Enseigne

Activité

Adresse

Offre en cours

Tentations Bijoux-Montres

bijouterie

3 place des Pyrénées

-50% sur les boucles d'oreilles pour un perçage pour les filles
-20% sur les montres hommes pour les garçons

TIF 2000

coiffure

13 place des Pyrénées

Shampoing et massage relaxant offerts pour toute coupe

Maison de la presse

papeterie

7 place du Béarn

Minh Phuong

restaurant

1 place P&M Curie

-0.50€ sur le buffet
+ un cocktail offert (avec ou sans alcool)

Les Lunettes de Valérie

opticien

2 place P&MCurie

-20% sur le rayon lunettes de soleil

L’Amistat

restaurant

7 place P&M Curie

le menu panini à 5€ (avec frites et boisson)

Le Grain de Beauté

esthéticienne

9 place P&M Curie

-30% sur tous les articles du magasin

Les Cigognes

boulangerie

9 bd de la République

I.P.S. 64

service informatique

place Jules Vernes

Mc Donald’s

Restauration rapide

Place du Foirail

Fruits et délices

épicerie

3 avenue de Monein

- 20% sur les plats "traiteur"

Crazy Canard

restaurant

17 avenue de Monein

menu à 13€ le vendredi soir (à partir de 2 personnes)

Lafourcade Photographe

photographie

9 avenue Charles Moureu

Imaginatif

coiffeur

11 avenue de Monein

-25% sur les bonbons + -15% sur la papeterie et accessoires téléphoniques

Formule du midi à 4,80€ (au lieu de 5,60€)
reprise du matériel + 30% de sa valeur à consommer en boutique immédiatement
(tte l'année) + remplacement d'écran et batterie téléphone portable à 19,50€ (au
lieu de 25€ - valable 1 fois/an)
Pour l'achat d'1 menu acheté (hors First et Happy meal), 1 Sunday ou un
Cheeseburger ou un Hamburger à 1€

1 planche de photos d'identée achetée, 1 planche offerte et remise de 20€ surl'offre
portrait
-10% sur les tous produits en vente
(valable 1 fois/mois)

La Piscine

loisirs

avenue Charles Moureu

11-13 ans : 3 entrées supplémentaires offertes pour l’achat d’une carte 10 entrées
au tarif enfant
14-25 ans : 3 entrées supplémentaires offertes pour l’achat d’une carte 10 entrées
au tarif adulte

Lacq Odyssée

sciences

avenue Charles Moureu

Personnalisation d'1 tee-shirt au FABLAB
mais uniquement le mercredi de 15h à 19h

Ciné M

cinéma

avenue Charles Moureu

Séance à 4 €

Sport Tiempo

salle de sports

64170 ARTIX

Rêve de beauté

esthéticienne

13 place du Béarn

- 10% sur les prestations
(soins, épilations, etc)

L’Agapanthe

fleuriste

17 place P&M Curie

- 10% sur la décoration

LC Coiffure

coiffeur

7 place P&M Curie

- 10% sur les produits

Laverie du Béarn

laverie

18 place du Béarn

lavage couette = -10% sur le lavage d'une couette
ou 2 lavages = le 3ème offert
repassage = -10% au-delà de 4kg de linge

Couderc Optique

opticien

1, bd de la République

OBKF / OGABY

restauration rapide

bld de la République

Marinail's

onglerie

avenue de Monein

Tabac Presse Quartier Est

tabac / presse

15 avenue de Monein

"Votre Beauté"

coiffeur

2 rue Louis Barthou

L'Inukshuk

boulangerie

44 avenue Charles Moureu

Formule à 6,80€ = 1 sandwich + 1 boisson + 1 dessert
Formule à 4,80€ = 1 sandwich + 1 boisson
4 croissants ou chocolatines achetés = 1 offert

Le Kiosque à pizza

pizzeria

22 avenue Charles Moureu

1 pizza offerte pour 10 achetées + 1 pizza offerte si inscription sur le site internet

Warung Radja

restaurant

14 place de Navarre

Garden salade

restaurant

place du Béarn

Place de soccer à 4,5€ au lieu de 6 €, en équipe de 10
(valable 1 fois/mois)

-10% sur les solaires (même offre que les adhérents OCA)
O'BKF -> 1 sandwich acheté = 1 boisson offerte
O'GABY -> 2 parties de billard achetées = 1 offerte
15€ au lieu de 20€ sur le vernis semi-permanent
- de 18 ans = -30% sur les bonbons
-10% sur la coupe

boisson ou dessert offert au 5ème achat (offre de la carte fidélité)
salade + dessert = 7€
avec canette 33cl offerte

