R E D UC

Achetez
et faites
jusqu’à

malin

200€

d’économies !
Chinon, Bourgueil & alentours
printemps 2018

Retrouvez toutes les offres sur www.happyreduc.fr

Retrouvez et téléchargez
toutes les offres

de nos partenaires présents
dans ce chéquier sur

www.happyreduc.fr

R E D UC

Artisans, commerçants, vous souhaitez paraître dans
la prochaine édition "Rentrée 2018" de Happy Réduc,
réservez vite votre emplacement !
Bouclage 29 juin 2018

contact@happymedia.pub
www.happymedia.pub
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ZAC du Blanc Carroi
C. Cial Leclerc
37500 Chinon
Tél. 02 47 58 77 54

9 rue du Commerce - 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 36 08

Happy Reduc HRCH003

10€

Happy Reduc HRCH003

*

de remise
immédiate

tous les 60€ d’achats

Norauto - Zac du Blanc Carroi - 37500 Chinon
*Offre valable une seule fois sur présentation de ce coupon du 12 au 25
mars 2018, uniquement dans votre Norauto de Chinon. Non cumulable avec
toute autre opération commerciale en vigueur au jour de l’achat (réduction de
prix, soldes, etc.). Pour les pneumatiques, la remise s’applique uniquement
sur les pneus montés, équilibrés et valvés. Offre non valable sur taxes
d’immatriculation et cartes cadeaux Norauto. Voir conditions en magasin.

Offre exceptionnelle du printemps !

une peau nette et éclatante

25€

*

seulement
(30 mn)

le soin visage CatioClean
(conseils + maquillage flash offert)

un air d’ailleurs - 9 rue du Commerce - 37500 Chinon
*Offre non cumulable, limitée à une offre par personne . Valable du 12 mars au
7 avril 2018, sur présentation de ce coupon.

Happy Reduc HRCH003

Happy Reduc HRCH003

10€

République Dominicaine

*

offerts

dès 79 € d’achats

pas à pas - 1, rue du Faubourg Saint Jacques - 37500 Chinon
*Offre non cumulable et non remboursable, valable sur tout le magasin, dans
la limite des stocks disponibles, jusqu’au 14 avril 2018, sur présentation de
ce coupon.

PAS à PAS

CHINON

à partir de
par personne

905€

Formule tout inclus
Hôtel 4* les pieds dans l’eau
archambault travel - 16, place Jeanne d’Arc - 37500 Chinon
* Voir conditions de l’offre dans votre agence de voyage. Prix susceptibles de
modifications sans préavis.

Archambault Travel

chaussures - maroquinerie - bagages
Le conseil
et le choix
sur 350 m²
1, rue du Faubourg Saint Jacques
37500 Chinon

*

16, place Jeanne d’Arc - 37500 CHINON
02.47.95.25.47
chinon@selectour.com

Aux Délices du Terroir
Charcuterie
Plats cuisinés
Volailles et Fromages

Sylvie et Patrice Marcel

1, rue du Château d’Eau - 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 91 31

2, rue Marceau - 37500 Chinon
Tél. 02 47 93 49 55

Parking gratuit

Happy Reduc HRCH003

-10%
10€
Happy Reduc HRCH003

Prix de printemps!
la coupe
enfant

*

*

au lieu de 15€

coiffure studio g - 1, rue du Château d’Eau - 37500 Chinon
*Offre non cumulable, limitée à une offre par personne, valable pour les
enfants de moins de 12 ans, du 12 mars au 12 mai 2018, sur présentation de
ce coupon.

sur l’ensemble
du magasin

aux délices du terroir - 2, rue Marceau - 37500 Chinon
*Offre non cumulable, limitée à une offre par personne, valable du 12 mars au
30 avril 2018, sur présentation de ce coupon.

10€
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*
l’heure

-10€

Happy Reduc HRCH003

*

de jeu par personne

dès 60 € d’achats

loisirs centre - à côté de Chinon
*Offre non cumulable, valable 1 fois pour tout le groupe (le porteur du coupon
et les personnes qui l’accompagnent) jusqu’au 31 août 2018, sur présentation
de ce coupon. Frais de déplacement en supplément.

carnaby - ZAC du Blanc Carroi - 37500 Chinon
*Offre non cumulable avec d’autres opérations en cours, limitée à une offre par
personne, valable du 12 mars au 7 avril 2018, sur présentation de ce coupon.

au lieu de 15€

du 12/03/18 au 07/04/18

Laser Game en extérieur & Footbulle

chez vous, dans votre entreprise ou partout ailleurs

Chinon et alentours
Tél. 06 22 15 81 36 - www.loisirs-centre.fr

ZAC du Blanc Carroi
37500 Chinon
www.e-carnaby.com

l’essentiel
4/6 rue Philippe de Commines
37500 Chinon

Richelieu - Tél. 02 47 58 24 17
Azay-le-Rideau - Tél. 02 47 45 22 37
Chinon - Tél. 02 47 93 05 81

Tél. 02 47 93 10 11

-15% -30%
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*

sur une prestation
technique

Happy Reduc HRCH003

*

(couleur, mèches, permanente)

sur une sélection
de montures

l’essentiel - 4/6 rue Philippe de Commines - 37500 Chinon
*Offre non cumulable, valable jusqu’au 14 avril 2017, sur présentation de
ce coupon.

futur optic - Richelieu - Azay Le Rideau - Chinon
*Voir conditions en magasin, offre valable jusqu’au 30 juin 2018, sur
présentation de ce coupon.

-15€

Happy Reduc HRCH003

*

sur la réalisation de
vos cartes de visite
Grain de papier - 25 rue Jean-Jacques Rousseau - 37500 Chinon
*Offre non cumulable, valable pour toute commande minimum de 100 cartes
de visite, du 12 mars au 30 juin 2018, sur présentation de ce coupon.

Happy Reduc HRCH003

=
1 pizza

2 grandes pizzas achetées

dessert offerte
Kiosque à pizzas - Rue Gutenberg - 37420 Avoine
Kiosque à pizzas - 240, Route de Saumur - 49650 Allonnes
*Offre non cumulable, limitée à une offre par personne, valable du 12 mars au
07 avril 2018, sur présentation de ce coupon.

25, rue Jean-Jacques Rousseau
37500 CHINON
tél : 02 47 93 18 57

Papeterie,
fournitures de bureau,
beaux arts, loisirs créatifs,
jouets enfants, cadeaux,
carterie, copies et travaux
d’impression...

Rue Gutenberg - 37420 Avoine
02 47 58 83 91
240, Route de Saumur - 49650 Allonnes
02 41 52 31 93

