAL LITTÉRAIRE DE LA SAINT-NICOLAS
   5 > 9 DÉC GEORGE BRANT - CLOUÉE AU SOL

   12 > 14 DÉC SHAKESPEARE - RICHARD III / LOYAULTÉ ME LIE

 18 > 21 DÉC EURIPIDE - LES BACCHANTES

 15 > 20 JAN MARGUERITE DURAS - LES EAUX ET FORÊTS 

   30 JAN > 2 FÉV NATHALIE FILLION - SPIRIT

   6 > 9 FÉV CHRISTINE ANGOT - DÎNER EN VILLE

   13 > 14 FÉV ANTON TCHEKHOV - LE CHANT DU CYGNE

   20 > 22 FÉV IVAN TOURGUÉNIEV - UN MOIS À LA CAMPAGNE

 13 > 16 MARS AZIZ CHOUAKI - NÉNESSE

 19 > 21 MARS LA MOUSSON D'HIVER
   19 > 20 MARS EVAN PLACEY - CES FILLES-LÀ

   12 > 20 AVRIL            #6

   15 > 18 MAI ODILE MASSÉ - DANS LA PEAU DE L’OURS

 24 > 25 MAI YOANN BOURGEOIS - CELUI QUI TOMBE

   29 MAI > 1er JUIN ALEXANDRA BADEA - BURNOUT

ABONNEZ-VOUS ! 03 83 37 42 42 - www.theatre-manufacture.fr

D
IR

EC
TI

O
N

 M
IC

H
E

L 
D

ID
YM



Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

ParCs aNiMaLiers eT zooLoGiQUes

aquarium la rochelle
billets : 

Adulte	à	partir	de	
18 ans : 

16,00€ - 15 % 13,50€

12,00€ - 20 % 9,50€

enfant	de	3	à	17	ans	:	

LA	rOCHeLLe	(17)

billets : 

Adulte	à	partir	de	12	ans	:	

17,00€ - 11 % 15,00€

15,00€ - 13 % 13,00€

enfant	de	3	à	11	ans	:	

KintZHeiM	(67)

cigoland
billets : 

Adulte	à	partir	de	13	ans	:	

17,00€ - 29 % 12,00€

11,00€ - 22 % 8,50€

enfant	de	3	à	12	ans	:	

pierreLAtte	(26)

ferme aux crocodiles

billets : 

Adulte	à	partir	de	12	ans	:	

29,00€ - 27 % 21,00€

20,00€ - 35 % 13,00€

enfant	de	4	à	11	ans	:	

HAn-SUr-LeSSe	-	beLGiqUe

grottes de han

60
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DinOZOO	+	GOUFFre	De	pOUDreY
billets : 

Adulte	à	partir	de	13	ans	:	

19,30€ - 15 % 16,30€

12,80€

enfant	de	5	à	12	ans	:	

CHArbOnniÈreS-LeS-SApinS	(25)

15,30€ - 16 %

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	
Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet 
www.intercea.fr dans l’onglet 
«billetterie».





billets : 

10,00€ - 10 % 9,00€

9,00€ - 11 % 8,00€

jeune de 13 à 17 ans : 

HUnAWiHr	(68)

Adulte	à	partir	de	18	ans	:	

7,00€ - 14 % 6,00€

enfant	de	5	à	12	ans	:	

naturoParc

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

ParCs aNiMaLiers eT zooLoGiQUes

enfant	de	3	à	12	ans	:	

billets : 

Adulte	 à	partir	de	
13 ans  : 

39,00€ - 30 % 27,00€

32,00€ - 46 % 17,00€

enfant	de	3	à	12	ans	:	

AntibeS	(06)

marineland

montagne des singes
billets : 

Adulte	à	partir	de	
15 ans : 

9,00€ - 11 % 8,00€

5,50€ - 18 % 4,50€

enfant	de	5	à	14	ans	:	

KintZHeiM	(67)

pAiri	DAiZA
billets : 

Adulte	à	partir	de	
12 ans : 

34,00€ - 16 % 28,50€

29,00€ - 18 % 23,50€

enfant	de	3	à	11	ans	:	

brUGeLette	(beLGiqUe)

62

nausicaa
billets : 

Adulte	à	partir	de	
13 ans : 

19,00€ - 20 % 15,20€

12,50€ - 22 % 9,65€

enfant	de	3	à	12	ans	inclus	:	

bOULOGne-SUr-Mer	(62)

billets : 

Adulte	à	partir	de	
12 ans : 

24,50€ - 27 % 17,70€

16,50€ - 21 % 13,00€

enfant	de	3	à	11	ans	: 

rHODeS	(57)

Parc animalier de 
sainte croix

www.inTerceA.fr
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Parc merveilleux
billet :

Adulte	à	partir	de	3	ans	:	

10,00€ - 40 % 6,00€

betteMbOUrG	(LUXeMbOUrG)

billets : 

23,00€ - 28 % 16,50€

17,50€ - 20 % 14,00€

jeune de 12 à 25 ans : 

pAriS	(75)

Adulte	à	partir	de	26	ans	:	

15,00€ - 26 % 11,00€

enfant	de	3	à	11	ans	:	

pArC	ZOOLOGiqUe	De	pAriS

réserve africaine de sigean
billets : 

Adulte	à	partir	de	
15 ans : 

32,00€ - 9 % 29,00€

23,00€ - 13 % 20,00€

enfant	de	4	à	14	ans	:	

SiGeAn	(11)

volerie des aigles
billets : 

Adulte	à	partir	de	
15 ans : 

9,50€ - 15 % 8,00€

6,50€ - 15 % 5,50€

enfant	de	5	à	14	ans	:	

KintZHeiM	(67)



Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

ParCs aNiMaLiers eT zooLoGiQUes

ZOO	De	LA	bArben
billets : 

adulte : 

16,00€ - 18 % 13,00€

11,00€ - 27 % 8,00€

enfant	:	

LA	bArben	(13)

ZOO	AMnéViLLe
billets :

13,50€ - 32 % 9,10€

10,50€ - 33 % 7,00€

Aquarium	Amnéville	enfant

AMnéViLLe	(57)

aquarium amnéville adulte

36,00€ - 27 % 26,20€

30,00€ - 29 % 21,30€

Zoo	enfant	de	3	à	11	ans	:

Zoo	Adulte	à	partir	de	12	ans	:

49,50€ - 29 % 35,00€

40,50€ - 30 % 28,00€

Zoo	et	Aquarium	enfant

Zoo	et	Aquarium	Adulte	:

safari de Peaugres
billets : 

Adulte	à	partir	de	
13 ans : 

24,00€ - 15 % 20,40€

21,00€ - 15 % 17,80€

enfant	de	3	à	12	ans	:	

peAUGreS	(07)

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».64

tous	les	billets	disponibles	en	e-billets.

www.inTerceA.fr
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ZOO	De	LA	FLÈCHe
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
12 ans : 

21,00€ - 11 % 18,50€

17,00€ - 11 % 15,00€

enfant	de	3	à	11	ans	:	

LA	FLÈCHe	(72)

ZOO	De	LA	pALMYre
billets : 

Adulte	à	partir	de	
13 ans : 

17,00€ - 11 % 15,00€

13,00€ - 15 % 11,00€

enfant	de	3	à	12	ans	:	

LeS	MAtHeS	(17)

ZOO	De	tHOirY
billets : 

Adulte	à	partir	de	12	ans	:	

30,00€ - 16 % 25,00€

24,00€ - 16 % 20,00€

enfant	de	3	à	11	ans	:	

tHOirY	(78)

ZOO	DU	bASSin	D’ArCACHOn
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
13 ans : 

19,50€ - 20 % 15,50€

13,90€ - 26 % 9,90€

enfant	de	2	à	12	ans	:	

LA	teSte-De-bUCH	(33)

ZOOpArC	beAUVAL
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
11 ans :

29,00€ - 17 % 24,00€

23,00€ - 21 % 18,00€

enfant	de	3	à	10	ans	inclus	:	

SAint-AiGnAn-SUr-CHer	(41)

ZOO	De	MULHOUSe
billets : 

Adulte	à	partir	de	
16 ans : 

15,50€ - 35 % 10,00€

9,50€ - 15 % 8,00€

enfant	de	4	à	15	ans	:	

MULHOUSe	(68)

www.inTerceA.fr



aqualand
billet :

28,00€ - 26 % 20,50€

BelleWaerde
billet :

31,00€ - 11 % 27,50€

ieper	-	beLGiqUe

didi’land
billet :

Adultes	à	partir	de	12	ans	:

19,50€ - 10 % 17,50€

MOrSbrOnn-LeS-bAinS	(67)

astérix
billet : 

A	partir	de	3	ans	:

49,00€ - 20 % 39,00€

pLAiLLY	(60)

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

ParCs     aTTraCTioNsD’

national

DiSneYLAnD	pAriS
billets :

79,00€ - 25 % 59,00€

71,00€ - 25 % 53,00€

enfant	1	parc	de	3	à	11	ans	:

MArne-LA-VALLée	(77)

Adulte	1	parc	à	partir	12	ans	:	

94,00€ - 15 % 79,00€

68,00€

enfant	passe	partout	de	3	à	11	ans	:

Adulte	passe	partout	à	partir	12	ans	:

euroPa Park
billet : 

47,00€ - 13 % 40,50€

rUSt	-	ALLeMAGne

66

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

86,00€ - 20 %

à partir	de	4	ans	:	





futuroscoPe
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
17 ans : 

50,00€ - 22 % 39,00€

40,00€ - 17 % 33,00€

enfant	de	5	à	16	ans	:	

JAUnAY-CLAn	(86)

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

forêt de gouPil
billets :

11,00€ - 18 % 9,00€

enfant	-	3	ans	:	

VeLAine-en-HAYe	(54)

enfant	+	3	ans	et	adulte	:	

enfant	-	18	mois	:	

fraisPertuis
billets : 

adulte de + de 1m40 : 

23,00€ - 10 % 20,50€

19,00€ - 13 % 16,50€

enfant	de	1m	à	1m40	:	

JeAnMéniL	(88)

la rive aux rires
billet :

6,00€ - 25 % 4,50€

pOnt-à-MOUSSOn	(54)

manège PéPinière
billet : 

les avions : 

1,20€ - 50 % 0,60€

nAnCY	(54)

7,50€ Disponible	directement	
sur place

4,00€ Disponible	directement	
sur place

68

manèges PéPinière
billet : 

Formule1	 -	pêle	Mêle	 -	Hélico	Mickey	 -	
Karting	:

1,70€ - 50 % 0,85€

nAnCY	(54)

jumPil
billet :

5,00€ - 20 % 4,00€

VeLAine-en-HAYe	(54)

www.inTerceA.fr

ParCs     aTTraCTioNsD’
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toutes	les	infos	et	publicités	sont	données	à	titre	indicatif	et	ne	peuvent	être	considérées	
comme contractuelles.
rendez-vous	sur	notre	site	internet	www.intercea.fr

coMMenT Se connecTer Sur : 
www.inTerceA.fr

Pour accéder à votre compte, cliquez sur l’icône   
en	haut	à	droite	de	la	page	d’accueil.	

Munissez-vous	de	votre	carte	et saisissez votre N° adhérent 
(ou votre e-mail) et votre mot de passe.

Une	fois	connecté(e),	vous	pouvez	accéder aux différentes 
informations de votre compte : vos historiques de 
commande,	vos	adresses,	vos	informations	personnelles	et	
votre	solde	disponible.
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MOUnKY	pArK
billet :

à	partir	de	3	ans	:	

9,00€ - 16 % 7,50€

épinAL	(88)	et	MeSSein	(54)

nigloland
billet :

à	partir	de	1	mètre	:

32,00€ - 10 % 28,50€

DOLAnCOUrt	(10)

ok corral
billet :

26,00€ - 23 % 20,00€

CUGeS-LeS-pinS	(13)

billets : 

20,00€ - 15 % 17,00€

15,00€ - 20 % 12,00€

enfant	de	1m	à	14	ans	:	

UnGerSHeiM	(68)

Adulte	à	partir	de	15	ans		:	

Parc du Petit Prince

Pass Partoo
offre :

- 10%

SAint-JULien-LeS-MetZ	(57)

sur les entrées 
individuelles (non 
valable	 pour	 les	
anniversaires)

70

64,00€ - 17 % 53,00€

Famille	(2	adultes	-	2	enfants)	:	

PloPsaland
billets : 

+ de 1 mètre : 

35,99€ - 41 % 20,90€

9,99€ - 5 % 9,49€

de 85cm à 1 mètre : 

De	pAnne	(beLGiqUe)

pOKeYLAnD
billets : 

à	partir	de	6	ans	:	

27,00€ - 11 % 24,00€

15,00€ - 13 % 13,00€

enfant	de	3	à	5	ans	:	

FeY	(57)

ParCs     aTTraCTioNsD’





pUY	DU	FOU
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
14 ans : 

40,00€ - 16 % 33,25€

29,00€ - 18 % 23,75€

enfant	de	5	à	13	ans	:	

LeS	epeSSeS	(85)

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

billets : 

28,00€ - 16 % 23,50€

19,50€ - 17 % 16,00€

enfant	de	6	à	16	ans	:	

SAint-OUrS-LeS	rOCHeS	(63)

Adulte	à	partir	de	17	ans		:	

8,00€ - 25 % 6,00€

bambin	de	3	à	5	ans	:	

vulcania

WaliBi et aqualiBi Belgique
billets : 

Aqualibi	à	partir	de	1m	:	

21,00€ - 28 % 15,00€

37,50€ - 18 % 30,50€

Walibi	à	partir	de	1m	:	

WAVre	(beLGiqUe)

WaliBi rhône
billet :

30,00€ - 25 % 22,50€

LeS	AVeniÈreS	(38)

WALYGAtOr
billet : 

MAiZiÈreS-LÈS-MetZ	(57)

72

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

25,00€ - 26 % 18,50€*

à partir	de	3	ans		:	

99,00€ - 50 % 50,00€

Walypass	à	partir	de	3	ans		:	
en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

ParCs     aTTraCTioNsD’

www.inTerceA.fr





Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

PisCiNes, THerMaLisMes eT BieN eTre

billets : 

5,50€ - 29 % 3,90€

4,30€ - 50 % 2,15€

enfant	de	4	à	13	ans	:	

LUnéViLLe	(54)

Adulte	à	partir	de	14	ans		:	

19,30€ - 19 % 15,50€

balnéo	+	piscine	à	partir	de	18	ans	:	

aqualun

offre :

- 15%

MetZ	et	tHiOnViLLe	(57)

sur tous les cours, 
séances unitaires et 
abonnements	 toutes	
activités	confondues

adonara atrium
carte 10 entrées :

50,00€ - 30 % 35,00€

DOMbASLe-SUr-MeUrtHe	(54)

aquagliss
billet :

4,50€ - 36 % 2,88€

FreYMinG-MerLebACH	(57)

74

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

aux Portes de l’eden
offres :

45,00€ - 17 % 37,00€

89,00€ - 11 % 79,00€

escapade	 d’Agrumes	 :	 Gommage	 aux	 éclats	
d’agrumes,	 enveloppement	 crème	 fondant,	 pour	 terminer	
avec	un	massage	bien-être	:	1h15

SeiCHAMpS	(54)

A	l’ombre	d’un	Olivier	:	
rituel	hammam	+	gommage	corps	au	savon	noir

153,00€ - 15 % 129,00€

144,00€ - 17 % 119,00€

Forfait	6	séances	Hammam	privatives	:	

evasion gourmande : rituel	hamman,	gommage	au	
chocolat,	enveloppement	au	chocolat,	massage	bien-être	2h

80,00€ - 12 % 70,00€

oasis délassante : Modelage	 rythmé,	 adapté	 aux	
personnes stressées pour apaiser leur mental, dynamise et 
harmonise	l’ensemble	du	corps.	Massage	relaxant	dos,	nuque,	
visage	et	cuir	chevelu	1h
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calodaé
billets : 

14,00€ - 21 % 11,00€

18,00€ - 25 % 13,50€

Passeport sérénité : 

pLOMbiÈreS-LeS-bAinS	(88)

Passeport détente : 

CALYpSO
billets :

8,50€ - 10 % 7,65€

4,50€ - 10 % 4,05€

1h30 jeune de 7 à 17 ans : 

SAArbrUCKen	(ALLeMAGne)

1h30	Adulte	à	partir	de	18	ans	:	

17,50€ - 10 % 15,75€

13,50€ - 10 % 12,15€

journée jeune de 7 à 17 ans :  

Journée	Adulte	à	partir	de	18	ans	:	

18,00€ - 5 % 17,10€

Sauna	4h	à	partir	de	18	ans	:	

caP vert
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
12 ans : 

3,70€ - 29 % 2,60€

2,50€ - 20 % 2,00€

enfant	de	3	à	11	ans	:	

breiStrOFF-LA-GrAnDe	(57)

76

www.inTerceA.fr

center Parcs les 3 forêts
Journée à partir 
de 7 ans :

35,00€ - 14 % 30,00€

HAttiGnY	(57)

Valable	toute	l'année	sauf	1er novembre,	
26	 décembre,	 1er	 janvier,	 dimanche	 et	
lundi de Pâques.

centre aquatique ovive
carte 10 entrées : 

33,40€ - 16 % 28,00€

éCrOUVeS	(54)

feralia
carte 5 entrées 
à partir de 4 ans : 

12,50€

HAYAnGe	(57)

18,00€
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PisCiNes, THerMaLisMes eT BieN eTre

78

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

l'aquarelle
billets : 

4,95€ - 21 % 3,50€

10,00€ - 30 % 7,00€

entrée	adulte	piscine	+	bien-être	à	partir	
de 16 ans : 

SAinte	MeneHOULD	(51)

entrée adulte piscine : 
en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

coMMenT Se connecTer Sur : 
www.inTerceA.fr

Pour accéder à votre compte, cliquez sur l’icône   
en	haut	à	droite	de	la	page	d’accueil.	

Munissez-vous	de	votre	carte	et saisissez votre N° adhérent 
(ou votre e-mail) et votre mot de passe.

Une	fois	connecté(e),	vous	pouvez	accéder aux différentes 
informations de votre compte : vos historiques de 
commande,	vos	adresses,	vos	informations	personnelles	et	
votre	solde	disponible.
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mondorf domaine thermal
billets :

MOnDOrF-LeS-bAinS	(LUXeMbOUrG)

159,00€ - 15 % 135,15€

412,00€ - 15 % 350,20€

Abonnement	3	mois	:

Abonnement	1	mois	:

725,00€ - 15 % 616,25€

1229,00€ - 16 % 1024,25€

Abonnement	annuel	:	

Abonnement	6	mois	:	

78,00€ - 32 % 53,00€

duo journée : 

51,00€ - 33 % 34,00€

duo 3h : 

19,00€ - 22 % 14,80€

Forfait	2h	:	

25,50€ - 23 % 19,60€

29,50€ - 22 % 22,80€

Forfait	4h	:	

Forfait	3h	:	

39,00€ - 22 % 30,40€

Forfait	Journée	:	

MY	SpA
offres :

25,00€ - 20 % 20,00€

Exclusivité CE 150,00€

Forfait	Le	plaisir	:	

nAnCY	(54)

accès 1h espace aquazen :

160,00€ - 15 % 135,00€

Forfait	tête	à	tête	:

99,00€

Forfait	Voyage	en	Duo	:	

Exclusivité CE

80,00€ - 12 % 70,00€

Forfait	Voyage	Optimal	:	

Forfait	Voyage	perle	de	Volupté	:

49,00€ - 18 % 40,00€

Piscine de forBach
billets : 

Piscine :

4,00€ - 40 % 2,40€

12,00€ - 41 % 7,00€

sauna :  

FOrbACH	(57)

merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».80
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billets : 

4,20€ - 16 % 3,50€

3,10€ - 12 % 2,70€

enfant	de	3	à	17	ans	:	

SArreGUeMineS	(57)

Adulte	à	partir	de	18	ans		:	

12,00€ - 29 % 8,50€

espace sauna : 

Piscine de sarreguemines

Piscine amnéville
billets : 

Adulte	 à	partir	de	
15 ans : 

4,00€ - 25 % 3,00€

3,00€ - 16 % 2,50€

enfant	de	3	à	14	ans	:		

AMnéViLLe	(57)

shen xin
billets : 

Massage	30min	:

30,00€ - 6 % 28,00€

60,00€ - 6 % 56,00€

Massage	1h	:

ViLLerS-LÈS-nAnCY	(54)

thermaPolis
billets :

14,90€ - 19 % 12,00€

19,20€ - 17 % 16,00€

Forfait	3h	à	partir	de	4	ans	:

AMnéViLLe	(57)

Forfait	2h	à	partir	de	4	ans	:	

65,00€ - 7 % 60,00€

114,00€ - 10 % 106,00€

Forfait	18h	:

Forfait	10h	:

194,00€ - 10 % 173,00€

Forfait	32h	:

Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	:	
2,00 € ttc de remise sur les entrées 2h00 
et	 3h00	 valable	 uniquement	 à	 l'accueil	
de	 l'établissement	 et	 UniqUeMent	 au	
porteur de la carte inter c.e.a.

saarland therme
entrée journée :

30,00€ - 5 % 28,50€

KLeinbLitterSDOrF	(ALLeMAGne)

 
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».82
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PisCiNes, THerMaLisMes eT BieN eTre

vittel sPa
offre : 

Toute l'année sur 
les soins à la carte et 
forfait à la carte 

- 20 %

VitteL	(88)

villa PomPéi
billets :

24,90€ - 15 % 21,00€

80,00€ - 8 % 73,00€

soin diamant : 

AMnéViLLe	(57)

Forfait	2h	à	partir	de	18	ans	:	

52,00€ - 9 % 47,00€

soin emeraude : 

32,20€ - 13 % 28,00€

Forfait	3h	à	partir	de	18	ans	:	

billets : 

20 %

bAinS-LeS-bAinS	(88)

tHerMeS	De	bAinS-LeS-bAinS

thermes de contrexeville
offre : 

de remise sur toutes les 
prestations (hors forfaits 
avec hébergement)

20 %

COntreXeViLLe	(88)

84

Dans	la	limite	des	stocks	disponibles.	Les	tarifs	
sont	donnés	sous	réserve	de	modifications	des	
tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.
intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

De remise avec le 
code 15935 sur 
toutes nos formules 
spa

Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	:	
2,00 € ttc de remise sur les entrées 2h00 
et	 3h00	 valable	 uniquement	 à	 l'accueil	
de	 l'établissement	 et	 UniqUeMent	 au	
porteur de la carte inter c.e.a.

25,00€ - 6 % 23,50€

Soin	rubis	:	

41,50€ - 9 % 37,50€

soin saphir : 

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

www.inTerceA.fr
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Renseignements 
et réservation
www.spa-vittel.com
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sPorTs eT Loisirs

accroland
offre : 

remise sur présentation 
de la carte inter c.e.A. 10 %

rOUiLLY	St	LOUp	(10)

offre :  

15 %

SAint	niCOLAS	De	pOrt	(54)

agP tir sPortif

remise sur les 
animations groupes 
(sur réservation)

15 %
remise sur les 
cotisations annuelles 
loisirs

1 séance découverte 
gratuite

altissimo
entrée 1 séance :

13,00€ - 15 % 11,00€

MOULinS	LeS	MetZ	(57)

a.s.l.B.
offre : 

remise sur 
l'abonnement annuel 10 %

LAXOU	(54)

asnl
offre : 

billetterie à tarif CE
en fonction des places 
disponibles.
abonnements et Packs matchs 
à tarifs préférentiels.

tOMbLAine	(54)

offre : 

89,10€

159,00€ - 10 % 143,10€

pack	Duo	1h10	:

FÈVeS	(57)

pack	Découverte	1h	:

179,00€ - 10 % 161,10€

pack	Sensations	1h30	:	

aviasim

99,00€ - 10%

249,00€ - 10 % 224,10€

pack	expert	2h20	:	

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	
Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet 
www.intercea.fr dans l’onglet 
«billetterie».

86
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sPorTs eT Loisirs

Bol d’air aventure
offre : 

remise (environ) 
pour l'achat d'une 
activité : parc 
aventure, descente 
fantasticable, saut 
en élastique, bol 
d'air line, propuls'air,  
helicopt'air, vol 
biplace parapente.

10 %

LA	breSSe	(88)

www.inTerceA.fr

bADMintOn	ASptt	MetZ
offre : 

remise sur les tarifs 
proposés 20 %

MetZ	(57)

Loisirs	-	Jeu	libre
réservation	des	6	terrains	par	internet	7j/7
Salle	chauffée,	éclairage	gratuit
inscription	possible	tout	l'année
tarifs	dégressifs

bASKet	ASptt	MetZ
offre : 

remise pour toute 
inscription annuelle à 
l'école de basket pour 
les 5-8 ans + 3 séances 
d'essai

15 %

MetZ	(57)

remise pour toute 
nouvelle licence 
féminine pour toutes 
les catégories

50 %

remise sur le location 
de matériel de ski 10 %

BoWling des nations
offre : 

location de chaussures offerte 
toute l’année (offre limitée à 4 
personnes par carte Inter C.E.a.)

VAnDOeUVre	LeS	nAnCY	(54)

BoWling de l’étoile
billet :

7,00€ - 15 % 5,95€

AUGnY	(57)

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

87
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sPorTs eT Loisirs

CAnOe	KAYAK	CLUb	nAnCY	
tomBlaine

offre : 

remise sur les tarifs 
de location et de 
prestations ponctuelles. 
hors stages

20 %

nAnCY	(54)

checkPoint
offre : 

remise hors 
restauration et 
boissons

20 %

AUGnY	(57)

cliP'n climB
billet :

13,00€ - 23 % 10,00€

AUGnY	(57)

couleurs aventure
billets : 

Adulte	à	partir	de	16	ans	:

20,00€ - 25 % 15,00€

10,00€ - 30 % 7,00€

enfant	de	3	à	10	ans	:		

SAinte-MeneHOULD	(51)

15,00€ - 20 % 12,00€

ado de 11 à 15 ans :  

billets : 

149,00€ - 67 % 49,00€

44,00€ - 11 % 39,00€

formule 12 mois :

nAnCY	(54)

frais de service : 

bilan	de	forme	:	OFFert

curves

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

www.inTerceA.fr
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escaPe hunt
offre : 

remise avec le code 
inTerceA_eh
présenter la carte lors 
de la venue, 1 remise 
par carte (impossible 
de réserver 3 salles 
avec une seule carte 
par exemple)

MetZ	(57)	et	nAnCY	(54)

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

sPorTs eT Loisirs

10 %

ferme equestre du Patureau
offre : 

a 30 minutes de metz, Nancy, 
lunéville
14 €/h au lieu de 16€/h pour une 
balade en cheval ou poney
10 % de remise sur :
- les journées à thème ou multi 
activités (programme vacances)
- les 1/2 journées à la ferme en 
famille
Chèques vacances acceptés - Gite 
4 ou 6 personnes sur site

OriOCOUrt	(57)

FitneSS	ASptt	MetZ
offre : 

20 %

MetZ	(57)

remise sur toutes 
les offres FItNESS 
(tickets + Pass)

2 séances offertes

domaine equestre de la 
vivh

offre : 

5 %

SAinte-MeneHOULD	(51)

remise sur l'achat 
d'une carte de 10 
cours

10 %
remise sur l'achat 
d'une carte de 40 
cours

10 %remise sur l'achat 
d'une balade

fitness Park
offre : 

6 mois à 19,95 € au lieu d'un seul + 
frais d'inscription -50%

FrOUArD	et	nAnCY	(54)

fitness Park
offre : 

6 premiers mois à 19.95 € /mois 
+ frais d’inscription à -50 %

MetZ	(57) www.inTerceA.fr

merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie». 89
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sPorTs eT Loisirs

billets : 

23,00€ - 17 % 19,00€

19,00€ - 21 % 15,00€

Parcours ado : 

bAinViLLe-SUr-MADOn	(54)

Parcours adulte  : 

15,00€ - 24 % 11,40€

Parcours Pré ado : 

fort aventure

10,00€ - 15 % 8,50€
parcours	bambin	:	

billets : 

23,00€ - 34 % 15,00€

20,00€ - 35 % 13,00€

adolescent de 11 à 17 ans  : 

AMnéViLLe	(57)

Adulte	à	partir	de	18	ans	:	

16,00€ - 37 % 10,00€

enfant	de	4	à	10	ans	:	

france aventures

12,00€ - 60 % 4,80€
Maxi	bungee	:	

gerardmer ski
billets :  

27,00€ - 11 % 24,00€

Offre	UniqUeMent	au	titulaire	de	la	
carte inter c.e.a.

GerArDMer	(88)

Forfait	journée	remontées	
mécaniques adulte :

Valable	 uniquement	 en	 période	 rouge	
(vacances	toutes	zones	et	week-end)

billet : 

9,50€ - 36 % 6,00€

VAnDOeUVre	LeS	nAnCY	(54)

en	 secteur	 central	de	 la	 tribune	b	pour	
chaque	match	de	prOLiGUe	2017/2018

Get	Up!	nAnCY
offre : 

de remise sur l'achat 
de carte de 1 à 100 
séances multiactivités

10 %

nAnCY	(54)

GrAnD	nAnCY	MetrOpOLe	
handBall

merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

www.inTerceA.fr
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A 15 minutes de Nancy !

03 83 25 07 07
reservation@fort-pelissier.com
www.fort-pelissier.com

Parc de loisirs à 
partir de 3 ans ! 
Formule Anniversaire
Activités intérieures 
ouvertes toutes l’année
sur réservation
Location de salle pour tout Location de salle pour tout 
types d’événements
Hébergement  
Restauration
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GYrO	riDer
offre :  

25 %

DOMMArteMOnt	(54)

92

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

remise sur les balades 
rIDEr 1h ou 2h jusqu'à 
5 participants.
Non valable sur les 
autres prestations 
(bons-cadeaux, balades 
GYro, ect ...)

JUDO	JUJitSU	ASptt	MetZ
offre : 

20 %

MetZ	(57)

remise sur l'année 
de JuDo (cotisation 
+ licence)

3 séances gratuites

kart’in oBerlin
billets : 

Adulte	à	partir	de	14	ans	:

18,00€ - 22 % 14,00€

15,00€ - 20 % 12,00€

Jeune	à	partir	de	7	ans	et	1m25	:		

nAnCY	(54)

KArt	MetZ	inDOOr
billet : 

18,00€ - 19 % 14,50€

AUGnY	(57)

 

keeP cool
offre : 

50 € offerts pour tout abonnement 
de 12 mois minimum

nAnCY	et	eSSeY-LÈS-nAnCY	(54)

KiDiSpOrt	ASptt	MetZ
offre : 

remise sur les tarifs 
proposés (inscription 
toute l'année selon 
disponibilité). Club 
des pitchounes de 3 
à 6 ans pour l'éveil, 
la sensibilisation 
multisport, pour 
l'épanouissement et le 
plaisir. De septembre 
à juin.

15 %

MetZ	(57)

www.inTerceA.fr
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kineBoWl
offre : 

remise sur toutes 
les parties jouées

SAint	JULien	LeS	MetZ	(57)

1,00€

la commanderie de menemont
offre : 

remise Teambuilding 
d'entreprise, CE, bootcamp, 
stage aventure survie, raid 
aventure survie, stage 
commando, enterrement 
de vie de célibataire, kayak, 
canoé, accrobranche, via 
ferrata, escalade, vol en 
hélicoptère.
a proximité immédiate de 
gérardmer.

- 10 %

CHAMpDrAY	(88)

la ferme aventure
offres : 

2 entrées gratuites offertes pour toute 
réservation sur www.nuitsinsolites.com

	LA	CHApeLLe	AUX	bOiS	(88)

10,00€ - 10 % 9,00€

Adulte	à	partir	de	13	ans	:

9,00€ - 11 % 8,00€

enfant	de	1m	à	12	ans	:

lasermaxx
billet :

10,00€ - 25 % 7,50€

HOUDeMOnt	(54)

lasermaxx
billet :

10,00€ - 30 % 7,00€

SAint-JULien-LeS-MetZ	(57)

LASer	MeGAZOne
billet :

8,50€ - 23 % 6,50€

AUGnY	(57)

en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende

www.inTerceA.fr
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les ateliers de la seigneurie
entrée :

6,00€ - 25 % 4,50€

AnDLAU	(67)

adulte :

4,50€ - 33 % 3,00€
enfant	:

remise sur les ateliers 
enfants et adultes et 
sur les dégustations 
scénarisées (selon la 
programmation) – Sur 
réservation

20 %

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

sPorTs eT Loisirs

le Paddock
billet :

22,00€ - 18 % 18,00€

AMénViLLe	(57)

la session de 15 minutes :

L'OrAnGe	bLeUe	MetZ	ACtipOLe
offres : 

pack	avantage	:

110,00€ - 45 % 60,00€

MetZ	(57)

94

LAXOU	JUDO	JUJitSU	-	L2J
offre : 

Frais d'adhésion offerts au 
porteur de la carte ou à un 
membre mineur de son foyer 
fiscal

	LAXOU	(54)

28,00€ - 14 % 24,00€

la carte de 2 sessions de 10 minutes :

LibertY	pArK
offre :

remise sur le prix 
d'entrée 15 %

terViLLe	(57)

29,90€ - 45 % 27,90€

Abonnement	12	mois	:

Abonnement	27	mois	:

abonnement 27 mois : 3 mois à 
19.90€ puis 24.90€ / mois au lieu 
de 26.90€

MArCHe	nOrDiqUe	ASptt	MetZ
offre :

remise sur les tarifs 
proposés départ tous 
les mardis et jeudis de 
18h30 à 20h. 

20 %

MetZ	(57)

Pass découverte 1 semaine : Gratuit
Inscription toute l'année, tarif dégressifs





mjc lorraine
offre :

15,00€

VAnDOeUVre-LÈS-nAnCY	(54)

remise	sur	les	activités	
de la mjc lorraine (à 
partir	 de	 100,00	 €	 et	
hors	ACM	et	journées	
récréatives)	

Liste	non	exhaustive	des	activités	proposées	
(modern	 jazz,	 ragga	 dancehall,	 classique,	
zumba,	 sculpture,	 relaxation,	 art	 floral,	
piano,	violon,	dessin,	gym	tonique...)

Mini	GOLF	De	LA	FOrêt	De	HAYe
billet :

5,50€ - 18 % 4,50€

VeLAine-en-HAYe	(54)

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

sPorTs eT Loisirs

Pegasium
billets :  

34,95€ - 14 % 29,95€

59,00€
frais d’adhésion : 

VAnDOeUVre	LeS	nAnCY	(54)

Abonnement	avec	engagement	initial	
de 12 mois :

Patinoire amnéville
billet :

6,00€ - 41 % 3,50€

AMnéViLLe	(57)

Planètes laser
billet :

8,80€ - 14 % 7,50€

pULnOY	(54)

- 10 %Pour l'organisation 
d'anniversaire 

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».96

SeLF	DeFenSe	JUJitSU	ASptt	MetZ
offre :

remise sur l'année 
de SeLf defenSe - 
JuJItSu (cotisation + 
licence)

20 %

MetZ	(57)

3 séances gratuites

www.inTerceA.fr





ski Pass
pass :

national

avec ce skipass, bénéficiez de remises allant 
jusqu'à 40% sur les forfaits sur le site 
www.reducce.fr

10,00€ - 50 % 5,00€

snoWhall
billets : 

Adulte	 -	à	partir	de	
12	ans	-	Forfait	3h	:	

26,00€ - 17 % 17,00€

20,00€ - 35 % 13,00€

enfant	jusqu’à	11	ans	-	Forfait	3h	:

AMnéViLLe	(57)

Hors	locations	et	carte	d'accès
Forfait	sans	date	de	validité	

ski cluB de luneville antivol
billets :

10 %

LUnéViLLe	(54)

1	 gratuité	 au	 4eme	 membre	 d'une	
même	famille	pour	les	séjours

Billetterie
vacances exclusivités Partenaires

sPorTs eT Loisirs

SLUC	nAnCY	bASKet
billets :  

22,00€ - 18 % 18,00€

nAnCY	(54)

billetterie	Cat	1	:	

Formule	 Vip	 Village	 (Siège	 Vip,	 Accès	 à	
l’apéritif	 privatif	 avant	 match,	 Accès	 au	
buffet	dinatoire	servi	après-match...)	:	

114,00€ - 28 % 81,00€

98

remise sur le tarif 
individuel

15 %remise sur le tarif 
famille

Spin	&	FLY
billet :

MAXeViLLe	(54)

tarifs préférentiels équivalents 
aux tarifs étudiants

SKi	-	LAbeLLeMOntAGne	-	LA	breSSe

billet :

LA	breSSe	(88)

remise sur la période 
rouge 15%

SKi	-	MOnt'pASS	perMAnent
billet :

national

carte loisirs annuelle 
obligatoire à 20€ par 
famille) 

3,50€



www.inTerceA.fr

tiPi Park
billet :

VeLAine-en-HAYe	(54)

Billetterie
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squash Bad le reve
billets : 

Carte	de	10	parties	
heures pleines :

41,00€ - 12 % 36,00€

36,00€ - 13 % 31,00€

Carte	de	10	parties	heures	creuses	:

MAXeViLLe	(54)

Seul	le	détenteur	de	la	carte	peut	bénéficier	de	cette	
réduction.

stand Park
Tarifs : 

rAMberViLLerS	(88)

téPacaP
offre : 

remise sur tous les 
tarifs sauf le séjour 
aventure (non 
cumulable avec les 
tarifs groupes)

	bitCHe	(57)

10 %

99

20,00€ - 13 % 18,00€

big	défi	(à	partir	de	12	ans)	:

15,00€ - 13 % 13,00€

Défi	kid	(de	3	à	12	ans)	:

tenniS	ASptt	MetZ
offre :

remise sur les tarifs 
proposés (inscription 
toute l'année selon 
disponibilité).
Formation, 
compétition, loisirs...

15 %

MetZ	(57)

trAMpOLine	pArK	MetZ
billet 1h :

12,00€ - 16 % 10,00€

MOULinS	LeS	MetZ	(57)

15,00€ - 33 % 10,00€

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	
Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet 
www.intercea.fr dans l’onglet 
«billetterie».
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vandoeuvre Bridge cluB
offre :  

Licence et adhésion gratuite 
la 1ère année au lieu de 15 €

VAnDOeUVre-LÈS-nAnCY	(54)

vitaform
offre :

Frais d’inscription 
offerts

MArLY	(57)

Waf
offre :

remise sur le pass 
tonic annuel
hors frais d'inscription

MAXéViLLe	(54)

15 %

Wiidoo’gliss
offre :

remise sur les 
entrées du parc (hors 
location)

	LA	breSSe	(88)

10 %

100

Dans	 la	 limite	 des	 stocks	 disponibles.	 Les	 tarifs	 sont	 donnés	 sous	 réserve	 de	
modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «billetterie».

www.inTerceA.fr

vntc
offre :

remise sur 
l ' a b o n n e m e nt 
annuel au vnTc

ViLLerS	LeS	nAnCY	(54)

10 %
en	stock	chez	inter	C.e.A.
Sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.
sur commande
Cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	
offres	en	cours

Legende



Billetterie vacances et 
séjours

exclusivités Partenaires

VaCaNCes eT seJoUrs

ADAGiO	CitY	AppArt’HOteL

afcv

AppArt	CitY	-	pArK	&	SUiteS

Près de 50 adresses - Studios, 2 pièces 4 personnes, 3 pièces 6 personnes.
Code de partenariat : 47996
08	91	700	220	(0,25€/min)	-	Site	internet	:	http://ce.groupepvcp.com 
Identifiant : intercea54 - mot de passe : 47996

04	74	21	62	76	-	www.afcv.fr
8% de remise sur le prix des séjours (hors adhésion, transports et 
partenaires).

www.appartcity.com
Jusqu’à 25 % de remise sur le tarif public sur toutes les résidences 
Paris, Ile de France, Province et Villages Vacances

réservations	modifiables	 jusqu’à	 la	 veille	 du	 départ	 sous	 conditions	 de	
disponibilité
tarifs	valables	toute	l’année	sauf	périodes	événementielles

a savoir
réservations	chez	inter	C.e.A.
pour	toutes	demandes	(disponibilités,	tarifs...)	merci	de	nous	faire	parvenir	un email à cette 
adresse : location@intercea.fr, ou un courrier en nous indiquant : les dates, le nom de 
la	 résidence	ou	du	domaine,	 le	nombre	d’adulte,	 le	nombre	et	 l’âge	des	enfants,	 le	 type	
d’appartement...Merci	de	nous	indiquer	également	votre	nom,	le	nom	de	votre	Ce,	Amicale	
ou	Association	ainsi	que	votre	n°	d’adhérent	(informations	au	dos	de	votre	carte	inter	C.e.A.).

réservations	directement	chez	le	partenaire

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
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Les	tarifs	sont	donnés	sous	réserve	de	modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «Vacances».

AZUreVA
0	825	825	432	-	www.azureva-vacances.com
Jusqu’à 12 % de remise avec le code SY 
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VaCaNCes eT seJoUrs

BelamBra cluBs
0	890	64	53	54	-	www.belambra.fr/collectivites
remise de 12 % à 30 % selon la période et 5% de réduction 
supplémentaire sur les offres de dernières minutes.
Code partenaire : 8005S

camP’ atlantique

Du 07/04 au 06/05/18 : 10 % de remise pour tout séjour d’une 
semaine minimum.
Du 07/05 au 30/06/18 : 15 % de remise  pour tout séjour d’une 
semaine minimum.
Du 01/07 au 27/07/18 : 8 % de remise  pour tout séjour d’une 
semaine minimum.
Du 28/07 au 31/08/18 : 5 % de remise  pour tout séjour d’une 
semaine minimum.
du 01/09 au 05/11/18 : 15 % de remise  pour tout séjour d’une 
semaine minimum.
réservation	au	02	51	20	41	94	ou	 sur	www.camp-atlantique.com 
avec le code partenaire : INCEa

camPing and co
02	23	16	03	06	-	www.camping-and-co.com
4 % de remise sur la période du 07/07/18 au 01/09/18.
8 % de remise sur le reste de l’année.
Soit jusqu’à 60 % de remise en cumulant avec les promotions en 
cours. 2000  campings en Europe.
Code de partenariat : ICEa5418

center Parcs
0	891	700	550		(0.25€/min)	-	www.ce.groupepvcp.com
de 10 à 40 % remise sur les 5 domaines de France.
Code de réduction : CE035002

cgh residences hôtelieres
sPas & Beaute
04	50	33	10	96	-	www.cgh-residences.com
10 % de remise sur l’ensemble des 32 résidences hôtelières 4* et 
SPa au coeur des alpes avec le code INtErCEa soit par téléphone 
ou par Internet.
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Les	tarifs	sont	donnés	sous	réserve	de	modifications	des	tarifs	fournisseurs.	
merci de consulter notre site internet www.intercea.fr dans l’onglet «Vacances».

www.inTerceA.fr

CYbeLe	VACAnCeS
02	49	06	10	60	-	www.cybelevacances.com
15 % de remise sur le séjour en hébergement locatif (mobil 
homes, chalets & atypiques) du 12/05/18 au 07/07/18 et du 
25/08/18 au 04/11/18.

Pas de nuit minimum - hors week-ends fériés - Selon disponibilité 
- Non rétroactive - Selon camping.

eASY	ALSACe
67590	OHLUnGen	-	03	88	73	76	30	-	www.easy-alsace.com
5 % de remise avec le code EaSYPromo5%

eCUAVOYAGeS
54520	LAXOU	-	03	83	93	71	90	-	www.ecuavoyages.com
5% de remise sur les voyages à forfait.
50€ de remise sur les voyages personnalisés et autres.

GLObe	VOYAGeS
(00)	352	50	48	77	877	-	www.globe-voyages.com
5 % de remise pour les clients individuels sur toutes les offres 
à forfait et catalogues (luxairtours, mSC, look, marmara, tui, 
Kuoni, Vacances air transat ...)

goélia
01	60	76	59	00	-	www.goelia.com
10 % de remise toute l’année sur le site www.goelia.com.
Identifiant : INtErCEa
mot de passe : 150654



(1) Réduction permanente partenaire selon clubs et périodes : nous consulter. (2) 5% de réduction 
supplémentaire sur les meilleures offres du moment appliquée automatiquement sur :  
belambra.fr/collectivites, non cumulable avec la réduction permanente partenaire et les Bonus Belambra. 
(1) (2) Offres de réductions applicables uniquement sur l’hébergement en formule location et sur 
l’hébergement et la restauration en formule demi-pension à l’exclusion de tout autre prestation ou 
supplément. Offres non rétroactives, non cumulables avec tout autre accord, réductions spécifiques, 
promotions en cours et les « Bonus Belambra » et valables sur un stock de logements alloué à cet 
effet jusqu’à épuisement de ce dernier. Offres soumises à conditions : nous consulter. Belambra Clubs 
au capital de 8.000.0000. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège social : Centralis, 63 avenue du Général 
Leclerc - 92340 BOURG LA REINE. Crédits Photos : Interaview, Rodolphe Opitch.

HIVER COMME ÉTÉ, POUR UN WEEK-END 
OU UNE SEMAINE...

Bienvenue 

DANS LES PLUS BEAUX 
ENDROITS DE FRANCE !

JUSQU’À

-30%
DE RÉDUCTION 
PERMANENTE(1)

BONUS SUR LES MEILLEURES
OFFRES DU MOMENT

-5%
DE RÉDUCTION 

SUPPLÉMENTAIRE(2)

Service Réservation Partenaires Espace Partenaires sur

belambra.fr/collectivites

Votre CODE PARTENAIRE : 8005S
Avec votre LOGIN : INTERCEA
Et votre MOT DE PASSE : 8QS9Z

Service 0,35€/min + prix appel
du lundi au samedi de 8h30 à 19h30

0 890 64 53 54

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS



interhome
01	53	36	60	00	-	www.interhome.fr
5 à 8 % de remise selon les périodes sur le loyer de la location 
avec le code 1001885 en contactant la centrale de réservation 
au 01 53 36 60 00 .

Billetterie exclusivités Partenaires

VaCaNCes eT seJoUrs

vacances et 
séjours

laBellemontagne
0	825	825	677	-	www.labellemontagne.com	
15 % de remise sur la saison (hors vacances Noël et Février)
10 % de remise pendant les vacances de Noël et Février
Sur les destinations : SaINt FraNCoIS loNGChamP - 
prALognAn LA vAnoiSe - noTre dAMe de beLLecoMbe 
- orciereS MerLeTTe 1850 - vAL d'ALLoS 1800 - LA breSSe - 
bArdonecchiA en iTALie
10 % de remise. Sur les destinations : rISoul - FlumEt
Infos et réservation sur location@intercea.fr
offre cumulable avec l'offre EarlY booKING pour les résidence 
de SAinT frAncoiS LongchAMpS, prALognAn LA vAnoiSe, 
noTre dAMe de beLLecoMbe, vAL d'ALLoS, orciereS 
MerLeTTe 1850 et LA breSSe

HOteLS	DU	ZOOpArC	De	beAUVAL
02	54	75	60	00		-	 www.leshotelsdebeauval.com
De 5 à 25 % de remise selon la période du séjour et option.
frais de dossier offerts. 
Login : inTerceA
Mot de passe : ceA2017
Pour la résidence lES hamauX DE bEauVal réservation 
uniquement par téléphone au 02 54 75 60 00.

isistours
06	88	45	40	56	-	www.isistours.com
5 % de remise sur les excursions réservées.

la Barde
135 route Plage de caudon 24200 vitrac
05	53	28	24	34	-	06	09	63	19	71	-	www.labardemontfort.com	
taxes de séjour offertes : séjour 3 nuits et plus.
apéritif de bienvenue : Séjour 5 nuits et plus.
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0 825 825 432                        www.azureva-vacances.com
Service 0,15e/min + prix appel

-12 %Jusqu’à

avec le code partenaire : SY
sur nos destinations
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 V illages & Résidences  
de Vacances en France

* 

PASSER LE BAFA !
DEVENIR ANIMATEUR

DÈS 17 ANS 4-17 ANS

partir en colo

bafa.ufcv.fr

en france et à l’étranger

vacances-enfants.ufcv.fr

* offres réservées aux adhérents Inter CEA

Informations et inscriptions : tél. 03 88 15 52 20 • lorraine@ufcv.fr

-10 %*

sur tous nos stages Bafa et Bafd
en Lorraine

-5 %*

sur tous nos séjours

©Istock

www.inTerceA.fr
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vacances et 
séjours

la grange de lucie
24320	AUriAC-De-bOUrZAC	-	05	53	90	28	53
www.lagrangedelucie.fr
10 % de remise hors JuIllEt aout - hors taxes de séjour.

les chalets du sorBier
	06	68	91	25	70	-	www.gitevosges-sorbier.fr
5 % de remise sur tous les séjours ou week-ends, hors vacances 
scolaires.

a savoir
réservations	chez	inter	C.e.A.
pour	toutes	demandes	(disponibilités,	tarifs...)	merci	de	nous	faire	parvenir	un email à cette 
adresse : location@intercea.fr, ou un courrier en nous indiquant : les dates, le nom de 
la	 résidence	ou	du	domaine,	 le	nombre	d’adulte,	 le	nombre	et	 l’âge	des	enfants,	 le	 type	
d’appartement...Merci	de	nous	indiquer	également	votre	nom,	le	nom	de	votre	Ce,	Amicale	
ou	Association	ainsi	que	votre	n°	d’adhérent	(informations	au	dos	de	votre	carte	inter	C.e.A.).

réservations	directement	chez	le	partenaire

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

LA newSLeTTer inTer c.e.A.

Vous souhaitez recevoir tous les bons plans, les infos et les 
offres Inter C.E.a. ? Inscrivez-vous à notre newsletter.

pour	cela,	rien	de	plus	simple	!

il	vous	suffit	de	nous	communiquer 
votre adresse mail lors de votre 

adhésion via notre site internet 
ou directement chez inter c.e.a. en 

agence.
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maeva
08	91	700	440	(0,25€/min)	-	http://ce.groupepvcp.com
Jusqu’à 40 % de remise sur tout le catalogue selon la période.
Code de partenariat : 47996
Identifiant : intercea54 - mot de passe : 47996

mister camP
02	51	700	600	-	www.mistercamp.com
5 % de remise en JuIllEt / aoÛt.
20 % de remise en basse saison, à la semaine.
Frais	de	dossier	offerts	(27	€).
Code partenaire : aXCE

mmv
04	92	12	62	12	-	www.partenaires.mmv.fr
De 5 à 20 % de remise selon période et destinations. 
Cumulables avec certains bons plans et promotions avec le code 
de partenariat 01/28526

vacances et 
séjours

MAiSOn	De	VACAnCeS	-	CHAMDrAY
09	75	69	57	72	-	http://maison-vacances-88.com	
5 % de remise sur la facture totale sauf les charges.
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mona lisa
0825	95	02	02	-	www.monalisa.fr
Code partenaire à indiquer : Par 901 
remise initiale valable pour l’hébergement : 10 % pendant les 
vacances scolaires , 15 % hors vacances scolaires, toutes zones 
confondues.
remise	 initiale	 ci-dessus	 cumulable	aux	promotions	 institutionelles	
mona lisa.
réservation	uniquement	par	téléphone	ou	e-mail	en	précisant	le	code	
partenaire et vos coordonnées complètes.
Frais de dossiers offerts.

notre dame du truPt
www.coloniesdutrupt.fr	-	03	83	21	18	48
5 % de remise pour les séjours d’été quelle que soit la durée.



0917 - Odalys Groupe - SAS au capital de 80 038 372,16 e - RCS Nanterre 484 276 126 - Odalys Evasion - RCS Paris 511 929 739
TVA intra communautaire FR63 511 929 739 - Opérateurs de voyages et de séjours n°IM075100274 - Garantie Financière :

Groupama Assurance-Crédit, 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex - Photos : Getty Images.

*10% cumulables avec les promotions des catalogues Odalys
Hiver 2017/2018 et Eté 2018 soumises à conditions.

**jusqu’à 28% : uniquement sur l’hébergement, en cumulant les 10%
avec les remises de nos brochures, selon dates et destinations.

Les meilleurs moments sont ceux que l’on partage.

odalys-vacances.com
04 78 29 07 17

-10%*
SUR VOTRE
LOCATION

-28%**
AVEC LES

PROMOTIONS
ODALYS

JUSQU’À

AVEC VOTRE CODE

54INTER

RÉS IDENCES - HÔTELS - APPART ’HÔTELS
MOB IL-HOMES - CHALETS

102x190-interCEA-sept17.qxd:Mise en page 1  26/09/17  16:10  Page 1
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ODALYS	VACAnCeS
04	78	29	07	17	-	www.odalys-vacances.com
de 10% à 28% de remise sur la brochure, toutes destinations et 
dates. Cumulable avec une sélection de promotions internet sur 
un stock dedié. Code partenariat 54INtEr. tél : 04 78 29 07 17 
odalys Vacances, c’est 377 résidences, résidences-clubs, et 
domaines de plein air en France, Espagne, Portgal, Italie et 
Croatie.

office de tourisme Barr Bernstein
67140	bArr	-	03	88	08	66	65	-	www.paysdebarr.fr
10 % de remise sur les séjours individuels.

Pierre et vacances
08	91	700	220	(0,25€/min)	-	http://ce.groupepvcp.com
Jusqu’à 40 % de remise sur tout le catalogue selon la période.
Code de partenariat : 47996 
identifiant	:	intercea54	-	Mot	de	passe	:	47996

vacances et 
séjours
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Vacances».

order exPlo
06	16	17	29	49	-	www.order-explo.fr
carte d’adhérent « order » offerte + 5 % de remise sur toutes les 
propositions.

sunélia
05	57	14	33	60	-	www.sunelia.com
Code partenaire : 26235 - Frais de dossier offerts toute l’année. 
5 % de remise pour un réservation avant le 07/07/18 et après le 
25/08/18. remises non applicables pour les sites hiver pendant 
les vacances de Noël et février.

SAn	GiO	HOriZOnS
03	87	65	08	95	-	http://www.sangio-horizons.com
2, place jean moulin 57000 metz
assurance multirisque offerte.
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tDS	VOYAGe
02	41	25	23	66	-	www.tdsvoyage.com
5 % de remise sur le prix affiché hors aérien.
Possibilité d’étude (destination, durée, dates, tarifs) pour les 
groupes contitués.

tohaPi
0	826	105	110	-	www.tohapi.fr
Semaine basse saison à partir de 154 € réservation auprès 
d’inter c.e.A.
5 % de remise sur la haute saison avec le code P15469

ucPa
0	825	880	800	-	www.ucpa.com
5 % de remise sur les week-ends et séjours en France 
métropolitaine (hors transport) et sur les séjours aux antilles et 
à l’étranger (transport inclus, hors voyage personnalisé et pré ou 
post acheminement) avec le code SGG4

vacances et 
séjours

ufcv
03	88	15	52	20	-	www.vacances-enfants.ufcv.fr	-	www.bafa.ufcv.fr
Séjours pour enfants : 5 % de remise sur l’ensemble du 
catalogue national
Stage de formation baFa : 10 % de remise sur tous les stages 
en Lorraine
Inscriptions obligatoire à l’uFCV de Nancy ou par Internet

vacances Pour tous
vacances Passion

01	43	58	95	95	-	www.vacances-pour-tous.org
www.vacances-passion.org
10 % de remise sur la brochure VaCaNCES PaSSIoN (village 
vacances passion uniquement - 7 nuits minimum)
5 % de remise hors transport sur la brochure « séjours 
linguistiques »
adhésion offerte sur toutes les brochures

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Vacances».
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vacanciel
0825	12	45	45	-	www.vacanciel.com
5 à 25 % de remise selon les dates et les destinations, voir 
conditions dans le tableau de saisonnalité
Code de réduction : aVINtErCEa

village cluBs du soleil
0	825	802	805	-	www.villagesclubsdusoleil.com
10 % de remise sur les brochures villages clubs du soleil et 
cumulable avec les réductions affichées
Code partenaire : 762703

vacances et 
séjours
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varstour
04	92	45	09	46	-	www.varstour.com
Jusqu’à 25 % de remise sur la réservation de séjours, remontées 
mécaniques skipass et activités à Vars. offres valables selon 
périodes et disponibilités via le code aXCE.

villages nature
08	91	700	220	(0,25€/min)	-	http://ce.groupepvcp.com	
De 5 à 30 % de remise sur tout le catalogue selon la période.
Code de partenariat : 47996
Identifiant : intercea54 - mot de passe : 47996

VOYAGeS	C.e.A.
54110	DOMbASLe	-	03	83	45	83	92
54710	LUDreS	-	03	83	25	70	01
www.voyages-cea.com
remise de 3 à 5 % sur toutes les brochures, hors vol sec et billetterie. 
Catalogue « réalisez vos rêves » gratuit sur simple demande.

vvf villages
www.vvfvillages.org
Jusqu’à 25 % de remise sur votre séjour. Plus de 80 destinations en 
France. Clubs enfants gratuits de 3 mois à 17 ans selon la destination 
et animations adultes. hors vacances scolaires, séjours à la carte.
Code partenaire : 46547



-25*

%
sur vos vacances

jusqu’à

avec votre code AVINTERCEA
vacanciel.com

-5% sur les promos
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a savoir
réservations	chez	inter	C.e.A.
pour	toutes	demandes	(disponibilités,	tarifs...)	merci	de	nous	faire	parvenir	un email à cette 
adresse : location@intercea.fr, ou un courrier en nous indiquant : les dates, le nom de 
la	 résidence	ou	du	domaine,	 le	nombre	d’adulte,	 le	nombre	et	 l’âge	des	enfants,	 le	 type	
d’appartement...Merci	de	nous	indiquer	également	votre	nom,	le	nom	de	votre	Ce,	Amicale	
ou	Association	ainsi	que	votre	n°	d’adhérent	(informations	au	dos	de	votre	carte	inter	C.e.A.).

réservations	directement	chez	le	partenaire

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
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Les eXCLUsiViTes

pêche

L’Association	pêche	de	l’inter	C.e.A.	loue	depuis	plus de 10 ans 
l’Etang du Grand rozot à Crevéchamps. 

Un	vrai	paradis	pour	les	pêcheurs	:	15	hectares	d’eau	!

Un	Club	de	Carpistes	s’est	créé	en	
2000 et propose à ses adhérents 
des enduros carpes du mois 
d’avril au mois de septembre. 

Le saviez-vous ?

pour	ne	pas	pénaliser	les	pêcheurs	au	coup,	l’association	loue	un	
étang	de	3,5	hectares	attenant	au	premier.	

Des	week-ends	de	pêche	à	la	truite	sont	organisés	régulièrement.			
Pour accéder au plan d’accès et connaître les dates,	rendez-vous	
sur	le	site	www.intercea.fr	dans	l’onglet	«exclusivités».

Carte de Pêche en vente auprès 
de	la	billetterie	inter	C.e.A.
(photo	obligatoire	lors	de	l’achat	de	
la	carte)

pour les adhérents inter c.e.a. 
33€	pour	les	non-adhérents

infos

Tarif : 28 €
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Mutuelle Acoris

inter	C.e.A.	a	signé	un	partenariat	avec	
AcoriS MuTueLLeS pour ses ayants droit.  

 
bénéficiez	de	tarifs préférentiels sur la mutuelle santé : 

à	partir	de	40,30€	pour	le	régime	général	et	
à	partir	de	22,17€	pour	le	régime	local.	 

 
les conditions, les tarifs et le bulletin d’adhésion sont 

à	télécharger	sur	:	

www.intercea.fr dans l’onglet «Exclusivités»

Amicales, associations, groupements divers, grace à 
votre carte Inter CEA bénéficiez d’une mutuelle à tarif 
de groupe.
Dans le cadre du partenariat avec la MUTUELLE ACORIS,  
nous vous proposons une offre dédiée de mutuelle 
répondant aux obligations légales ou conventionnelles 
actuelles.

MAIS LES AUTRES, TOUS LES AUTRES… ?

*Inter C.e.A. en partenariat avec 
Acoris Mutuelles. 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser 
à Inter C.E.A. : 260 Rue Denis Papin 54710 LUDRES ou dans 
l’une des agences Acoris Mutuelles (coordonnées au verso).

AVEC NOUS*, C’EST OUI… !!!!!

LA COMPLÉMENTAIRE 

SANTÉ 
POUR TOUS….. 

La généralisation de la complémentaire santé 

pour tous les salariés du secteur privé sera 

une réalité à compter du 01/01/16. 
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Amicales, associations, groupements divers, grace à 
votre carte Inter CEA bénéficiez d’une mutuelle à tarif 
de groupe.
Dans le cadre du partenariat avec la MUTUELLE ACORIS,  
nous vous proposons une offre dédiée de mutuelle 
répondant aux obligations légales ou conventionnelles 
actuelles.

MAIS LES AUTRES, TOUS LES AUTRES… ?

*Inter C.e.A. en partenariat avec 
Acoris Mutuelles. 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser 
à Inter C.E.A. : 260 Rue Denis Papin 54710 LUDRES ou dans 
l’une des agences Acoris Mutuelles (coordonnées au verso).

AVEC NOUS*, C’EST OUI… !!!!!

LA COMPLÉMENTAIRE 

SANTÉ 
POUR TOUS….. 

La généralisation de la complémentaire santé 

pour tous les salariés du secteur privé sera 

une réalité à compter du 01/01/16. 
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Amicales, associations, groupements divers, grace à 
votre carte Inter CEA bénéficiez d’une mutuelle à tarif 
de groupe.
Dans le cadre du partenariat avec la MUTUELLE ACORIS,  
nous vous proposons une offre dédiée de mutuelle 
répondant aux obligations légales ou conventionnelles 
actuelles.

MAIS LES AUTRES, TOUS LES AUTRES… ?

*Inter C.e.A. en partenariat avec 
Acoris Mutuelles. 

Pour tous renseignements vous pouvez vous adresser 
à Inter C.E.A. : 260 Rue Denis Papin 54710 LUDRES ou dans 
l’une des agences Acoris Mutuelles (coordonnées au verso).

AVEC NOUS*, C’EST OUI… !!!!!

LA COMPLÉMENTAIRE 

SANTÉ 
POUR TOUS….. 

La généralisation de la complémentaire santé 

pour tous les salariés du secteur privé sera 

une réalité à compter du 01/01/16. 
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C 
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 - 
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20
15
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Billetterie vacances exclusivités
Partenaires

BoUCHerie, CHarCUTerie, TraiTeUr

du pAin...Au LArd

1 grande rue 88250 la Bresse -	03	29	25	10	28	-	http://leblogduboucher.com
une dégustation gratuite de nos produits au magasin

BoULaNGerie, PaTisserie

WWW.LEBLOGDUBOUCHER.COM

MAiSon bouLAnger
29 rue alexandre iii	54170	COLOMbeY	LeS	beLLeS	-	03	83	52	00	02	-	www.maison-boulanger.fr

de remise à partir de 15 € d’achat sur les produits de notre fabrication 
remise	supplémentaire	possible	pour	les	Ce	et	Associations.10 %

CHoCoLaT, CoNfiserie

25 avenue carnot	54130	SAint	MAX	-	03	83	21	43	97	-	www.choco-and-co.fr

de remise à chaque encaissement sur présentation de la carte
sauf	thés,	dragées	-	médicis	et	commande,	non	cumulable	avec	la	carte	de	fidélité.
à	noël	et	pâques	un	catalogue	est	disponible	en	magasin	pour	des	commandes	groupées	
en ce pouvant aller jusqu’à 60 % de remise.

15 %

choco & co

138	rUe	De	VALLiereS	57070	MetZ	-	03	87	16	65	90	-	www.chocolaterie-dumay.fr

de remise7 %

chocoLATerie fAbrice duMAY

ZAC	De	LA	CrOiSette	-	12	rUe	CrOiSette	54210	SAint	niCOLAS	De	pOrt	-	03	83	45	30	63	

de remise en caisse10 %

chocoLATerie LorrAine

alImENtatIoN - rEStauratIoN - hôtEllErIE

118 Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	coursnon	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

www.inTerceA.fr



Billetterie vacances exclusivités
Partenaires

centre commercial cora 54180 houdemont -	03	83	41	86	74	

de remise hors promotion et non cumulable avec la carte de fidélité
Jusqu’à	34	%	de	remise	sur	l’offre	Ce	et	commande	groupée	pour	noël	et	pâques.	10 %

de neuviLLe

37	rUe	St	JeAn	54000	nAnCY	-	03	83	30	11	22	/	www.chocolat-deneuville.com

7	rUe	DeS	pOntS	54000	nAnCY	-	03	83	32	64	48

de remise sur la boutique ainsi que le salon de thé10 %

gourMAndiSeS

128	bOULeVArD	LObAU	54000	nAnCY	-	03	83	30	29	37	/	www.chocolats-gourmandises.com

16	rUe	DU	GrAnD	CerF	57000	MetZ	-	03	87	37	15	61

de remise sur toute la boutique, hors dragées, glaces, promotions en 
cours et offres spéciales CE à partir de 4,60 € d’achat.
remises	 allant	 jusqu’à	 30	 %	 concédées	 aux	 comités	 d’entreprise	 et	 collectivités	
locales	(cadeaux	d’entreprise,	achats	groupés)	à	noël	et	pâques.

10 %

Jeff de brugeS

CC	LeCLerC	pArC	D’ACtiVite	SUD	-	rUe	SAint	etienne	57150	CreUtZWALD	-	03	87	82	18	68
www.jeff-de-bruges.com

CC	SAint	SebAStien	54000	nAnCY	-	03	83	20	54	54	-	www.jeff-de-bruges.com

de remise hors dragées et promotions en cours5 %

Jeff de brugeS

cc auchan rue de la saPiniere 54520 laxou -	06	27	89	18	40
www.yvesthuries.com

de remise sur toute la boutique10 %

LeS chocoLATS YveS ThurieS

alImENtatIoN - rEStauratIoN - hôtEllErIE

119

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

27	rUe	SAint	GeOrGeS	54000	nAnCY	-	03	83	36	60	89	-	www.jeff-de-bruges.com

de remise hors dragées et promotions en cours5 %

Jeff de brugeS



Billetterie vacances exclusivités
Partenaires

ZA	LeS	HOUSSiereS	19	rUe	DeS	MOUSSiereS	54210	ViLLe	en	VerMOiS
03	83	25	62	61	-		https://www.facebook.com/memoriis.breuvage/

de remise sur tout le magasin, sauf bières, fûts et consommations 
sur place

5 %

MeMorii’S

18 allee des PeuPliers 54180 houdemont -	06	29	80	83	85	

de remise sur tout le magasin15 %

fAcTorY g LArnicoL & co

alImENtatIoN - rEStauratIoN - hôtEllErIE

137	rUe	MAC	MAHOn	54000	nAnCY	-	03	83	45	26	87	-	www.croc-us.fr

de remise sur tout le magasin (non	cumulable	avec	promos	en	cours)	5 %

croc’uS

ProDUiTs Bio

2	rUe	DeS	LiLAS	54380	SAiZerAiS	-	03	83	24	63	78	

de remise5 %

SYLvie TATon

ProDUiTs DU Terroir, ePiCerie

103	rUe	DeS	brUYereS	L	1274	HOWALD	(LUXeMbOUrG)	- www.1com.lu

de crédit supplémentaire offert pour toute recharge de la carte 1com
Le	crédit	de	la	carte	est	valable	dans	tous	les	établissements	1com	à	découvrir	
sur www.1com.lu

10 %

1coM group

resTaUraTioN, HoTeLLerie

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	coursnon	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».
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offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

1 rue de l’euroPe
54150	brieY

03 82 46 66 94

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

50 rue du donjon
57100 thionville

03 82 59 38 00

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

2 Place de la comedie
57000	MetZ

03 87 56 02 02

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

61	rUe	De	MetZ
57300 hagondange

03 87 58 88 35

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

à partir de 60 € d’achat

10 € de remise 
supplémentaire

15 € de remise

hors Noël, St-Valentin, St-Sylvestre, 
Pâques, période de communion

30 % de remise sur 
le prix du menu

hors «menu du jour», 
hors boissons de 1 à 6 personnes

eAT cooL
61	rUe	De	MetZ

57300 hagondange
03 87 58 88 35

eL ThéATriS
2 Place de la comedie

57000	MetZ
03 87 56 02 02

doMAine de voLKrAnge
50 rue du donjon
57100 thionville

03 82 59 38 00

hôtEl aStEr / rEStauraNt auX arCaDES
1 rue de l’euroPe

54150	brieY
03 82 46 66 94

10 € de remise par 
tranche de 50 €

à partir de 100 € d’achat



Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

- 10 % de remise sur l’addition

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

61	rUe	De	MetZ
57300 hagondange

03 87 58 88 35

Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

2 Place de la comedie
57000	MetZ

03 87 56 02 02

Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

50 rue du donjon
57100 thionville

03 82 59 38 00

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

1 rue de l’euroPe
54150	brieY

03 82 46 66 94  10 % de remise
offre valable 7 jours sur 7 et hors jours fériés

apéritif offert : Prix carte maximum 4€

un café offert au porteur de la carte

61	rUe	De	MetZ
57300 hagondange

03 87 58 88 35

2 Place de la comedie
57000	MetZ

03 87 56 02 02

50 rue du donjon
57100 thionville

03 82 59 38 00

1 rue de l’euroPe
54150	brieY

03 82 46 66 94



offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

17 rue de la chevre
57000	MetZ

03 87 39 32 65 

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

19 rue de Wendel
57700	HAYAnGe
03 82 52 92 45

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

sur le restaurant 
uniquement (hors boissons)

10 € offert à partir 
de 50 €

10 € de remise

à partir de 100 € d’addition

LA deMeure de LA dAMe de fer
19 rue de Wendel
57700	HAYAnGe
03 82 52 92 45

LA doLce viTA
17 rue de la chevre

57000	MetZ
03 87 39 32 65 

LA doLce viTA

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

43 grand’rue
57050	LOrrY	LeS	MetZ

03 87 50 48 86

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

19 rue de verdun
57280 semecourt

03 87 51 12 27

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

15 € de réduction

à partir de 60 € d’achat 
(hors boissons)

15 € offerts

dès 60 € d’achat hors 
formule du midi

L’AroMATe
19 rue de verdun
57280 semecourt

03 87 51 12 27

L’Auberge de LorrY
43 grand’rue

57050	LOrrY	LeS	MetZ
03 87 50 48 86

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018



Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

19 rue de Wendel
57700	HAYAnGe
03 82 52 92 45

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

17 rue de la chevre
57000	MetZ

03 87 39 32 65 1 café offert sur un maximum de 4 
personnes au porteur de la 

carte inter c.e.A.

Café offert

17 rue de la chevre
57000	MetZ

03 87 39 32 65 

19 rue de Wendel
57700	HAYAnGe
03 82 52 92 45

LA doLce viTALA doLce viTA

Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

19 rue de verdun
57280 semecourt

03 87 51 12 27

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

43 grand’rue
57050	LOrrY	LeS	MetZ

03 87 50 48 86

la boisson chaude offerte

Kir ou café offert

43 grand’rue
57050	LOrrY	LeS	MetZ

03 87 50 48 86

19 rue de verdun
57280 semecourt

03 87 51 12 27



offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

32 rue du coetlosquet
57000	MetZ

03 87 20 27 72 

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

5 rue du chamPé
57000	MetZ

09 67 55 99 91

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

15 route de thionville
57970 illange
06 49 23 14 90

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

 sauf vendredi et samedi 
soir et dimanche midi

10 € de remise à 
partir de 60 € (2 pers)

15 € de remise

pour un achat de 50 € 
minimum (hors boisson)

 1 coupe de 
champagne offerte à 

chaque convive

jusqu’à 4 personnes

L’Auberge de JuLie
15 route de thionville

57970 illange
06 49 23 14 90

LA gArgouLeTTe
5 rue du chamPé

57000	MetZ
09 67 55 99 91

Le coeTLo’S quAi
32 rue du coetlosquet

57000	MetZ
03 87 20 27 72 

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

16 rue d’angleterre
57100 thionville

03 82 83 78 93

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

10 € de remise

pour un achat de 60 € 
minimum (hors boisson)

Le chez nouS
16 rue d’angleterre

57100 thionville
03 82 83 78 93



Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

15 route de thionville
57970 illange
06 49 23 14 90

Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

5 rue du chamPé
57000	MetZ

09 67 55 99 91

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

32 rue du coetlosquet
57000	MetZ

03 87 20 27 72

10 % de remise à partir de 60 €  (2 pers.)

1 gâteau + 1 café offert pour 2 personnes

1 café offert au titulaire de la carte

32 rue du coetlosquet
57000	MetZ

03 87 20 27 72

5 rue du chamPé
57000	MetZ

09 67 55 99 91

15 route de thionville
57970 illange
06 49 23 14 90

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

16 rue d’angleterre
57100 thionville

03 82 83 78 93
apéritif maison pour le porteur de la carte

16 rue d’angleterre
57100 thionville

03 82 83 78 93



offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

10 rue du franclos
54710 ludres
03 83 50 84 35

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

23 Place de la rePuBlique
57100 thionville

03 82 53 32 20

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

64 rue gamBetta
54700 Pont a mousson

03 83 83 27 71

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

rn	57	-	COrA	nAnCY	HOUDeMOnt
54180 houdemont

03 83 97 30 22

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

Pour toute réservation supérieure 
ou égale à 3 couverts

1 bouteille de 
Lambrusco rouge ou 

rosé offerte

10 € offerts
par tranche de 60 € 

d’achats*

 10 € de remise à 
partir de 60 €

10 % de remise 
sur l’addition

Le pArMeSAn
rn	57	-	COrA	nAnCY	HOUDeMOnt

54180 houdemont
03 83 97 30 22

Le peTiT gourMAndin
64 rue gamBetta

54700 Pont a mousson
03 83 83 27 71

LeS SoMMeLierS
23 Place de la rePuBlique

57100 thionville
03 82 53 32 20

roYAL LudreS
10 rue du franclos

54710 ludres
03 83 50 84 35

*Offre	non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours	
hors	menus	et	journées	exceptionnelles	tel	que	St	Valentin,	

fêtes des mères, jour de Pâques...

hors boissons



Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

rn	57	-	COrA	nAnCY	HOUDeMOnt
54180 houdemont

03 83 97 30 22

Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

64 rue gamBetta
54700 Pont a mousson

03 83 83 27 71

Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

23 Place de la rePuBlique
57100 thionville

03 82 53 32 20

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

10 rue du franclos
54710 ludres
03 83 50 84 35

un apéritif ou un verre de vin plaisir de votre choix 
(selon disponibilité) ou un café offert par personne*

*offre non cumulable avec d’autres offres et hors journées exceptionnelles tel que 
Fête des mères, Saint-Valentin, Jour de Pâques ... 

Cocktails offerts (avec ou sans alcool)

1 cocktail maison offert

 1 cocktail maison offert pour l’achat 
d’un menu buffet (pour 2 personnes 

maximum par carte)

23 Place de la rePuBlique
57100 thionville

03 82 53 32 20

64 rue gamBetta
54700 Pont a mousson

03 83 83 27 71

rn	57	-	COrA	nAnCY	HOUDeMOnt
54180 houdemont

03 83 97 30 22

10 rue du franclos
54710 ludres
03 83 50 84 35



offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

1 avenue foch
54000	nAnCY
03 83 22 66 53

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

1 bouteille de 
lambruSCo offerte

pour 3 repas achetés 
conjointement

TAnTo bene
1 avenue foch
54000	nAnCY
03 83 22 66 53

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

9	rUe	rAYMOnD	MOnDOn
57120 romBas
03 87 58 31 84

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

offre AnnueLLe
Voir conditions au dos

offre priviLège

10 rue francois de curel
57000	MetZ

03 72 39 52 59

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

 (nutella ou caramel au beurre
 salé ou chocolat maison)

une crêpe sucrée 
offerte

15 € de remise

à partir de 60 € d’achat 
(hors boissons)

Comment utiliser les coupons restaurants ?
il	vous	suffit	de	présenter le coupon offre priviLège ou offre AnnueLLe ainsi que 
votre carte Inter C.E.a. 2018	au	restaurant	choisi	pour	bénéficier	de	l’offre.	

2 offres : 
•	une offre annuelle	:	offre	valable	toute l’année et en illimité	-	partie	du	coupon	qui	n’est	
pas	détachable	(cette	partie	du	coupon	doit	rester	dans	le	guide	inter	C.e.A.)
•	une offre privilège	:	offre	valable	une seule fois	-	partie	du	coupon	à	découper	et	à	
remettre	au	restaurant

ATTenTion : ces 2 offres ne sont PaS cumulables. 129

Tonnerre de crepeS
10 rue francois de curel

57000	MetZ
03 72 39 52 59

viLLA borgheSe
9	rUe	rAYMOnD	MOnDOn

57120 romBas
03 87 58 31 84



Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

1 avenue foch
54000	nAnCY
03 83 22 66 53 5 % de remise sur l’ensemble de la carte

1 avenue foch
54000	nAnCY
03 83 22 66 53

Offre	valable	du	01/01/2016	au	28/02/2018	sur	
présentation	de	ce	coupon.

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

Offre	valable	toute	l’année	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A.	2018

offre priviLège

Offre	valable	une seule fois du 
01/01/2018	au	28/02/2019	

sur	présentation	de	ce	coupon	et	
de la carte inter c.e.a. 2018

un café offert  

menu «EClaIr» à 7 € au lieu de 7.90 €
menu «toNNErrE» à 8 € au lieu de 8.90 €

130

10 rue francois de curel
57000	MetZ

03 72 39 52 59

9	rUe	rAYMOnD	MOnDOn
57120 romBas
03 87 58 31 84

10 rue francois de curel
57000	MetZ

03 72 39 52 59

9	rUe	rAYMOnD	MOnDOn
57120 romBas
03 87 58 31 84

Comment utiliser les coupons restaurants ?
il	vous	suffit	de	présenter le coupon offre priviLège ou offre AnnueLLe ainsi que 
votre carte Inter C.E.a. 2018	au	restaurant	choisi	pour	bénéficier	de	l’offre.	

2 offres : 
•	une offre annuelle	:	offre	valable	toute l’année et en illimité	-	partie	du	coupon	qui	n’est	
pas	détachable	(cette	partie	du	coupon	doit	rester	dans	le	guide	inter	C.e.A.)
•	une offre privilège	:	offre	valable	une seule fois	-	partie	du	coupon	à	découper	et	à	
remettre	au	restaurant

ATTenTion : ces 2 offres ne sont PaS cumulables. 



Billetterie vacances exclusivités
PartenairesalImENtatIoN - rEStauratIoN - hôtEllErIE

www.fetch-livraison.com

de remise sur la commande avec le code INtErCEa101810 %

feTch

29	pLACe	SAint	tHiebAULt	57000	MetZ	-	03	87	38	50	50	-	www.mercure.com

de remise sur la restauration et séminaires10 %

hôtEl mErCurE

de remise sur l’hébergement15 %

Bois de coulange 57360 amneville les thermes -	03	87	58	99	50

de remise sur le locatif10 %

Le pin SYLveSTre 1 eT 2

www.lepinsylvestre.com

138 chemin du tour du lac 88400 gerardmer -	03	29	63	67	32

de remise sur la note finale au restaurant (hors formule express 
ou menus événementiels). offre valable selon disponibilité et sur 
réservation uniquement

10 %

Lido gerdArdMer

www.lido-gerardmer.fr

12 rue du Bac 54850 mereville -	03	83	47	09	23	-	www.maisoncarree.com

Petit Déjeuner offert par chambreoffre

hôtEl maISoN CarrÉE

tOUS	LeS	reStAUrAntS	en	ALSACe	-	LOrrAine	-	www.subway.fr

de remise valable sur tous les restaurants d’alsace lorraine20 %

SubwAY
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Billetterie vacances exclusivités
PartenairesalImENtatIoN - rEStauratIoN - hôtEllErIE

de remise (hors promotions et spiritueux)5 %

cAveS SAinT chArLeS

ViNs, Bieres eT aLCooLs

10 rue charles chatton 54300 marainviller -	03	83	42	90	05	-	www.cavessaintcharles.com

132

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

www.inTerceA.fr

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende
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www.barthelemydeco.com
12, route de Nancy 

54690 Lay-St-Christophe
Autoroute A31 - Sortie 23

Tél. 03 83 22 85 29
Nous vous accueillons 

du lundi au vendredi de 08:00 à 12:00 
et de 14:00 à 18:30 

ainsi que le samedi de 09:00 à 12:00 
et de 14:00 à 18:30

+ de 1.000 m 2 d’expo



Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA MAiSon

aLarMe, iNCeNDie

de remise sur les alarmes filaires20 %

proTecTYS
14	rUe	DeS	CArMeS		54000	nAnCY	- 03 83 32 60 85
23	bD	De	L’eUrOpe	Centre	D’AFFAireS	LeS	nAtiOnS	54500	VAnDOeUVre-LeS-nAnCY	-	03	83	57	30	20
1	rUe	bArtHeLeMY	CrUSeM	57500	SAint	AVOLD	-	03	87	04	83	95
30	rUe	nOtre	DAMe	De	LOrette	88000	epinAL	-	03	29	32	40	74
www.protectys.fr

de remise sur les alarmes radios10 %

de remise sur les produits vidéos5 %

de remise sur les magasins hors armes et intercoms10 %

aMeNaGeMeNT iNTerieUr

134
pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

12	rUe	De	nAnCY	bp	23	54690	LAY-SAint-CHriStOpHe	-	03	83	22	85	29
www.barthelemy-deco.fr

de remise suivant les gammes de produits. Hors	promotions.
Jusqu’à 
25 %

bArTheLeMY

9 grande rue 54450 reillon -	03	83	42	39	39	-	www.lacroiseedecouverte.com

de remise sur tous les stages de formation adultes de 3 jours et plus 
(menuiserie	 sur	 machines	 combinée,	 avec	 défonceuse,	 tournage	 sur	 bois,	
ébénisterie,	 finition,	 restauration	 de	meubles,	 marqueterie,	 sculpture	 sur	 bois,	
chantournage,	lutherie,	vannerie,	tapisserie	décoration).

10 %

LA croiSée decouverTe

105	bOULeVArD	D’AUStrASie	54000	nAnCY	-	03	83	36	36	20	-	www.seigneuriegauthier.com

coMpToir Seigneurie gAuThier

de remise sur les marques Seigneurie Gauthier, Fer & Sol.20 %
de remise sur l’offre fournitures, outillage, matériel, revêtements murs et sols 
(remise accordée sur le tarif du magasin prix Public ttC et hors gamme Gau).

Jusqu’à 
20 %



Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA MAiSon

de remise sur les locations de structures gonflables et d’éléments pour 
le mariage.10 %

eveneMenTieL AniMATion

aNiMaTioN eT arTiCLe De feTe

23	rUe	GenerAL	nASSOY	57590	DeLMe	-	06	37	49	85	18	-	www.events-anim.com

location d’un château gonflable offert pour toute organisation 
complète de mariage (sous réserve de disponibilité).

offre

de remise sur les prestations magie (spectacles	tout	public,	close-up,	numéro	de	
grande	illusion,	plateau	d’artiste)	ainsi que sur les soirées dansantes et l’animation 
d’événements

10 %

MAgic’AniM
2	ter	GrAnDe	rUe	54370	VALHeY	-	06	19	81	87	57	-	www.magicanim.fr

de remise sur toutes les autres prestations (goûter	d’anniversaire	magique,	château	
gonflable,	barbe	à	papa,	pop-corn,	chapiteau,	podium,	déco-ballon,	etc)

5 %

9	rUe	DU	CHArDOn	bLeU	57000	MetZ	-	06	08	62	39	15	-	meetsjazz.wix.com/meetsjazz

de remise sur une prestation d’1h - 1h30 soit 510 € au lieu de 600 €
Le	 groupe	 Meet’s	 Jazz	 est	 un	 quartet	 spécialisé	 dans	 la	 musique	 d’ambiance	
pour	 l’animation	 d’évènementiel	 (mariages,	 cocktails,	 séminaires,	 présentations	
commerciales,	etc...)
entre	tradition	et	modernité,	notre	formation	produit	un	jazz	grand	public	adapté	à	
l’évènement	et	à	des	tarifs	étudiés.

15 %

MeeT’S JAzz quArTeT

158 chemin de riBleaufontaine 54110 lenoncourt -	03	83	46	68	21	-	06	74	58	39	20
www.nikosmagie.com

de remise sur les locations et prestations avec nos structures gonflables 
; spectacles de magie ; sonorisation et éclairage ; location machine à 
barbe à papa et pop corn ; ect... (sont exclues de cette remise notre scéne 
mobile et les prestations en feux d’artifices)

10 %

niKoS MAgie evenTS

3 rue aristide Briand 54550 Pont st vincent -	06	08	56	93	97
ypsilonlebaladin.fr

de remise hors déplacement sur toutes prestations5 %

YpSiLon Le bALAdin
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Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA MAiSon

de remise sur toutes les prestations 10 %

TherMAir
13	rUe	De	beL	Air	88600	brUYereS	-	06	18	45	36	73	-	www.thermair.fr

de remise sur toute commande de pièces personnalisées 
(fresque, porcelaine, sculpture…)

15 %

ArT deco cerAM

arT De La TaBLe, DeCoraTioN

367 route de mossoux 88380 archettes -	03	29	64	09	71	-	www.artdecoceram.com

de remise sur les articles (hors électroménager et cours de cuisine)10 %

cuLinArion
8	rUe	rAUGrAFF	54000	nAnCY	-	03	83	37	20	38	-	www.culinarion.com

136

de remise sur tout le magasin, hors promotions, hors ampoules et 
Solution Serenity

10 %

KeriA  LuMinAireS
20	biS	rUe	DU	bOiS	D’OrLY	ZAC	ACtiSUD	DUniL	57685	AUGnY	-	03	87	38	48	12	-	www.keria.com

de remise sur tout le magasin hors articles déjà en promotion et 
hors Pipistrello

10 %

KeriA  LuMinAireS
rd570 54180 heillecourt -	03	83	53	46	51	-	www.keria.com	ou	www.laurielumiere.com

de remise hors promo, solde, fin de collection, produits artemide, 
martinelli, Céline Wright et Solution Serenity

10 %

LAurie LuMiere
2	rUe	DU	bOiS	D’OrLY	57685	AUGnY	-	03	87	38	43	39	-	www.laurielumiere.com

arCHiTeCTUre, BUreaU    eTUDeD’



Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA MAiSon

tarifs préférentiels selon le prix du fioul, 3 opérations par anoffre

boLLoré energie

CHaUffaGe eT CoMBUsTiBLe

104 rue levassor 54710 ludres -	03	83	57	16	16	-		www.bollore-energie.fr

de remise sur toute la boutique10 %

veSSiere criSTAux
1 rue de la division leclerc 54120 Baccarat -	03	83	75	10	55	-	www.vessiere-cristaux.fr

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende

opération commade groupées. Date des opérations sur www.intercea.froffre

piSKorSKi
151 rue descartes 54710 ludres -	03	29	80	80	90	-		www.piskorski.fr

LA newSLeTTer inTer c.e.A.

Vous souhaitez recevoir tous les bons plans, les infos et les 
offres Inter C.E.a. ? Inscrivez-vous à notre newsletter.

pour	cela,	rien	de	plus	simple	!

il	vous	suffit	de	nous	communiquer 
votre adresse mail lors de votre 

adhésion via notre site internet 
ou directement chez inter c.e.a. en 

agence.
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honoraires de courtage offerts
Etudes personnalisées achat/renégociation/restructuration de dettesoffre

eMprunTiS nAncY

CreDiT

39	rUe	SAint	DiZier	54000	nAnCY	-	03	83	38	28	72	-		www.empruntis-agence.com

Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA MAiSon

50 % de remise sur les honoraires 
Prêt immobilier aux meilleures conditions
regroupement de vos prêts personnels
assurance de prêt «sur mesure»

offre

LorrAine crediT
40	rUe	DU	SerGent	bObiLLOt	54000	nAnCY	-	03	83	27	50	24
www.lorraine-credit.fr

CUisiNe, saLLe De BaiN eT aMeUBLeMeNT

 de remise sur l’article de votre choix15 %

MeubLeS gAuTier
ZAC	DeS	terreS	SAint	JeAn	88000	epinAL	-	03	29	31	96	82	-	www.gautier.fr

de remise sur le mobilier15 %

ML cuiSineS
d 400 54840 gondreville -	03	83	63	68	68	-	www.cuisine-ml.fr

 de remise sur le devis signé (sur le montant ht)10 %

eTAbLiSSeMenTS berArd

eLeCTriCiTe

11	pLACe	DU	GenerAL	LeCLerC	54330	VeZeLiSe	-	06	88	96	60	54
www.ets-berard.fr
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www.inTerceA.fr

toutes	les	infos	et	publicités	sont	données	à	titre	indicatif	et	ne	peuvent	être	considérées	
comme contractuelles.
rendez-vous	sur	notre	site	internet	www.intercea.fr



Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA MAiSon

De réduction sur présentation de la carte 
electromenager,	 literie,	 voiture,	 vins,	 hifi,	 matériel	 pour	 personne	 à	 mobilité	 réduite,	
canapé,	fauteuil,	salon	de	jardin…

Jusqu'à 
30%

cooperATive de LA poSTe eT orAnge

eLeCTroMeNaGer

1	pLACe	DU	GenerAL	De	GAULLe	57037	MetZ	-	03	87	63	88	64	
www.lacoop.fr

Garantie pièces et main d’oeuvre 2 ans offerte sur achats 
de lave-linge, lave-vaisselle, sèche linge, réfrigéateur, congélateur

offre

etabli
ssemen

ts
ELECTRICITE GENERALE

ELECTROMENAGER

V E Z E L I S E  -  N A N C Y

eTAbLiSSeMenTS berArd
11	pLACe	DU	GenerAL	LeCLerC	54330	VeZeLiSe	-	06	88	96	60	54
www.ets-berard.fr

de remise sur tout le magasin, offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours

10 %

hIFI NaNCY - auDIoFrEQuENCE
11	rUe	DeS	CArMeS	54000	nAnCY	-	03	83	32	37	37	-	www.hifi-nancy.fr

fLeUrisTe

140

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

´

de remise hors transmission florale (Interflora/Florajet) et fleurs 
vendues à l’unité

10 %

fLeuriSTe nATure & deco
CC	JeAnne	D’ArC	AVenUe	JeAnne	D’ArC	54500	VAnDOeUVre	LeS	nAnCY
03	83	54	05	22	-	www.natureetdeco.fr

 de remise sauf transmission florale et livraisons10 %

LeS fLeurS du verMoiS
44	rUe	AnAtOLe	FrAnCe	54210	SAint-niCOLAS-De-pOrt	-	03	83	48	14	16
www.lesfleursduvermois.fr



coMMenT Se connecTer Sur : 
www.inTerceA.fr

Pour accéder à votre compte, cliquez sur l’icône   
en	haut	à	droite	de	la	page	d’accueil.	

Munissez-vous	de	votre	carte	et saisissez votre N° adhérent 
(ou votre e-mail) et votre mot de passe.

Une	fois	connecté(e),	vous	pouvez	accéder aux différentes 
informations de votre compte : vos historiques de 
commande,	vos	adresses,	vos	informations	personnelles	et	
votre	solde	disponible.
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de remise sauf pastilles rouges15 %

cAMbAS

foUrNiTUres HoTeLieres

40 rue d’ePinal 88150 chavelot -	03	29	35	14	14	-	www.cambas.fr

Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA MAiSon

CoNSEIlS GratuItS : Défiscalisation, placement, assurance vie, 
placement financier, organisation patrimonial
DroIt D’ENtrEE : 0 % pour les contrats d’assurance vie avec 
performance sûre au-dessus de la moyenne

offre

cAbineT guY poTier finAnce

GesTioN De PaTriMoiNe

19 rue thiers 88000 ePinal -	03	29	35	06	25	-	06	08	24	21	47	

1 rendez-vous sur fiscalité, retraite ou succession offert dans la 
limite d’une heure
au delà facturation horaire 250€ ttC

offre

fiScArMoniA
12	rUe	rAYMOnD	pOinCAre	54520	LAXOU	-	03	83	37	35	69		-	www.fiscarmonia.com

de remise sur la commission d’agence10 %

Euro-CoNtaCt ImmobIlIEr

iMMoBiLier

4 Place de l’eglise 88310 ventron -	03	29	24	20	24	-	euro.contact.free.fr

142 Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende

toutes	les	infos	et	publicités	sont	données	à	titre	indicatif	et	ne	peuvent	être	considérées	
comme contractuelles. rendez-vous sur notre site internet www.intercea.fr
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iMPriMerie

de remise sur toutes les prestation
offre valable uniquement pour les particuliers

10 %

iMpriMerie regniere
39	rOUte	De	bLAinViLLe	54110	DOMbASLe	SUr	MeUrtHe	-	03	83	48	20	70
www.imprimerie-regniere.fr

de remise sur la main d’œuvre20 %

DEPaN-orDI57

iNforMaTiQUe

6 lotissement la lisBeth 57530 les etangs -	06	75	61	83	15	-	www.depan-ordi57.fr
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www.inTerceA.fr

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

tVa rénovation 5,5 % offerte
En neuf : motorisation radio au prix du filaire sur les volets roulants
Digicode offert pour commande d’une porte de garage motorisée

offre

horizon 2000

MeNUiserie eXTerieUre

rOUte	De	MOiVrOnS	54760	LeYr	-	03	83	31	88	86	-	www.horizon2000-leyr.com

de remise sur les articles de marques StIhl et olEomaC15 à 
18 %

eTS foreST

MoToCULTUre

49 avenue alBert 1er 54200 toul -	03	83	43	08	00

de remise sur les guides et chaînes STihL20 %
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de remise (hors informatique)5 %

pLein cieL experT

PaPeTerie

nAnCY	pOrte	SUD	-	rUe	De	L’eSpinette	rD	570	54180	HeiLLeCOUrt	-		03	83	19	19	19
www.obd-pleinciel.fr
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de remise sur la librairie (hors livres scolaires)5 %

LibrAirie LA LiSeuSe
96 rue gaBriel Peri 54110 domBasle sur meurthe -	03	83	46	89	91

de remise sur la papeterie (hors calculatrices scientifiques et 
cartouches d’imprimantes)5 %

de remise sur les articles de pêche5 %

 de remise sur les végétaux emportés 
hors livraison, hors matériaux (cailloux, pavés...)

10 %

pepiniereS Koenig
le nil 54360 BarBonville -	03	83	75	70	71	-	www.pepinieres-koenig.clicpro.fr

PePiNiere, JarDiNiere

Déplacement offert pour tout devis signéoffre

cK pLoMberie
3	rUe	pierre	ViLLArD	54000	nAnCY	-	06	77	39	47	30	-	www.ckplomberie-nancy.fr

PLoMBerie

de remise sur le catalogue de location de structures gonflables
hors demi-journée

10 %

concepTLAnd

sTrUCTUre GoNf

1 rue du clos Pre 54360 damelevieres -	06	15	24	19	89	-	www.conceptland.fr

LaBLe eT CHaPiTeaU



CENTRE D’AMAINCISSEMENT  
BIEN ETRE -  SOINS ESTHETIQUES -  HAMMAM 

LA CRYOLIPOLYSE 

LE FROID  

QUI VOUS FAIT FONDRE ! 

Une Nouvelle Alternative  
à la Liposuccion 

 
 Amincissement par le Froid  
  qui diminue jusqu’à 40%  

de masse graisseuse  
en une seule séance ! 

Effet Durable et Non Invasif 

18 rue du Chanois — 54280 SEICHAMPS 
Tél: 03.83.30.64.77 

www.auxportesdeleden.fr 
 

Ouvert  Du Lundi au Samedi De 9h à 19h Fermé le Mercredi 

Retrouvez la Cryolipolyse ainsi que nos différents soins et  
prestations dans  

Votre centre de relaxation Aux Portes de L’Eden 

                   OFFRE INTER-CEA ! - 50%  sur la 1ère séance 



LA newSLeTTer inTer c.e.A.

Vous souhaitez recevoir tous les bons plans, les infos et les 
offres Inter C.E.a. ? Inscrivez-vous à notre newsletter.

pour	cela,	rien	de	plus	simple	!

il	vous	suffit	de	nous	communiquer 
votre adresse mail lors de votre 

adhésion via notre site internet 
ou directement chez inter c.e.a. en 

agence.

Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA perSonne
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3 mois gratuits, valable pour une inscription d’un anoffre

Agence hArMonie

aGeNCe MaTriMoNiaLe

215	rUe	JeAnne	D’ArC	54000	nAnCY	-		03	83	41	10	20
10	AVenUe	DU	GenerAL	De	GAULLe	88000	epinAL	-	03	29	33	22	00
www.agence-harmonie.fr

aMiNCisseMeNT

de remise sur le 1er rendez-vous de suivi + 1 livre de recettes offertoffre

dieTpLuS
120	AVenUe	AnDre	MALrAUX		54600	ViLLerS	LeS	nAnCY	-	03	83	46	50	93
www.dietplus.fr

de remise sur la première zone en cryolipolyse50 %

Aux porTeS de L'eden
18 rue du chanois 54280 seichamPs -	03	83	30	64	77	-	www.auxportesdeleden.fr

de remise sur l'ensemble des prestations hors forfaits10 %
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2 heures de conduite offertes pour toute souscription d’un forfait
Cumulable avec l’offre parrainage
Sous condtion de ne pas transférer son dossier

offre

hAppY conduiTe

aUTo eCoLe

1	rUe	DeS	reSiStAntS		57320	bOUZOnViLLe	-	03	87	55	27	92
www.happyconduitebouzonville.fr	-	Facebook	:	happyconduitebouzonville

uniquement pour les particuliers
20 % de remise sur le prix de la séance 
Séance coaching de vie / Coaching professionnel / hypnose 64 € au lieu 
de 80 € 

offre

Ap coAching

BieN eTre

11 rue ernest renan 54520 laxou -	06	45	53	70	08	-	www.ap-coaching.org

Espace ZEN à Nancy / arrêt tram « Cristalleries » / rives-de-meurthe
uniquement sur rDV par téléphone
massage bien-être (non thérapeutique) :
5 € de remise soit :    
assis amma – 30min – 25€ au lieu de 30€  
Sur mesure – 30min – 35€ au lieu de 40€
californien - 60 min - 65 € au lieu de 70 € 
bEatItuDE®  – 90 min – 75€ au lieu de 80€
bien-être : La TrAMe - 60 min - 55€ au lieu de 60€
15 € de remise soit : - bEatItuDE®  – 120 min – 110€ au lieu de 125€
prestations	en	entreprise	et	cartes	cadeaux	:	nous	consulter.
pour	plus	d’infos	rendez-vous	sur	le	site	internet	www.beatitudebienetre.com

offre

bEatItuDE bIEN-EtrE
7	rUe	DU	prOFeSSeUr	ALbert	FrUHinSHOLZ	54000	nAnCY	-	06	13	43	95	78	(sur	rDV)	
www.beatitudebienetre.com
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Cycle de 10 séances collectives 90 € au lieu de 150 € 
Séance individuelle 40 € au lieu de 45 € offre

AureLie cArchon SophroLogue
4	rUe	ALFreD	MéZiÈreS	54000	nAnCY	-	06	58	90	32	75	-	www.orelie-sophrologue.fr
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de remise sur les toutes les prestations en institut hors forfait et 
cartes cadeaux

15 %

beAuTY SucceSS
CC	COrA	57160	MOULinS-LeS-MetZ	-	03	87	38	35	05	-	www.beautysucces57.com

Séance de sophrologie adulte 55 € 
Séance de sophrologie Enfant 45 € 
Séance de sophrologie au Diapason 90 €

offre

bien eTre SenSorieL
12 rue du Breuil 54180 heillecourt -	06	35	20	29	90

148

Sophrologie :
Adulte : 45 € la séance au lieu de 50 €
forfait de 5 séances Adulte : 40 € la séance au lieu de 45 €
enfant : 40 € la séance au lieu de 45 €
reiki :
40 € la séance au lieu de 45 €

offre

beSSAA ceciLiA SophroLogie reiKi
158	rUe	DU	MAreCHAL	OUDinOt	reSiDenCe	pYGMALiOn	54000	nAnCY	-	06	67	55	74	52
sophrologue-nancy-cb.fr

de remise sur la pose d’extention de cils20 %

cArine ongLeS & ciLS
30 rue claude monet 54710 ludres -	07	83	50	68	98	-	www.carine-ongles-cils.net

de remise sur la pose d’ongles en gel10 %

de remise sur la pose de vernis semi permanent5 %

de remise sur l’achat de bijoux laDY Gum5 %

de remise sur les cours de maquillage jour/soirée/mariage5 %

de remise sur l’ensemble des prestations esthétiques15 %

cenTre SoLeiL
50	rUe	SerpenOiSe	57000	MetZ	-	03	87	36	79	00	-	www.centresoleil.fr

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».
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de remise sur les séances d’immersion sonore soit 58.50 € au lieu de 65 €
Séances individuelles d’une durée de 60 minutes, au choix parmi les 
formules suivantes : relaxation, évasion, tonique, énergie, voyage autour 
du monde, voyage dans le temps.
Sur rendez-vous

10 %

cuLTure Sonore
60	rUe	HerbUe	CHALin	54840	VeLAine	en	HAYe	-	06	88	15	18	12
www.culturesonore.com

de remise sur les séances de reiki 10 %

doMinique MonSTerLeeT
23 rue des forts chamPs 54850 mereville -	06	15	11	71	05	-	www.monsterleet.com
http://reiki.monsterleet.com

de remise sur les séances d’hypnose dans le cadre d’une thérapie 15 %

de remise sur les tarifs d’épilation définitive + un coffret de produits 
cosmétiques «derm light» offert pour l’achat d’un forfait 2 zones 
minimum

20 %

depiL Tech
36 rue de Paris 57100 thionville -	03	82	87	16	01
56	GrAnD-rUe	L	1660	LUXeMbOUrG	-	352	27	76	74	44
27 avenue de xxeme corPs 54000	nAnCY	-	03	83	24	49	03
www.depiltech.com

de remise à partir de 60 € d’achat avec le code SPECE 201715 %

eLLeiL coSMeo
3	CHeMin	DU	peY	De	GALLin	83170	briGnOLeS	-	06	01	03	58	34	-	www.elleil-cosmeo.com

www.inTerceA.fr

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende
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de remise sur les achats au magasin hors alimentation5 %

envie de bien eTre
65 rue carnot 54110 domBasle sur meurthe -	03	83	34	19	50
www.envie-sante.fr

de remise sur l’ensemble des prestations25 %

hYpnoTherApeuTe STephAne peTiT
51 chemin de sainte anne 54300 luneville -	06	72	89	00	40	
https://www.stephanepetithypnotherapie.com

de remise 10 %

MediuM MAgneTiSeur cAroL neLeAu
20 rue des freres Baillard 54330 saxon sion -	06	45	89	39	49	-	www.carolneleaumedium.fr
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

de remise sur l’abonnement annuel donnant accès aux deux 
cours hebdomadaires de détente psycho-corporelle à l’espace 
relaxation

10 %

L’eSpAce reLAxATion
12	rUe	DU	MAreCHAL	GALLieni	54000	nAnCY	-	06	76	58	45	84
www.espacerelaxnancy.fr

de remise sur les prestations de la carte en cours à l’exception 
de l’extension de cils ou des forfaits10 %

Me du zen
5 Place de la liBerté 54520 laxou -	07	82	10	69	76	-	https://www.facebook.com/institut.meduzen/

Séance de sophrologie d’1h 40 € au lieu de 50 €
Séance de reiki ou Chromo-énergie d’1h 40 € au lieu de 50 €

offre

odiLe deMAThieu SophroLogue
44	rUe	prOFeSSeUr	OberLinG	57070	MetZ	-	06	07	31	30	90	-	www.od-sophrologue.fr



www.inTerceA.fr
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de remise sur tous les massages sauf rirAKKuSu eT ochiTSuiTA10 %

oKAeri
1	biS	rUe	JULeS	FerrY	54220	MALZeViLLe	-	07	82	02	84	01
facebook.com/okaeri.anatanosewa

ATrApuncTure - nATuropAThie
contre les douleurs, amincissement, bien-être
un suivi sur 1 an
50€ / mois pendant 12 mois pour 20 séances à prendre sur 1 an au 
lieu de 16 séances

offre

oLivier nATuropAThie ATrApuncTure
27	pLACe	SAint	tHiebAULt	57000	MetZ	-	07	78	90	30	62
http://olivieratrapunctur.wixsite.com/naturelbienetre

de remise sur les soins du visage et les modelages hors abonnements 
et offres spéciales

15 %

SoPhIE bIo-ESt-EthIQuE
14 avenue du general leclerc 54700 Pont a mousson -	06	81	24	49	40
www.bio-est-ethique.fr

de remise sur les soins institut sauf forfaits, cure lPG10 %

YveS rocher
23-31	rUe	SerpenOiSe	57000	MetZ	-	03	87	37	06	06
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Sur rdv :
15 % de remise sur tous les massages soit :
Massage californien ou Suédois 43 € au lieu de 50 €
Massage hawaien ou pierres chaudes 51 € au lieu de 60 €
15 % de remise sur la réflexologie plantaire soit 51 € au lieu de 60 €
15 % de remise sur la séance de reiki soit 43 € au lieu de 50 €

offre

Sozen
3	CHeMin	DU	pOteAU	54760	MOntenOY	-	06	21	71	00	35
sozen54.business.site	-	Facebook	:	Sozen	Montenoy
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de remise sur l’ensemble du magasin15 %

Arezzo

BiJoUTerie

CC	SAint	JACqUeS	niVeAU	1	57000	MetZ	-	03	87	37	37	30

de remise15 %

L’horLoge
1137	Zi	pASteUr		CC	interMArCHe	54230	neUVeS	MAiSOnS	-	03	83	47	63	36
Facebook	:	Streiff	bijouterie

de remise sur toute commande à partir d’un montant d’achat 
minimum de 50 €10 %

MAgneTix weLLneSS
4 rue du stade 57580 lemud -	06	75	61	40	12

 de remise sur les montres10 %

Song JoAiLLier creATeur
4 rue de la vieille Porte 57100 thionville -	03	82	54	73	14

de remise sur les bijoux20 %

de remise hors promotion, offre en cours et hors fidélité client20 %

MY preTTY STore
25	rUe	tAiSOn	57000	MetZ	-	09	86	32	10	83	-	www.myprettystore.fr

une trousse Victoria «octobre rose» offerte et 10 % de la vente 
(pour une réunion d’un montant de 300 €)offre

vicToriA
9 rue des Bateleurs 54410 laneuveville -	06	59	06	72	22
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LA newSLeTTer inTer c.e.A.

Vous souhaitez recevoir tous les bons plans, les infos et les 
offres Inter C.E.a. ? Inscrivez-vous à notre newsletter.

pour	cela,	rien	de	plus	simple	!

il	vous	suffit	de	nous	communiquer 
votre adresse mail lors de votre 

adhésion via notre site internet 
ou directement chez inter c.e.a. en 

agence.
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CoaCHiNG, forMaTioN

de remise sur tous les stages de formation adultes de 3 jours et plus 
proposés (menuiserie	sur	machines	combinées,	avec	défonceuse,	tournage	sur	
bois,	ebénisterie,	finition,	restauration	de	meubles,	marqueterie,	sculpture	sur	bois,	
chantournage,	lutherie,	vannerie,	tapisserie	décoration)

10 %

LA croiSée decouverTe
9 grande rue 54450 reillon -	03	83	42	39	39	-	www.lacroiseedecouverte.com

de remise sur toutes les prestations (hors vente de produits) non 
cumulable avec d’autres offres spécifiques. 
Valable pour le salarié bénéficiaire, son conjoint et ses enfants
merci de présenter la carte Inter C.E.a. avant toute prestation

10 %

ATMoSphAir

CoiffUre, esTHeTiQUe

36	biS	FAUbOUrG	DeS	3	MAiSOnS	54000	nAnCY	-	03	83	37	56	56
1	rUe	nOtre	DAMe	54000	nAnCY	-	03	83	32	18	18
34	AVenUe	FOCH	54270	eSSeY	LeS	nAnCY	-	03	83	20	92	84
CC	LeS	nAtiOnS	54500	VAnDOeUVre-LeS-nAnCY	-	03	83	53	44	44
171	AVenUe	DU	GenerAL	LeCLerC	54500	VAnDOeUVre-LeS-nAnCY	-	03	83	55	27	22
45	rUe	ViCtOr	HUGO	54700	pOnt	A	MOUSSOn	-	03	83	84	09	81
CC	DU	CHâteAU	57100	MAnOn	-	03	82	54	31	54
CC	GeriC	4	rUe	DU	MAiLLet	57313	tHiOnViLLe	-	03	82	34	88	88
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de remise sur toutes les prestations hors vente et esthétique15 %

bY SALon TArAnTino
17	AVenUe	LeCLerC	HAUteCLOqUeS	57000	MetZ	-	03	87	66	83	08
www.claude-tarantino.com

Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LA perSonne

de remise sur les forfaits coupes (homme, femme, enfant)10 %

inSTinc’Tif coiffure
29 rue du colonel faBien 54110 varangeville -	03	83	48	16	69

de remise sur la technique (couleur, méches, permanente, etc…)5 %

de remise sur la prestation de votre choix10 %

Liber’TifS
4 rue castara 54300 luneville -	03	83	74	42	14

de remise sur toutes les prestations hors vente et esthétique15 %

SALon cLAude TArAnTino
4 rue francois laPierre 57120 romBas -	03	87	58	20	69	-	www.claude-tarantino.com

GarDe D’eNfaNT
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

www.inTerceA.fr

2h00 offertes dès 20h00 facturées pour la garde d'enfantsoffre

AThoMe
228	AVenUe	DU	GenerAL	LeCLerC	54000	nAnCY	-	09	81	83	16	34
4	qUAi	JULeS	FerrY	88000	epinAL	-	03	29	35	59	87	
www.athome-france.fr



Retrouvons nous sur 
atmosphair.fr

10% de réduction 
sur tous les services 

coiffure & esthétique.
(hors vente de produits),

non cumulable avec 
d’autres offres, 

réservé au salarié 
bénéficiaire et sa famille.

9 salons à votre service
Votre diagnostic

personnalisé OFFERT

9 salons à votre service
Votre diagnostic

personnalisé OFFERT

Insertion Guide Inter CEA.indd   1 30/08/2016   11:00:23

8

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende

toutes	les	infos	et	publicités	sont	données	à	titre	indicatif	et	ne	peuvent	être	considérées	
comme contractuelles. rendez-vous sur notre site internet www.intercea.fr
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Cotisation annuelle offerteoffre

KinougArde
145	rUe	St	DiZier	54000	nAnCY	-	03	83	32	49	04	-	www.kinougarde.com
14	rUe	GAMbettA	57000	MetZ	-	03	83	18	04	38
61	rUe	DU	FAUbOUrG	De	pierre	67000	StrASbOUrG	-	03	88	36	73	44

de remise sur les robes de mariée «sur-mesure», robes de 
mariée uniques et personnalisées, made in Nancy5 %

creAnne

HaBiLLeMeNT eT aCCessoires

13	rUe	DeS	CArMeS	54000	nAnCY	-	09	83	71	02	87	-	www.creanne.com

de remise sur toute la boutique (hors soldes)10 %

enTrechAT
103 ter rue du gal 54110 domBasle sur meurthe -	03	83	29	11	69
www.boutique-entrechat.com	-	Facebook	:	entrechat

 de remise sur toute la boutique10 %

LeS foLieS d’enTre deux
87 rue du gal leclerc 54110 domBasle sur meurthe -	03	83	30	51	77	
www.boutique-entredeux.fr	-	Facebook	:	Les	Folies	D’entre	Deux

10 %

LeS foLieS d’enTre deux

de remise hors promotions et soldes10 %

deviAnne
32	rUe	DU	bOiS	D’OrLY	57685	AUGnY	-	03	87	38	47	49	-	www.devianne.com

 de remise sur l’ensemble du magasin10 %

LeS foLieS d’enTre deux
29	rUe	De	LA	CHeVre	57000	MetZ	-	03	87	78	21	86	-	www.opaysdesreves.fr

10 %

o PaYS DES rêVES
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de remise sur les vêtements enfants sauf promotions et soldes10 %

Prêt a PortEr DaNIEl bErtIN
20 rue du general leclerc 88410 monthureux sur saone -	03	29	09	90	64	
www.vetements-bertin.fr

5 %

 de remise10 %

LeS foLieS d’enTre deux
7 Bis avenue de la liBeration 54700 luneville -	03	83	89	65	07	

10 %

ScArpA bouTique

LoCaTioN De saLLe

de remise sur la billetterie des spectacles organisés par le 
roYal et 5 % de réduction sur les spectacles de muSIC-hall10 %

LeS foLieS d’enTre deux
2	rUe	GAMbettA	57000	MetZ	-	06	95	28	18	27	-	www.leroyal.eu

10 %

Le roYAL

De -20% à -50%* sur le prix magasin en louant votre matériel de ski en 
ligne. Et 6%** de remise supplémentaire avec le code promo CEa-SKI 

-20%*** en louant votre matériel sur place dans l’un de nos 235 
magasins de stations, dès 2 jours de location, sur présentation de la carte 
inter c.e.A.
Ces deux offres sont valables même pendant les vacances scolaires.
Chèques aNCV acceptés pour le paiement en ligne.

*Offre	valable	jusqu’au	30/04/2018	depuis	le	site	www.intersport-rent.fr.	de	-20%	à	-50%	de	remise	
sur	les	prix	pratiqués	dans	les	magasins	interSpOrt	de	station	en	réservant	au	moins	7	jours	à	
l’avance,	pour	une	période	de	location	de	deux	jours	minimum	consécutifs,	les	prix	pouvant	varier	
selon	le	magasin,	la	période,	la	durée	et	le	type	de	matériel,	valable	sur	la	location	de	matériel	
de	ski	et	de	snowboard,	hors	pack	LOW	COSt	et		pLAtinUM,	offre	non	cumulable	avec	d’autres	
promotions,	vente	flash	ou	ventes	privées.	Les	conditions	générales	du	site	s’appliquent	
rCS	eVrY	b	964	201	149
**	pour	les	remises	additionnelles	partenaires	ou	Ce	voir	les	conditions	sur	www.intersport-rent.fr
***	Offre	valable	dans	tous	 les	magasins	 interSpOrt	de	stations	françaises	pour	une	période	
de	location	de	2	jours	minimum,	non	cumulable	avec	d’autres	promotions	et	avantages	carte	de	
fidélité	interSpOrt.	remise	valable	sur	la	location	d’un	pack	complet	(Matériel	+	chaussures)	hors	
pack	Low	Cost	sur	présentation	de	la	carte	inter	C.e.A..	La	remise	s’applique	sur	la	fiche	location	du	
bénéficiaire	et	de	son	foyer	fiscal.

offre

inTerSporT reSeAu MonTAgne

LoCaTioN MaTerieL De ski

2 rue victor hugo BP 500 91160 longjumeau -	06	23	10	15	92
www.intersport-rent.fr
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15 % de remise sur la location de matériel et sur l’entretien du matériel 
de glisse
offre valable dès le 1er jour de location
20 % de remise sur tous les accessoires

offre

LA Scierie
16 route de vologne 88250 la Bresse -	03	29	25	42	28	-	www.lascierie.fr

de remise supplémentaire toute la saison avec le code CEa2017 
sur le site www.SKiMiuM.fr10 %

SKiMiuM
1160	AVenUe	JOSepH	tHOret	74190	pASSY	MOnt	bLAnC	-	04	50	93	28	12
www.skimium.fr

de remise sur la location de matériel10 %

SKiS L’ecLAir
53 chemin des Bas ruPts 88400 gerardmer -	03	29	63	04	52
www.skisleclair.fr

de remise supplémentaire en janvier, mars, avril et 5 % de 
remise pendant les vacances de décembre et février avec le 
code ICEa54CE sur le site Internet. aucune remise pour la 
location sur place

10 %

SKiSeT
424  Bureaux de la colline 92213 saint cloud -	01	55	39	00	96
www.skiset.com

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende

toutes	les	infos	et	publicités	sont	données	à	titre	indicatif	et	ne	peuvent	être	considérées	
comme contractuelles. rendez-vous sur notre site internet www.intercea.fr

www.inTerceA.fr
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oPTiCieN

de remise sur toutes les montures, toutes les marques pour l’achat d’une 
monture + 2 verres correcteurs30 %

ALAin AffLeLou
33 rue Banaudon 54300 luneville -	03	83	73	58	49	-	www.alainafflelou.fr

de remise sur les solaires non correctrices
attention, présenter la carte Inter C.E.a. avant la facturation sécurité 
sociale et mutuelle.

30 %

de remise par tranche de 100,00 € d’achat pour tout achat d’un 
équipement complet20,00 €

AToL LeS opTicienS
2 rue clemenceau 88700 ramBervillers -	03	29	39	58	13
Facebook	:	Atol	les	opticiens	rambervillers

de remise sur les montures solaires20 %

de remise sur les lentilles5 %

de remise par tranche de 100 € d’achat pour tout achat d’un équipement 
optique complet (1 monture + 2 verres correcteurs) à partir de 260 € en 
unifocaux et 480 € en progressifs

20,00 €

AToL LeS opTicienS
cc intermarche 54230 neuves maisons -	03	83	61	49	46
www.opticiens-atol.com

de remise sur les montures solaires10 %

de remise sur les lentilles et produits lentilles5 %

de remise sur l’achat d’une monture et deux verres correcteurs 
cumulables avec une deuxième paire offerte15 %

cAro opTic
CLOS	LA	riViere	13b	rUe	DU	GenerAL	De	GAULLe	54220	MALZeViLLe
03 83 20 45 63

de remise sur les lunettes de soleil stockées10 %

de remise sur les lentilles et produits d’entretien5 %
160
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de remise sur vos nouvelles lunettes optiques*15 %

cenTrALe d’opTique MAurice
CC	COrA	54180	HOUDeMOnt	-	03	83	56	47	49	-	www.maurice-freres.com

de remise sur vos nouvelles solaires*10 %

de remise sur les lentilles de contact *5 %
* voir conditions en magasin

de remise sur les montures en stock pour l’achat d’un équipement 
optique (montures + verres) plus une deuxième paire offerte optique et/
ou solaire (sur une sélection de modèles) 

50 %

griffopTicAL
80	GrAnD	rUe	57280	MAiZiereS	LeS	MetZ	-	03	87	34	06	46
www.opticien-griffoptical-metz.fr

de remise pour l’achat d’un équipement unifocal à partir de 1.6 sur CC 
ou seiko src 1.6

50,00 €

hAnS AnderS opTicien
1e	rUe	CAtHerine	SAUVAGe	pOrte	Verte	3	54270	eSSeY-LeS-nAnCY
03	83	38	01	30	-	www.hansanders.fr

de remise pour l’achat d’un équipement progressif à partir de varifocus + 
1.6 sur cc ou seiko synergy c 1.6 src

100,00 €

Sans titre-3   1 19/janv./12   14:42

de remise sur les montures optiques15 %

LAneuv’opTic
2	rUe	LUCien	GALtier	54410	LAneUVeViLLe	DVt	nAnCY	-	03	83	54	39	54
www.laneuvoptic.fr

de remise sur les montures solaires15 %

de remise sur les lentilles de contact5 %
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

Forfait optic à partir de 49 €offre

offre découverTe : 

offre hors réseaux et offres promotionnelles en cours 
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de remise sur les montures optiques15 %

LeS LuneTTeS de cAMiLLe
21	rUe	DU	GenerAL	pAttOn	54410	LAneUVeViLLe	DVt	nAnCY
03	83	26	85	73	-	www.leslunettesdecamille.fr

de remise sur les montures solaires15 %

de remise sur les lentilles de contact5 %

LuneTTeSTore
centre commercial geric rue du mailler 57100 thionville -	03	82	82	47	15	-	www.lunettestore.com

de remise sur vos nouvelles lunettes optiques*15 %

opTicienS MAurice frereS
44	rUe	SAint	JeAn	54000	nAnCY	-	03	83	32	13	13
31	AVenUe	CArnOt	54130	SAint-MAX	-	03	83	20	09	08
48 rue anatole france 54210	SAint-niCOLAS-De-pOrt	-	03	83	48	27	71
20	rUe	DU	GenerAL	LeCLerC		54340	pOMpeY	-	03	83	49	30	65
bOULeVArD	DeS	teCHnOLOGieS	54710	LUDreS	-	03	83	53	18	10
www.maurice-freres.com

de remise sur vos nouvelles solaires*10 %

de remise sur les lentilles de contact *5 %
* voir conditions en magasin

de remise sur vos nouvelles lunettes optiques*15 %

de remise sur vos nouvelles solaires*10 %

de remise sur les lentilles de contact *5 %
* voir conditions en magasin

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».
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VOTRE
NOUVEL
OPTICIEN

LANEUVEVILLE
DEVANT
NANCY

-
-

2ÈME  PAIRE

POUR
1€*

 Pôle Medical Sainte valdrée 
2 rue Lucien Galtier

54410 Laneuveville-devant-Nancy
Tél : 03.83.54.39.54
www.laneuvoptic.fr

Votre opticien réalise des visites à domicile

Horaires d'ouverture
lundi au samedi

9h30 à 12h30 et 14h00 à19h00

21 rue du Général Patton
54410 Laneuveville-devant-Nancy
Tél : 03 83 26 85 73
Site : www.leslunettesdecamille.fr

1€
LA 2PAIRE

ème

*voir conditions en magasin

HORAIRES D’OUVERTURE
du MARDI au VENDREDI

9h00 - 12h00
14h00 - 19h00

le SAMEDI
9h00 - 12h00

14h00 - 18h00
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de remise sur vos nouvelles lunettes optiques*15 %

opTicienS pierAuT
31	rUe	De	pAriS	57100	tHiOnViLLe	-	03	82	53	36	87	-	www.maurice-freres.com

de remise sur vos nouvelles solaires*10 %

de remise sur les lentilles de contact *5 %
* voir conditions en magasin

de remise sur les verres progressifs*100,00 €

opTique eT AudiTion du SAinToiS
1	rUe	MArCeL	AStOrG	54330	VeZeLiSe	-	03	83	52	39	88
www.optiquedusaintois.fr

de remise sur les verres unifocaux*50,00 €

de remise sur les solaires*20 %

de remise sur le contactologie*10 %

de remise sur le para-optique*10 %
*offres non cumulables, voir conditions en magasin, sur articles 
disponibles en stock

de remise sur les montures solaires 
offre non cumulable25 %

opTique LA TAnnerie
11	LA	tAnnerie	57070	SAint	JULien	LeS	MetZ	-	03	87	37	88	15
www.optiquelatannerie.fr

de remise sur toutes les montures optiques et solaires en stock15 %

opTique regArd
1	rUe	MArie	Anne	De	bOVet	57000	MetZ	-	03	54	22	83	40	
www.optiqueregard.fr

de remise sur lentilles et produits d’entretien10 %
attention, présenter impérativement la carte Inter C.E.a. à la commande
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de remise sur vos nouvelles lunettes optiques*15 %

pierAuT.coM
107	rOUte	DeS	rOMAinS	Zi	LinKLinG	57100	tHiOnViLLe	-	03	82	50	82	50
44	AVenUe	DeS	nAtiOnS	57970	YUtZ	-	03	82	51	01	02
www.maurice-freres.com

de remise sur vos nouvelles solaires*10 %

de remise sur les lentilles de contact *5 %
* voir conditions en magasin

de remise sur l’équipement optique30 %

SALineS opTic
66 Bis rue gaBriel Peri 54110 domBasle sur meurthe -	03	83	20	56	96	
www.salines-optic.fr

de remise sur les solaires30 %

de remise, offre non cumulable avec d’autres promotions, 
soldes ou offres en cours10 %

Sun fAcTorY
CC	MArqUeS	AVenUe	Zi	HAUCOnCOUrt	57525	tALAnGe	
03 87 51 47 87

offre découverte : 50 %* sur votre article préféré (hors contactologie et 
lunette Epnotect) 
offre permanente : 25 % de remise sur toutes les montures du magasin
* voir conditions en magasin

offre

viSion pLuS
CC	LeCLerC	LeS	2	riVeS	5	rUe	JeAn	SCHerbeCK	54000	nAnCY	-	03	83	44	01	22	
Facebook	:	Opticiens	Vision	plus	nancy

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende
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ParfUMerie

de remise sur le magasin toute la parfumerie, produits de soin, 
produits de maquillage

20 %

beAuTY SucceSS
CC	COrA	57160	MOULinS-LeS-MetZ	-	03	87	38	35	05		-	www.beautysucces57.com

de remise sur les séances photo20 %

bArbinAiLS phoTogrAphie
8	rUe	HAUte	54110	bUiSSOnCOUrt	-	06	60	87	66	48
www.barbinails.com

sur les forfaits mariage10 %

de remise sur la location de Photobooth lorraine10 %

de remise sur tous travaux photo10 %

gerArd phoTo
221 rue du marechal joffre 88800 vittel -	03	29	08	05	53	
www.gerardphoto.fr

de remise sur séance de prise de vue Portrait10 %

PHoToGraPHe
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

de remise sur l’ensemble des formations photos10 %

nAncY one
126A	rUe	De	LA	Côte	54000	nAnCY	-	06	41	69	26	86	-	www.nancy-one.com

offre spéciale formation Photo Duo : 100 € au lieu de 120 € 
(formation pour 2 personnes en même temps) 

offre

offre valable également sur l’achat de bons cadeaux à offrir
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de remise sur le reportage mariage10 %

rb phoTo
5	rUe	GeOrGeS	CHepFer	54510	Art	SUr	MeUrtHe	-	09	52	17	53	36
www.rbphoto.fr

de remise sur séances studio15 %

la séance Nouveau-né à 69,00 € au lieu de 99,00 €offre

de remise sur les séances photos «Famille» 
(grossesse/nouveau-né/enfant/couple)10 %

SublImaNIE - l’ŒIl D’uN INStaNt
54210 ferrieres -	06	77	47	82	85	-	www.sublimanie.fr

de remise sur reportage «mariage»5 %

serViCes a La PersoNNe

2h00 offertes dès 20h00 facturées pour l'aide-ménagèreoffre

AThoMe
228	AVenUe	DU	GenerAL	LeCLerC	54000	nAnCY	-	09	81	83	16	34
4	qUAi	JULeS	FerrY	88	epinAL	-	03	29	35	59	87
www.athome-fr.fr

Cotisation annuelle offerteoffre

AdApA
13/15	bOULeVArD	JOFFre	CS	85203	54052	nAnCY	CeDeX	-	03	83	37	16	21	-	www.adapa54.fr

Déduction des services à la personne lors de la déclaration 
d’impôts, en fonction de la réglementation en vigueur. Prix 
coûtant sur les prestations

offre

ecovAL
103C	AVenUe	DU	GenerAL	LeCLerC		54500	VAnDOeUVre	LeS	nAnCY
03	83	28	40	10	-	www.ecoval.asso.fr
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soUTieN sCoLaire

de remise sur les frais d’inscription50 %

coMpLeTude
145	rUe	St	DiZier	54000	nAnCY	-	03	83	30	38	78
14	rUe	GAMbettA	-	57000	MetZ	-	03	87	65	54	70
61 rue du fauBourg de Pierre -	67000	StrASbOUrG	-	03	88	10	88	06
www.completude.com

de remise sur le bilan initial de l’élève, comportant la première 
série d’exercices.
Pour plus de précision, merci de prendre contact

10 %

gYMneA
36	rUe	De	CASteLnAU	57000	MetZ	-	06	28	29	59	61	-	www.gymnea.fr
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

de remise sur les prestations soit 50 € au lieu de 55 € l’heure10 %

M’conSuLTAnTorienTATion
4	rUe	rene	D’AnJOU	54000	nAnCY	-	06	03	90	64	53	-	www.mconsultantorientation.fr
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sPorT

de remise sur l’ensemble de la boutique hors petits accessoires et 
promotions en cours10 %

pAYS du SporT
77 rue Blaise Pascal 54710 ludres -	03	83	18	68	06	-	www.paysdusport.fr

de remise sur tous les tarifs publics 
Coach diplomé d’état (bPJEPS Fitness, musculation, Football)
Coaching privé, semi-privé, entreprise, remise en forme, perte de 
poids, renforcement musculaire, cardio boxe, pilates, streching, 
relaxation...

15 %

viLMAin JereMY
18 rue du rhin 57290 fameck -	06	10	64	06	09

kinougarde
garde d’enfants

Votre agence à Nancy : 145 rue Saint-Dizier

COURS COLLECTIFS

COURS PARTICULIERS

-10% minimum
sur les tarifs

Frais d’inscription : 
37,50€ au lieu de 75€

www.completude.com/intercea

SOUTIEN 
SCOLAIRE

Notre nouveau site : www.kinougarde.com/intercea

GARDE 
D’ENFANTS

SORTIE DE CRÈCHE

SORTIE D’ÉCOLE Cotisation annuelle 
offerte au lieu de 95€

Du lundi au vendredi de 9h à 19h, le samedi de 9h à 13h

Votre agence à Metz : 14 rue Gambetta

03 83 37 86 67 
03 87 18 04 38

Nancy
Metz

Contactez votre agence : 

03 83 30 38 78
03 87 65 54 70

Nancy
Metz

Contactez votre agence : 

www.inTerceA.fr
169
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TeXTiLe, TriCo eT CoUTUre

de remise sur les retouches uniquement5 %

TricoT couTure ServiceS
17	rUe	De	bAViere	bAt	LeS	GrebeS	54500	VAnDOeUVre-LeS-nAnCY	-	03	83	57	81	55
http://tricotcoutureservice.com
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

www.inTerceA.fr

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende

coMMenT Se connecTer Sur : 
www.inTerceA.fr

Pour accéder à votre compte, cliquez sur l’icône   
en	haut	à	droite	de	la	page	d’accueil.	

Munissez-vous	de	votre	carte	et saisissez votre N° adhérent 
(ou votre e-mail) et votre mot de passe.

Une	fois	connecté(e),	vous	pouvez	accéder aux différentes 
informations de votre compte : vos historiques de 
commande,	vos	adresses,	vos	informations	personnelles	et	
votre	solde	disponible.



Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LeS AniMAux

aCCessoires aNiMaUX

de remise sur les accessoires. Non cumulable avec la carte de 
fidélité et les promotions en cours. Pour tout nouveau client, 
demandez votre cadeau de bienvenue

10 %

bouTique AcceSSoireS chien eT chAT
1	rUe	De	bOnSeCOUrS	54000	nAnCY	-	03	83	30	24	88
www.institutcaninnancy.com

de remise sur les accessoires10 %

inSTiTuT cAnin
1	rUe	De	bOnSeCOUrS	54000	nAnCY	-	03	83	30	24	88
www.institutcaninnancy.com
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

LA newSLeTTer inTer c.e.A.

Vous souhaitez recevoir tous les bons plans, les infos et les 
offres Inter C.E.a. ? Inscrivez-vous à notre newsletter.

pour	cela,	rien	de	plus	simple	!

il	vous	suffit	de	nous	communiquer 
votre adresse mail lors de votre 

adhésion via notre site internet 
ou directement chez inter c.e.a. en 

agence.

ToiLeTTaGe CaNiN

de remise sur toutes les prestations. Non cumulable avec la carte de 
fidélité. la coupe des ongles de votre chien ou chat offerte. Pour tout 
nouveau client, demandez votre cadeau de bienvenue

10 %
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CoNTroLe TeCHNiQUe

tous véhicules sauf GaZ, 4 X 4 et hYbrIDE
tarif accordé sur présentation de la carte Inter C.E.a. avant le 
contrôle

Contrôle technique essence et diesel 
(sur présentation de la carte nominative obligatoire)58,00 €

auto SECurItE - Ct oblINGEr
46	rUe	JULeS	FerrY	54110	VArAnGeViLLe	-	03	83	46	99	58	-	controle-technique.autosur.fr

Contre visite11,00 €

de remise sur le contôle technique complet8,00 €

AuToconTroL LonguYon
90	AVenUe	De	LA	LiberAtiOn	54260	LOnGUYOn	-	03	82	39	39	60

Contrôle technique particulier : au lieu de 73 €55,00 €

AuToSecuriTe
66	rUe	ALbert	DeniS	54200	tOUL	-	03	83	63	03	03	-	www.denis.autosecurite.com
67	AVenUe	COLOneL	peCHOt	-	54200	tOUL	-	03	83	43	08	08	-	www.toul.autosecurite.com

Contrôle technique 4x4. hybrid, Electrique : au lieu de 76 €57,00 €

Contre-visite offerte (si effectué dans le centre)offre

172

tous véhicules sauf GaZ, 4 X 4 et hYbrIDE
tarif accordé sur présentation de la carte Inter C.E.a. avant le 
contrôle
de remise sur le contôle technique complet8,00 €

AuToSecuriTe LexY
rn	18	«LeS	MArAGOLLeS»	54720	LeXY	-	03	82	23	22	11	
www.lexy.autosecurite.com

assoCiaTioN aUToMoBiLe

de remise sur le tarif stage récupération de points30 %

AuToMobiLe cLub LorrAin
bOULeVArD	LOUiS	bArtHOU	54500	VAnDOeUVre	LeS	nAnCY	-	03	83	50	12	12	

de remise lors lors de la première adhésion à l'aCl (soit 49 € au lieu 
de 69 € tarif annuel)20,00 €
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Contrôle technique Diesel, Essence : au lieu de 73 €50,00 €

AuToSecuriTe
34	bOULeVArD	DU	26	eMe	ri	54000	nAnCY	-	03	83	37	33	44
www.nancy.autosecurite.com

Contrôle technique 4x4. hybrid, Electrique : au lieu de 76 €55,00 €

Contre-visite offerte (si effectué dans le centre)offre

Contrôle technique60,00 €

AuToSur
17	rUe	De	LA	reSiStAnCe	54300	LUneViLLe	-	03	83	73	11	11
rOUte	nAtiOnALe	-	54300	CHAnteHeUX	-	03	83	73	63	31

Contre-visite10,00 €

Contrôle technique57,00 €

autoSur - auto KIFF CoNtrôlE
110	AVenUe	DeS	VOSGeS	54110	DOMbASLe	-	03	83	45	16	45
58	rUe	pierre	SeMArD	-	54360	bLAinViLLe	SUr	L’eAU	-	03	83	75	01	89
controle.technique.autosur.fr

Concernant les contre-visites, la législation changeant courant 2018,
les CV seront facturées selon le degrés de gravité des points constatés 
lors de la CV, elles resteront jusqu’à cette date à 10€

offre
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www.inTerceA.fr

20 %

AuToviSion
rue des cites cecile 54300 luneville -	03	83	76	30	30	-	www.controletechniqueluneville.fr

de remise accordé sur présentation de la carte Inter C.E.a. avant le 
début du contrôle (carte nominative obligatoire)

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».



Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LeS véhicuLeS

de remise sur les contrôles techniques véhicules essence, 
diesel, gpl, électrique, 4x4, camping-car, véhicule utilitaire20 %

cenTre de verificATion bArThou
bOULeVArD	LOUiS	bArtHOU	54500	VAnDOeUVre	LeS	nAnCY
03 83 55 13 13

Contre-visite tarif unique 6,00 €

essence et diesel58,00 €

deKrA
33	rUe	MArCeL	brOt	54000	nAnCY	-	03	83	37	94	94

Contre-visite gratuiteoffre

Café offert sur simple demandeoffre

Visite complémentaire pollution pour les véhicules utilitaires 
essence et diesel

27,00 €

véhicule gaz 81,00 €

de remise sur votre visite périodique15 %

deKrA
28	biS	rUe	De	LA	JAMAGne	88400	GerArDMer	-	03	29	60	00	06	-	www.dekra-ct.fr/gerardmer
34	rOUte	De	JeUXeY	88000	epinAL	-	03	29	81	20	70	-	www.dekra-ct.fr/epinal	
rUe	De	LA	pLAine	88150	CHAVeLOt	-	03	29	81	10	25	-	www.dekra-ct.fr/chavelot
18	pLACe	De	VOiD	reGnier	88700	rAMberViLLerS	-	03	29	38	62	01	-	www.dekra-ct.fr/rambervillers
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pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

de remise sur le contrôle technique (offre valable uniquement dans ce 
centre jusqu’au 31/12/2018 hors véhicules gaz et électriques)

25,00 €

deKrA
3	biS	AVenUe	De	LA	réSiStAnCe	-	54520	LAXOU	-	03	83	98	74	54
152	bOULeVArD	AUStrASie	-	54000	nAnCY	-	03	83	393	393



www.inTerceA.fr

Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LeS véhicuLeS

de remise sur le contôle technique complet8,00 €

deKrA
103	AVenUe	SALVADOr	ALLenDe	57390	AUDUn	Le	tiCHe	-	03	82	59	23	00
24	rUe	De	LA	FAienCerie	54400	LOnGWY	-	03	82	25	62	62
9	AVenUe	De	VerDUn	55600	MOntMeDY	-	03	29	80	26	46

Contrôle technique vL 60,00 €

diAgnoSur
3	eMe	reGiMent	De	CUirASSier	54300	LUneViLLe	-	03	83	74	16	16

Contre-visite10,00 €

de remise sur le contrôle technique Essence ou Diesel15,00 €

hD CoNtrôlE
27	rUe	DU	bOiS	D’OrLY	57685	AUGnY	-	03	87	65	84	00
www.controle-technique-augny.securitest.fr

Contre-visite gratuiteoffre

Pour un contrôle technique réalisé dans son centre, Pam Contrôle 
auto vous offre une réduction de 12 € plus la contre-visite offerteoffre

pAM conTroLe AuTo
82	t	rUe	DU	CAMp	54700	pOnt	A	MOUSSOn	-	03	83	81	37	37
www.pamducamp.autosecurite.com
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de remise sur l’ensemble des contrôles VtP, 4X4, GPl20 %

SecuriTeST
84	rUe	DU	GenerAL	MetMAn	57070	MetZ	-	03	87	17	22	79



Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LeS véhicuLeS

Contrôle technique essence, diesel, camping-car, utilitaire: au lieu de 68 € + 
contre-visite gratuite

49,00 €

SecuriTeST
rOUte	De	bAYOn	54410	LAneUVeViLLe	DVt	nAnCY	-	03	83	51	14	90
www.autobilan54.securitest.fr

Pollution complémentaire sur utilitaire : au lieu de 30 € ttC23,00 €

gpL : au lieu de 98 €75,00 €

tous véhicules sauf GaZ, 4 X 4 et hYbrIDE
tarif accordé sur présentation de la carte Inter C.E.a. avant le 
contrôle
de remise sur votre visite périodique15 %

SecuriTeST
ZA	De	bArbAZAn	88600	brUYereS	-	03	29	50	14	13	-	www.bruyeres.securitest.fr
10	rUe	De	LOrrAine	88400	GerArDMer	-	03	29	27	11	60	-	www.gerardmer.securitest.fr

Contrôle technique Diesel, Essence : au lieu de 78 €50,00 €

SecuriTeST
7	bOULeVArD	JeAn	JAUreS	54000	nAnCY	-	03	83	41	23	52
www.nancy.securitest.com

Contrôle technique 4x4. hybrid, Electrique : au lieu de 80 €55,00 €

Contre-visite offerte (si effectué dans le centre)offre

4 X 4 permanent au lieu de 80 € ttC60,00 €

GaraGe aUToMoBiLe

10 %

AuTo SoinS
16	ALLee	DeS	FreneS	ZA	pArC	De	HAYe	54840	VeLAine	en	HAYe	-	03	83	23	23	80	-	www.auto-soins.fr

de remise sur tous les forfaits esthétique, mécanique et carrosserie

www.inTerceA.fr
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Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LeS véhicuLeS

5 %

gArAge renAuLT rodhAin fAbrice
2	rUe	De	GerMinY	54170	tHUiLLeY-AUX-GrOSeiLLeS	-	03	83	52	73	64

de remise sur la main d’oeuvre

de remise sur tous les forfaits révisions10 %

LudreS AuToMobiLeS
38	rUe	pierre	et	MArie	CUrie	54710	LUDreS	-	03	83	17	08	70

de remise sur la main d’œuvre (toutes prestations)10 %

177

5 % de remise sur les pièces

Prêt de voiture pendant les travaux

LoCaTioN De VeHiCULe

de remise sur les locations et baptêmes en voiture de collection10 %

MY cLASSic AuToMobiLe
15	rOUte	De	COLMAr	68920	WintZenHeiM	-	06	62	83	14	12
www.myclassicautomobile.com

PieCe aUToMoBiLe

offre

rno bYMYcAr LuneviLLe
95 fauBourg de menil 54300 luneville -	03	83	76	25	25

remise sur pièces détachées uniquement

Cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours
non	cumulable	avec	les	promotions	et	offres	en	cours

Legende



Billetterie vacances exclusivités
Partenairespour LeS véhicuLeS

reParaTioN Pare Brise

offre

rApid pAre briSe
46	AVenUe	DeS	etAtS	UniS	54700	pOnt	A	MOUSSOn	- 03 83 93 10 10
75	AVenUe	DU	69ème	ri	54270	eSSeY	LeS	nAnCY	-	03	83	93	10	10
12	AVenUe	De	LA	reSiStAnCe	54520	LAXOU	-	03	83	93	10	10
rUe	De	LA	HAYe	pLAiSAnte	54200	DOMMArtin	LeS	tOUL	-	03	83	93	10	10
21	biS	rUe	AntOine	SAint	eXUperY	88100	SAint	Die	DeS	VOSGeS	-	03	29	39	40	40
26	rUe	D’epinAL	88150	CHAVeLOt	-	epinAL	-	03	29	39	40	40
www.rapidparebrise-nancy.fr

Pour tout remplacement de pare-brise : 
Franchise remboursée + balais d’essuie glace offerts
ou 100 € offert en bons cadeaux* + balais d’essuie glace offerts

offre

web pAre briSe
76	AVenUe	De	tHiOnViLLe	57140	WOippY	-	03	87	53	59	89	-	www.webpare-brise.com

Pour tout remplacement de pare-brise :
Franchise offerte jusqu’à 100 € ttC 
(Différence remboursée en carte cadeau)
balais d’essuie-glaces boSCh offerts

coMMenT Se connecTer Sur : 
www.inTerceA.fr

Pour accéder à votre compte, cliquez sur l’icône   
en	haut	à	droite	de	la	page	d’accueil.	

Munissez-vous	de	votre	carte	et saisissez votre N° adhérent 
(ou votre e-mail) et votre mot de passe.

Une	fois	connecté(e),	vous	pouvez	accéder aux différentes 
informations de votre compte : vos historiques de 
commande,	vos	adresses,	vos	informations	personnelles	et	
votre	solde	disponible.
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Billetterie vacances exclusivités
PartenairesServiceS Aux c.e.

aCHaTs GroUPes

20 %

SinergY
4 clos de la tuilerie 54460 liverdun -	06	08	01	24	78	-	www.sinergy.fr

de remise sur les prix catalogue

BieN eTre

10 %

Sozen
3	CHeMin	DU	pOteAU	54760	MOntenOY	-	06	21	71	00	35	-	sozen54.business.site	-	
Facebook	:	Sozen	Montenoy

de remise sur la prestation en entreprise (minimum 6 personnes)
AMMA ASSiS massage sur chaise habillé
Intervention ppour un moment de détente sur votre lieu de travail le 
temps d’une pause café, 1/4 h de relaxation et c’est reparti 
54 € au lieu de 60 € de l’heure + déplacement

CoMMUNiCaTioN

10 %

Agence c’coMMce
7C	rUe	DU	CHArMOiS	54000	nAnCY	-	09	81	77	36	45	-	www.ccommce.com

de remise sur votre accompagnement en communication 
valables pour les nouveaux clients

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

www.inTerceA.fr

CoNseiL eT forMaTioN eN eNTrePrise

5 %

orchidée
23 quai colonel renard 88000 ePinal -	03	29	29	19	22	-	www.orchidee-rh.com

de remise sur la première commande
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Billetterie vacances exclusivités
PartenairesServiceS Aux c.e.

DisTriBUTeUrs aUToMaTiQUes

offre

dALLMAYr vending & office
21	rUe	DU	GrAnD	pré	57140	nOrrOY	Le	VeneUr	-	03	87	34	59	80	-	www.dallmayr.fr

Selon les exigences, la consommation et l’espace disponible, Dallmayr 
Vending & office propose différents distributeurs automatiques de 
fabricants renommés.

offre

energie bLue
39 route d’esch l 3835 schifflange luxemBourg -	+352	621	309	878	-	energie.blue.com

Dégustation offerte pour l’ensemble des salariés

10 % de remise sur une machine à café capsule type EP951 laVaZZa

eMPLoi

offre

aPS-INtErIm
85 Bis rue d’alsace 88000 ePinal -	03	29	29	11	11	-	www.aps-interim.com

les frais de dossier d’ouverture de compte offerts aux nouveaux 
clients

eVeNeMeNTs

offre

7coM
152	AVenUe	De	StrASbOUrG	54000	nAnCY	-	06	50	68	77	97	-	agence7com.com

Votre agence d’évènements à votre service

pour	plus	d’informations,		merci	de	consulter	notre	site	internet	www.intercea.fr 
dans l’onglet «Partenaires».

www.inTerceA.fr
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LA newSLeTTer inTer c.e.A.

Vous souhaitez recevoir tous les bons plans, les infos et les 
offres Inter C.E.a. ? Inscrivez-vous à notre newsletter.

pour	cela,	rien	de	plus	simple	!

il	vous	suffit	de	nous	communiquer 
votre adresse mail lors de votre 

adhésion via notre site internet 
ou directement chez inter c.e.a. en 

agence.

Billetterie vacances exclusivités
PartenairesServiceS Aux c.e.

forMaTioN

100 €

ce inforMATion Service
109	bOULeVArD	D’HAUSSOnViLLe	54000	nAnCY	-	06	33	26	03	80	-	ce-information-service.fr

de remise par journée de formation voir programme sur le site 
www.ce-information-service.fr/formation
Si formation en "intra" (dates à convenir avec le CE, formation 
uniquement avec les membres du CE) 1250 € par jour au lieu de 
1500 €

GarDe D’

offre

LeS peTiTS chAperonS rougeS
77 rue Pascal 54710 ludres -	06	33	45	67	37	-	www.grandir.com

Frais de dossier de 500 € offerts pour l'entreprise

eNfaNT

HeBerGeMeNT, resTaUraTioN, LoCaTioN D’

10 %

LA croiSée decouverTe
9 grande rue 54450 reillon -	03	83	42	39	39	-	www.lacroiseedecouverte.com

de remise sur facture supérieure à 1000 € hors week-ends et jours 
fériés (devis à effectuer en amont)

esPaCe
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CoNVeNTioNs

Les syMPaTHisaNTs D’iNTer C e a...

l’association « les Sympathisants d’Inter C.E.a. » a été créée en 2012.

l’association « les Sympathisants d’Inter C.E.a. »	a	pour	but	de	coordonner, 
de développer des activités, de réduire les inégalités sociales et culturelles, 
de promouvoir toutes actions économiques, sociales, culturelles, de loisirs 
et sportives pour permettre la participation du plus grand nombre de ses 
adhérents.

elle	a	passé	une	convention	en	2014	avec	l’association	inter	C.e.A.	afin	de	faire	
bénéficier	à	ses	adhérents	des	avantages	de	la	carte	inter	C.e.A.
 
Qui peut adhérer ?
• les salariés actifs (ancien salarié ne faisant plus partie d'une structure 
adhérente)
•   Les retraités
•   les fournisseurs – partenaires (présents dans le Guide) et leurs salariés
• les personnes à revenus modestes, ouverture décidée par le conseil 
d’administration	de	l’association	«	Les	Sympathisants	d’inter	C.e.A.	»

Cette	troisième	catégorie,	sur	justificatif,	concerne	:
•			les	personnes	bénéficiaires	des	minima	sociaux	(rSA,	ASS,	...)
•			les	personnes	bénéficiaires	des	prestations	de	la	MDpH
•			les	demandeurs	d’emploi,	les	intérimaires	sans	Ce,	les	apprentis
•			toute	personne	dont	le	revenu	fiscal	de	référence	est	inférieur	à	15	000	€

Si	vous	faites	partie	de	l'une	de	ces	catégories,	nous	vous	invitons	à	remplir	la	
demande	d'adhésion	disponible	sur	le	site	www.intercea.fr	et	de	la	renvoyer	à	
l'adresse	ci-dessous	:

les sympathisants d’inter c.e.a., 260 rue denis PaPin 54710 ludres

toutefois	 et	 après	 examen,	 le	 Conseil	 d’Administration	 des	 «	 Sympathisants	
d’inter	C.e.A.	»	se	réserve	le	droit	de	refuser	des	candidatures.

Bien amicalement,

infos
président : sylvie leveque
Vice-présidente : lydie raPenne
Trésorier : jean claude BoBeau
Secrétaire : lydie raPenne
Secrétaire adjointe : clara Breton
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CoNVeNTioNs

aToUT PMe LorraiNe
n’ayant	 pas	 de	 Comité	 d’entreprise,	 les	 tpe-pMe	 (très	 petites	 entreprises,	 petites	 et	
moyennes	 entreprises)	 n’offrent	 souvent	 aucun	 accès,	 sinon	 un	 accès	 très	 limité,	 aux	
oeuvres sociales pour leurs salariés.
pour	y	remédier,	AtOUt-pMe	a	été	créée	à	 l’initiative	de	 la	CGpMe	des	Vosges	et	des	
organisations	syndicales	de	salariés,	avec	une	gestion	paritaire.	Cette	association	loi	1901	
est	une	plateforme	inter-entreprises	dédiée	au	volet	des	oeuvres	sociales	des	tpe-pMe.

C’est	dans	ce	cadre	qu’une	convention	a	été	signée	en	2013	entre	inter	C.e.A.	et	AtOUt-pMe.
L’accès	aux	avantages	procurés	par	inter	C.e.A.	permet	à	AtOUt-pMe	d’élargir	son	offre	aux	
salariés	des	tpe-pMe	adhérentes	à	AtOUt-pMe	en	Lorraine	et	permet	aussi	à	inter	C.e.A.	
de	prolonger	son	action	envers	des	salariés	qui	ne	disposent	pas	de	structure	ouvrant	droit	
à la carte inter c.e.a.

Si	 vous	 connaissez	 des	 entreprises	ou	des	 salariés	 intéressés	du	 secteur	des	 tpe-pMe,	 ils	 peuvent	
contacter :

AtOUt-pMe	-	Maison	des	pMe	-	CGpMe
10	bis,	avenue	du	Général	de	Gaulle	(une	cour	

située	en	face	du	parking	couvert	près	de	la	gare)
88001 epinal cedex

tél : 03 29 82 23 55 fax : 03 29 82 66 30
Mail	:	info@atout-pme.com

bulletin	d’adhésion	à	l’attention	des	seules	tpe-pMe	disponible	sur	simple	demande	ou	sur	le	site	:	

www.atout-pme.com

JoHN PaUL LUXeMBoUrG

Au	Luxembourg,	les	Comités	d’entreprise	n’existent	pas.
JOHn	pAUL	est	une	société	de	conciergerie	qui	apporte	des	services	et	des	avantages	
sociaux	aux	salariés	des	entreprises	luxembourgeoises.
La	Conciergerie	d’entreprise	est	un	avantage	salarial	qui	est	très	apprécié	par	les	salariés	
et	par	les	entreprises	du	Luxembourg.	payé	par	l’entreprise,	ce	service	sur	le	lieu	de	travail	
permet	la	fidélisation	de	ses	collaborateurs.

C’est	sur	ce	constat	qu’une	convention	a	été	signée	en	2013	entre	inter	C.e.A.	et	JOHn	pAUL	.	
L’accès	aux	avantages	procurés	par	inter	C.e.A.	permet	à	JOHn	pAUL		d’élargir	son	offre	aux	
salariés	des	entreprises	luxembourgeoises	adhérentes	à	JOHn	pAUL		et	permet	aussi	à	inter	
C.e.A.	de	prolonger	son	action	envers	des	salariés	qui	ne	disposent	pas	de	structure	ouvrant	
droit à la carte inter c.e.a.

Si	vous	connaissez	des	entreprises	ou	des	salariés	intéressés	et	travaillant	au	Luxembourg,	ils	peuvent	
contacter :

john Paul  
12 c, impasse guillaume kroll  

L-1882	Luxembourg
tél : +352 27 86 17 79

Mail	:	luxembourg@johnpaul.com
Site	:	www.johnpaul.com
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CoNVeNTioNs

aXCe , L’aVaNTaGe DU reseaU
AXCe	(prononcez	«	axe	»)	est	un	ensemble	d’inters	Ce	régionaux	qui	viennent	de	décider	
d’unir	leurs	efforts	dans	un	réseau	réparti	dans	différentes	régions	afin	de	permettre	à	la	
fois	une	couverture	nationale	de	leurs	activités	et	dans	un	même	temps	d’étendre	les	offres	
locales	de	chaque	inter	Ce	au	bénéfice	de	tous	les	ayants	droit	de	tous	les	inters	C.e.
en	pratique,	 les	bénéficiaires	seront	 les	ayants-droit	des	inters	C.e.	du	réseau,	donc	les	
porteurs	de	carte	d’inter	C.e.A.,	ainsi	que	les	ayants-droit	des	autres	inters	C.e.	ayant	adhéré	
à axce.

L’adhésion	à	un	 tel	 réseau	présente	beaucoup	d’avantages	dont	on	peut	donner	 les	3	
principaux.
Un	des	principaux	avantages	du	travail	en	réseau	est	d’abord	de	présenter	une offre 
globale aux structures adhérentes qui ont une portée nationale,  tels que les 
Comités	d’entreprise		qui	ont	des	salariés	dans	différentes	régions	de	France.
C’est	ensuite	la	possibilité	qui	est	offerte	à	chaque	ayant	droit	du	réseau	national	AXCe	de	
bénéficier simultanément d’offres locales	dans	les	autres	régions	en	même	temps	
que	dans	sa	propre	région	(en	l’occurrence	dans	notre	seule	Lorraine	pour	ce	qui	concerne	
inter	C.e.A.).
et	c’est	enfin	le	renforcement	des	synergies	de	nos	différents	inters	C.e.	adhérents	dans	
beaucoup	 de	 domaines	 tels	 que	 le partage de pratiques et d’informations, les 
négociations	avec	les	principaux	fournisseurs,	la	mise	en	commun	de	moyens	qui	paraîtront	
appropriés.

Ce	réseau	a	été	créé	sur	l’instigation	d’un	de	nos	fournisseurs	qui	connait	bien	le	monde	
des	Ce,	et	qui	a	pour	mission	de	proposer	l’offre	AXCe	aux	inters	C.e.	régionaux	qui	ne	
manqueront	pas	de	nous	rejoindre	afin	de	renforcer	les	offres	locales.

AXCe	est	une	association	à	but	non	lucratif	créée	le	25	novembre	2016	qui	s’inscrit	dans	la	
démarche	de	l’economie	Sociale	et	Solidaire.	inter	C.e.A.	est	l’un	des	trois	fondateurs	d’AXCe.

Jean-paul ArnouLd, président d’inter c.e.a., est le président d’axce.
Yves boNNIEr,	gérant	de	breizh	Ce	(bretagne),	est	le	trésorier	d’AXCe.
											Site	internet	:	www.breizh-ce.fr

Michel SegurA,	président	de	Ce	+	Services	(Alsace),	est	le	secrétaire	d’AXCe.
											Site	internet	:	www.ceplusservices.fr

plus	d’informations	bientôt	sur	le	site	internet	d’inter	C.e.A.

Le bureau d’       aXCe
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agence harmonie  p. 146
agP tir sPortif  p. 86
alain afflelou  p. 160
altissimo   p. 86
aP coaching  p. 147
AppArt	CitY	pArK	et	SUiteS	 p.	101
aPs interim   p. 180
aquagliss   p. 74
aqualand   p. 66
aqualun   p. 74
aquarium la rochelle  p. 60
arc de triomPhe  p. 39
AreZZO	 	 	 p.	152
art deco ceram  p. 136
a.s.l.B   p. 86
asnl   p. 86
asterix   p. 66
athome   p.154/p.	167

atmosPhair   p. 153
atol les oPticiens  p. 160
atrium   p. 74
auBert   p. 26
auchan   p. 30
aurelie carchon soPhrologue p. 147
auto securite ct oBlinger p. 172
AUtOCOntrOL	LOnGUYOn		 p.	172
automoBile cluB lorrain p. 172
autosecurite  p. 172
autosecurite  p. 173
AUtOSeCUrite	LeXY	 	 p.	172
auto soins   p. 176
autosur   p. 173
autosur auto kiff contrôle p. 173
autovision   p. 173
aux Portes de l’eden   p. 146
aux Portes de l’eden   p. 138
aviasim   p. 86

AZUreVA	 	 	 p.	101
bADMintOn	ASptt	MetZ	 	 p.	87
Bam & trinitaires  p. 57
bAMbOUSerAie	AnDUZe	 	 p.	39
BarBinails PhotograPhie p. 166
bArtHeLeMY		 	 p.	134
Basilique de saint denis  p. 39
bASKet	ASptt	MetZ	 	 p.	87
Bateaux Parisiens  p. 39
Beatitude Bien etre  p. 147
beAUtY	SUCCeSS	 	 p.	148
beAUtY	SUCCeSS	 	 p.	166
BelamBra cluBs  p. 102
BelleWaerde  p. 66
Bessaa cecilia soPhrologie reiki p. 148
Bien etre sensoriel  p. 148
Bol d’air aventure  p. 87
Bollore energie  p. 137
Boulanger   p. 30
Boutique accessoires chien et chat p. 171
BoWling de l’etoile  p. 87
BoWling des nations  p. 87
bY	SALOn	tArAntinO	 	 p.	154
CAbinet	GUY	pOtier	FinAnCe		 p.	142
CAirn	De	bArnereZ	 	 p.	39
calodae   p. 76
CALYpSO	 	 	 p.	76
camBas   p. 142
CAMeO	nAnCY	 	 p.	55
camP’ atlantique  p. 102
camPing and co  p. 102
CAnOe	KAYAK	CLUb	nAnCY	tOMbLAine	 p. 88
caP vert   p. 76
caro oPtic   p. 160
caroussel colisee  p. 55
carine ongles & cils  p. 148
carrefour et carrefour market p. 31
caves saint charles  p. 132
ccn Ballet de lorraine  p. 57
ce information service  p. 182
center Parcs  p. 102
center Parcs les 3 forets p. 76
centrale d’oPtique maurice p. 161
centre aquatique ovive  p. 76
Centre	CULtUreL	ipOUSteGUY	 p.	39
centre de verification Barthou  p. 174
Centre	HiStOriqUe	VALMY	1792	 p.	39
centre PomPidou  p. 39
centre soleil  p. 148
cgh residences hôtelieres p. 102
cgr mega kine  p. 55
chamPagne gremillet  p. 40
chaPelle exPiatoire  p. 40
château comtal de la cite de carcassone p. 40
château d’angers   p. 40
château d’assier  p. 40
château d’aulteriBe  p. 40
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CHâteAU	D’AZAY-Le-riDeAU		 p.	40
château de Bouges  p. 40
CHâteAU	De	bUSSY	rAbUtin	 p.	41
château de cadillac  p. 41
château de carrouges  p. 41
château de castelnau Bretenoux p. 41
château de chamPs sur marne p. 41
château de chareil cintrat p. 41
château de chateaudun  p. 41
CHâteAU	De	COUCY	 	 p.	41
château de fougeres sur Bievre p. 42
château de gramont  p. 42
château de hohlandsBourg p. 42
CHâteAU	De	LA	MOtte	tiLLY	 p.	42
CHâteAU	De	MAiSOnS-LAFFitte	 p.	42
château de montal  p. 42
château de Pierrefonds  p. 42
CHâteAU	De	pUYGUiLHeM	 	 p.	42
château de ramBouillet  p. 43
CHâteAU	De	tALCY	 	 p.	43
château de villeneuve lemBron p. 43
château de vincennes  p. 43
château d’if   p. 43
château d’oiron  p. 43
château du clos luce  p. 43
CHâteAU	DU	HAUt-KOeniGSbOUrG	 p.	45
CHâteAU	VOLtAire	A	FerneY	 p.	45
chaussland   p. 31
chemin de fer aBreschviller p. 37
choco & co   p. 118
CHOCOLAterie	FAbriCe	DUMAY	 p.	118
chocolaterie lorraine  p. 118
cigoland   p. 60
CineMA	rOYAL	 	 p.	55
cines Palace ePinal   p. 55
cite de l’auto  p. 45
cite de l’esPace  p. 45
cite du train  p. 45
ck PlomBerie  p. 144
cloitre cathedrale de frejus p. 46
CLOitre	CAtHeDrALe	pUY	en	VeLAY		 p.	46
cloitre de la Psalette   p. 46
colonne de la grande armee  p. 46
comPletude  p. 168
comPtoir seigneurie gauthier p. 134
concePtland  p. 144
conciergerie  p. 46
concorde   p. 55
connaissance du monde p. 55
connexion   p. 31
cooPerative de la Poste et orange p. 140
cora   p. 31
couleurs aventure  p. 88
creanne   p. 156
croc’us   p. 120
CrYpte	et	tOUrS	De	LA	CAtHeDrALe	 p.	46
culinarion   p. 136

cultura   p. 31
culture sonore  p. 149
curves   p. 88
CYbeLe	VACAnCeS	 	 p.	104
DALLMAYr	VenDinG	&	OFFiCe	 p.	180
de neuville   p. 119
decathlon   p. 31
defimode   p. 32
dekra   p. 174
dekra   p. 175
DepAn-OrDi57	 	 p.	143
dePil tech   p. 149
destination vittel contrexeville p. 32
devianne   p. 156
diagnosur   p. 175
didiland   p. 66
dietPlus   p. 146
DiSneYLAnD	pAriS	 	 p.	66
dock games   p. 32
domaine equestre de la vivh p. 89
domaine de volkrange  p. 121
dominique monsterleet p. 149
DU	pAin…AU	LArD	 	 p.	118
eASY	ALSACe	 	 	 p.	104
eASY	FLiGHt	 	 	 p.	26
eat cool   p. 121
ecoval   p. 167
eCUAVOYAGeS	 	 p.	104
el theatris   p. 121
elleil cosmeo  p. 149
eMprUntiS	nAnCY	 	 p.	138
energie Blue  p. 180
entrechat   p. 156
envie de Bien etre  p. 150
ePra salle Braun  p. 57
escaPe hunt   p. 89
esPace culturel daniel Balavoine p. 57
etaBlissements Berard  p.	138/140

ets forest   p. 143
euro contact immoBilier p. 142
euroPa Park   p. 66
evenementiel animation p. 135
exPert   p. 33
faBrique et musee jouets Petitcollin p. 46
FACtOrY	G	LArniCOL	&	CO	 	 p.	120
feralia   p. 76
ferme aux crocodiles  p. 60
ferme equestre du Patureau p. 89
fetch   p. 131
fiscarmonia  p. 142
FitneSS	ASptt	MetZ	 	 p.	89
fitness Park    p. 89
fleuriste nature & deco  p. 140
FLOWerSFOrZOe	 	 p.	33
foret de gouPil  p. 68
fort aventure  p. 90
fort saint andre  p. 47
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forteresse de salses  p. 47 
fraisPertuis   p. 68 
france aBonnements entrePrises p. 33
france aventures  p. 90
france miniature  p. 47
futuroscoPe  p. 68
galerie Poirel  p. 39
game cash   p. 33
garage renault rodhain faBrice p. 177
gaumont   p. 56
geoParc   p. 33
gerard Photo  p. 166
gerardmer ski  p. 90
Get	Up!	nAnCY	 	 p.	90
GLObe	VOYAGeS	 	 p.	104
goelia   p. 104
gourmandises  p. 119
GrAnD	nAnCY	MetrOpOLe	HAnDbALL	 p.	90
griffoPtical  p. 161
GrOtte	De	FOnt-De-GAUMe	 p.	47
GrOtte	De	pAir-nOn-pAir	 	 p.	47
grottes de han  p. 60
GYMneA	 	 	 p.	168
GYrO	riDer	 	 	 p.	92
hans anders oPticien  p. 161
HAppY	COnDUite	 	 p.	147
hd contrôle  p. 175
HiFi	nAnCY	 	 	 p.	140
HOriZOn	2000	 	 p.	143
horloge astronomique de la cathedrale p. 47
HôteL	ASter	/	reStAUrAnt	AUX	ArCADeS	 p. 121
hôtel maison carrée  p. 131
hotel mercure  p. 131
HOteLS	DU	ZOOpArC	De	beAUVAL	 p.	106
HYpnOtHerApeUte	StepHAne	petit	 p.	150
ikea   p. 33
imPrimerie regniere  p. 143
instinc’tif coiffure  p. 154
institut canin  p. 171
interhome   p. 106
intersPort reseau montagne p. 158
isistours   p. 106
jeff de Bruges  p. 119
JUDO	JUJitSU	ASptt	MetZ	 	 p.	92
jumPil   p. 68
KArt	MetZ	inDOOr	 	 p.	92
kart’in oBerlin  p. 92
keeP cool   p. 92
keria luminaires  p. 136
KiDiSpOrt	ASptt	MetZ	 	 p.	92
kineBoWl   p. 93
kinePolis   p. 56
king jouet   p. 34
kinougarde   p. 156
la Barde   p. 106
laBellemontagne  p. 106
la commanderie de menemont p. 93

la croisee decouverte  p. 134
la croisee decouverte  p. 153
la croisee decouverte  p. 182
la demeure de la dame de fer p. 123
la dolce vita  p. 123
la ferme aventure  p. 93
la gargoulette  p. 123 
la grange de lucie  p. 108
la halle   p. 34
la meridienne thatre de luneville p. 57
l'aquarelle   p. 78
la quille   p. 34
la rive aux rires  p. 68
la scierie   p. 159
laBel in   p. 57
laneuv’oPtic  p. 161
l’aromate   p. 123
LASer	MeGAZOne	 	 p.	93
lasermaxx houdemont  p. 93
lasermaxx saint julien  p. 93
l’auBerge de julie  p. 125
L’AUberGe	De	LOrrY	 	 p.	123
l'autre canal  p. 57
laurie lumiere  P; 136
LAXOU	JUDO	JUJitSU	-	L2J	 	 p.	94
Le	CHeZ	nOUS	 	 p.	125
le coetlo’s quai  p. 125
le gueulard Plus  p. 57
le louvre   p. 47
le moulin du Buding  p. 48
le Paddock   p. 94
le Parmesan  p. 127
le Petit gourmandin  p. 127
Le	pin	SYLVeStre	1	et	2	 	 p.	131
le vaisseau   p. 48
Le	rOYAL	 	 	 p.	158
les ateliers de la seigneurie p. 94
les chalets du sorBier  p. 108
LeS	CHOCOLAtS	YVeS	tHUrieS	 p.	119
les fleurs du vermois  p. 140
les folies d’entre deux  p. 156
les lunettes de camille  p. 162
l’esPace relaxation  p. 150
les Petits chaPerons rouges p. 182
les sommeliers  p. 127
LeS	VitrineS	De	nAnCY	 	 p.	34
l’horloge   p. 152
liBer’tifs   p. 154
LibertY	pArK		 	 p.	94
liBrairie la liseuse  p. 144
lido gerardmer  p. 131
l’invitation   p. 34
L’OrAnGe	bLeUe	MetZ	ACtipOLe	 p.	94
lor’n’air   p. 34
lorraine credit  p. 138
l’ouvre Boites  p. 58
ludres automoBiles  p. 177
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lunettestore  p. 162
maeva   p. 110
magic’anim   p. 135
magnetix Wellness  p. 152
maison Boulanger  p. 118
maison de clemenceau  p. 48
maison de georges sand p. 48
MAiSOn	De	VACAnCeS	CHAMDrAY	 p.	110
maison des jardies  p. 48
maison ernest renan  p. 48 
manege PePiniere  p. 68
maneges PePiniere  p. 68
MArCHe	nOrDiqUe	ASptt	MetZ	 p.	94
marineland   p. 62
marionnaud  p. 36
m’consultantorientation p. 168
medium magnetiseul carol neleau p. 150
Me	DU	Zen		 	 	 p.	150
Meet’S	JAZZ	qUArtet	 	 p.	135
memorii’s   p. 120
meuBles gautier  p. 138
mini euroPe   p. 48
Mini	GOLF	De	LA	FOret	De	HAYe	 p.	96
Mini	WOrLD	LYOn	 	 p.	48
mister camP  p. 110
mjc etoile   p. 41
mjc lorraine  p. 96
ml cuisines   p. 138
mmv   p. 110
mona lisa   p. 110
monastere de saorge  p. 49
MOnAStere	rOYAL	De	brOU	 p.	49
mondorf   p. 36
mondorf domaine thermal p. 80
montagne des singes  p. 62
monument de france conciergerie + sainte chaPelle p. 49
mont saint michel  p. 49
monument de france PassePort p. 49
MOUnKY	pArK	 	 p.	70
musee agricole et rural  p. 49
musee de monaco  p. 49
musee du cinema et de la PhotograPhie p. 50
musee euroPeen de la Biere p. 50
musee grevin  p. 50
musee les sources d’hercule p. 50
musee national de la marine p. 51
MUSeUM	et	AqUAriUM	De	nAnCY	 p.	51
MY	CLASSiC	AUtOMObiLe	 	 p.	177
MY	prettY	StOre	 	 p.	152
MY	SpA	 	 	 p.	80
nAnCY	One	 	 	 p.	166
naturoParc   p. 62
nausicaa   p. 62
nigloland   p. 70
nikos magie events  p. 135
notre dame du truPt  p. 110
ODALYS	VACAnCeS	 	 p.	112

odile demathieu soPhrologue p. 150
office du tourisme Barr Bernstein p. 112
office municiPal de la culture p. 58
ok corral   p. 70
okaeri   p. 151
olivier naturoPathie atraPuncture p. 151
O	pAYS	DeS	rêVeS	 	 p.	156	
oPera national de lorraine p. 58
oPticiens maurice freres p. 162
oPticiens Pieraut  p. 164
oPtique et audition du saintois p. 164
oPtique la tannerie  p. 164
oPtique regard  p. 164
orchidee   p. 179
order exPlo   p. 112
pAiri	DAiZA	 	 	 p.	62
Palais du tau  p. 51
Palais jacques cŒur  p. 51
Pam contrôle auto  p. 175
Pantheon   p. 51
Parc animalier de sainte croix p. 62
Parc du Petit Prince  p. 70
Parc merveilleux  p. 63
Parc touristique tellure p. 51
pArC	ZOOLOGiqUe	De	pAriS	 p.	63
Pass Partoo   p. 70
Patinoire amneville  p. 96
pAYS	DU	SpOrt	 	 p.	169
Pegasium   p. 96
PePinieres koenig  p. 144
Pierre et vacances  p. 112
Pireaut.com   p. 165
Piscine amneville  p. 82
Piscine de forBach  p. 80
Piscine de sarreguemines p. 82
Piskorski   p. 137
Place forte de mont dauPhin  p. 51
Planetes laser  p. 96
Plein ciel exPert  p. 144
PloPsaland   p. 70
pOKeYLAnD	 	 	 p.	70
Prêt a Porter daniel Bertin  p. 158
prOteCtY’S	 	 	 p.	134
pUY	DU	FOU	 	 	 p.	72
raPid Pare Brise  p. 177
rB Photo   p. 166
reserve africaine de sigean p. 63
rnO	bYMYCAr	LUneViLLe	 	 p.	178
rOYAL	LUDreS	 	 p.	127
safari de Peaugres  p. 64
sainte chaPelle  p. 52
SAiSOn	CULtUreLLe	DU	pAYS	De	bitCHe	 p. 58
salines oPtic  p. 165
salon claude tarantino  p. 154
SAn	GiO	HOriZOnS	 	 p.	112
saarland therme  p. 82
scarPa Boutique  p. 158
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securitest   p.	175/p.176

SeLF	DeFenSe	JUJitSU	ASptt	MetZ	 p.	96
shen xin   p. 82
SinerGY	 	 	 p.	179
site archeologique de glanum p. 52
site archeologique de montmaurin p. 52
site archeologique d’enserune p. 52
Site	GALLO-rOMAin	De	SAnXAY	 p.	52
site megalithique de locmariaquer p. 52 
ski cluB de luneville antivol p. 98
SKi	-	LAbeLLeMOntAGne	-	LA	breSSe	 p.	98
SKi	-	MOnt'pASS	perMAnent	 p.	98
skimium   p. 159
ski Pass   p. 98
skiset   p. 159
skis l’eclair   p. 159
SLUC	nAnCY	bASKet	 	 p.	98
snoWhall   p. 98
song joallier createur  p. 152
soPhie Bio est ethique  p. 151
solis Bateau solaire  p. 52
SOZen	 	 	 p. 151 et p.179

Spin	&FLY	 	 	 p.	98
sPort 2000   p. 36
squash Bad le reve  p. 99
stand Park   p. 99
suBlimanie l’Œil d’un instant p. 166
SUbWAY	 	 	 p.	131
SUn	FACtOrY		 	 p.	165
sunelia   p. 112
suPergreen   p. 36
SYLVie	tAtOn		 	 p.	120
tanto Bene   p. 129
tDS	VOYAGe	 	 	 p.	113
tenniS	ASptt	MetZ	 	 p.	99
tePacaP   p. 99
theatre de la manufacture p. 58
theatre du nord est  p. 58
thermair   p. 136
thermaPolis  p. 82
thermes de Bains les Bains p. 84
thermes de contrexeville p. 84
tiPi Park   p. 99
tohaPi   p. 113
tonnerre de crePes  p. 129
tOUr	De	peY	berLAnD	 	 p.	52
tours de la cathedrale d’amiens p. 53
tours de la cathedrale de reims p. 53
tours de la rochelle  p. 53
tours et remParts d’aigues mortes p. 53

tours et tresors cathedrale de chartres p. 53
trAMpOLine	pArK	MetZ	 	 p.	99
tricot couture services  p. 170
troPhee d’auguste a la turBie p. 53
ucPa   p. 113
ufcv   p. 113 
ugc   p. 56
vacances Pour tous, vacances Passion p. 113
vacanciel   p. 114
vandoeuvre Bridge cluB p. 100
varstour   p. 114
vessiere cristaux  p. 137
victoria   p. 152
villa Borghese  p. 129
villa cavrois  p. 53
villa gallo romaine de montcaret p. 53
villa PomPei  p. 84
ViLLA	SAVOYe	A	pOiSSY	 	 p.	54
village 1900   p. 54
village cluBs du soleil  p. 114
villages nature  p. 114
ViLMAin	JereMY	 	 p.	169
vision Plus   p. 165
vitaform   p. 100
vittel sPa   p. 84
vntc   p. 100
volerie des aigles  p. 63
VOYAGeS	C.e.A.	 	 p.	114
VOYAGeS	en	terreS	MeCOnnUeS	 p.	54
vulcania   p. 72
vvf villages   p. 114
Waf   p. 100
WaliBi et aqualiBi Belgique p. 72
WaliBi rhone  p. 72
WALYGAtOr	 	 	 p.	72
WeB Pare Brise  p. 178
Wiidoo’gliss  p. 100
WonderBox   p. 36
YOUKADO	 	 	 p.	36
YpSiLOn	Le	bALADin	 	 p.	135
YVeS	rOCHer		 	 p.	151
ZOO	AMneViLLe	 	 p.	64
ZOO	De	LA	bArben	 	 p.	64
ZOO	De	LA	FLeCHe	 	 p.	65
ZOO	De	LA	pALMYre	 	 p.	65
ZOO	De	MULHOUSe	 	 p.	65
ZOO	De	tHOirY	 	 p.	65
ZOO	DU	bASSin	D’ArCACHOn	 p.	65
ZOOpArC	beAUVAL		 	 p.	65
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