Petit et gros électroménager

Disneyland

Il est possible de passer votre
commande d’électroménager, TV
HIFI avec des remises allant jusqu’à

30 %
Des catalogues seront prochainement
disponibles au kiosque, vous pouvez
également venir avec une référence
d’un produit pour faire la demande de
tarif.
La marchandise sera à retirer au
kiosque entre 1 à 4 semaines suivant
le franco.

1 Billet 1 jour / 2 parcs Valable du
11 avril au 28 septembre 2016 inclus.
Sauf du 1er au 31 août.
Le billet est au tarif unique de
38,25€ adulte ou enfant de 3 à 11
ans.

Astérix

Stade Rennais
RENNES /
GUINGAMP
Le 17 avril à 17h
Super U 15€
RENNES /
MONACO
Le 24 avril à 20h
Super U 15€

Beauty Success
Des bons de remise – 25%
Disponibles au kiosque !

Le clan des veuves
Le 22/05/16 à Pacé est annulé.
Rapporter les billets au plus vite !

Adulte / enfant : 31,45€ Gratuit
pour les moins de 7 ans en caisse du
parc, sur présentation d’un billet
acheté, valable du 2 avril au 3 juillet
et les week-ends de septembre.
Billet période à 25,50€ tarif
unique valable du 2 avril au 1 mai et
les week-ends de septembre.
Gratuit pour les moins de 7 ans sur
présentation d’un billet payant.
Commande avant le 16/04/2016.
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Expositions kiosque :
Produits Rivadis
Le mardi 26 avril
Parfums de marque
Le jeudi 12 mai.

Commande :
Gâteaux bijou : avant le 20 avril.

L’été à la montagne ou à la
campagne :
2 semaines
réservées = 1
semaine offerte à
partir de 195€
Pour les
retardataires il
reste encore des
possibilités.

Parfums de marque : avant le 22
avril.

Se renseigner au kiosque.

Billetterie : avant le jeudi de chaque
semaine.

Rappel Partenariat :

Arrivage au kiosque :
Gavottes assorties, gâteaux bijou,
charbon, DVD-R et + R.

Remise sur présentation de la carte
CE Barre Thomas

Mobil homes :

5% sur l’outillage, l’électroportatif
et articles de bricolage en libre
service, sur le bois (bois raboté) sur
les cloisons et panneaux.
10% sur les produits d’isolation, sur
toute la gamme de revêtements de
sol (stratifiés, parquets bois, clins
PVC & bois, lames de terrasses)
15% sur toute la gamme carrelage
(sol, mur, terrasse)

Comme les années précédentes,
l’opération 2016 a rencontré un vif
succès !
67 familles partiront en vacances
une semaine et 16 familles
s’évaderont le temps d’un week-end.
Il reste des nuitées disponibles à
partir de 45€ les 2 nuits, ou à partir
de 100€ la semaine.

www.ce-barrethomas.com

Dans toutes les agences CASA
Esprit carrelage.

Fermeture kiosque :
Du mercredi 6 au mardi 12/04
inclus.
Une permanence sera assurée le
jeudi 07/04 de 12h30 à 13h30

Nuit : Le Mercredi 6 avril

