Mc Donald’s

Stade Rennais
RENNES / NANTES
VDR à 15€ et Super U 18€
RENNES / GUINGAMP
VDR à 15€ et Super U 18€
Une lunch box offerte pour 4 billets
achetés.

Carte VIP =
1 dessert ou 1 sandwich offert pour
l’achat d’un menu maxi best Of.
Ou 10% de remise sur l’addition au
Mac café.
Carte disponible au kiosque.

Semaine en mobil homes
Il reste des disponibilités à partir de
100€ la semaine hors juillet et aout,
s’adresser au kiosque.

Week-end en mobil homes
Foire de Rennes
Du 21 au 29 mars 2015

Il est toujours possible de réserver
2 à 3 nuits à partir de 45€ vers les
destinations aux choix dans le
catalogue Palmiers Océan.

L’Amérique du Nord

Montagne été 2015 (Odalys)

Tarif / billet : 3,40€ au lieu de 6,50€
Enfant de -16ans : gratuit.
Entrée gratuite pour tous le 21/03
Le 23/03 gratuit pour les Femmes.

Offrez-vous 1 semaine et partez 2
semaines à partir de 190€.
Documentation disponible au kiosque
ou sur le site Internet du CE.
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Commandes Kiosque :

Location Matériel CE !

Gâteaux bijou : avant le 25 mars,
Chèques CESU avant le 18 mars,
Parfums de marque avant le 20 mars,
Rivadis avant le 25 mars.

Pour vos fêtes en famille !
Des tables et des bancs peuventêtre loués au tarif de 2€ la table et
les 2 bancs.

Exposition au kiosque :

Pour vos manifestations diverses. Il
est possible de louer au kiosque un
percolateur de 12 litres (96 tasses)
pour 10€.

Rivadis : mardi 24 mars.

Arrivage au kiosque:
Gavottes assorties à 7,50€ le kg
Saucissons à 5€ le lot de 2
Charbon de bois 50l à 9€ le sac

Location de Matériel

Jeff de Bruges

Rappel : 15% sur présentation de
votre carte CE.
Valable uniquement sur la
multilocation de l’agence de Vezin le
Coquet.
Cumul possible avec un paiement en
bons d’achats remisés jusqu’à 15% à
commander au kiosque.
Ensuite sur présentation de votre
facture au kiosque vous pourrez
obtenir un remboursement allant
jusqu’à 22,75€.

www.ce-barre-thomas.com

Jusqu’à – 30% de remise !
Il est possible de passer votre
commande pour Pâques avant le 13
mars.
Bon de commande disponible au
kiosque.

