Découpez et présentez le coupon dans le magasin concerné.

Pratique. Écologique.

Retrouvez et présentez vos coupons sur
votre iPhone ou Smartphone Android.

-20% sur les croquettes

ANIMAL CITY
Animal City vous fait bénéficier d'une remise de 20% sur les croquettes chiens
et chats à partir de 35€ d'achat en magasin ou en commandant en ligne sur
animal-city.com avec le code : minus20. En plus, la livraison est gratuite à
domicile à partir de 35€.

ANIMAL CITY CALIFORNIE
176 Avenue de la Californie, 06200 Nice, France
Tel: 04 93 97 53 07

Sacs de 3,5 kilos et plus. Hors promotions et carte fidélité. Offre non cumulable. Valable sur
présentation de ce coupon. Voir conditions en magasin ou sur le site.

Valable jusqu'au

31/07/2021
www.olapromo.com

Les offres ci-dessous peuvent aussi vous intéresser...

20% de remise !

5€ achetés = 10€ joués !

Votre Memphis Coffee de Nice Valley vous fait bénéficier d'une remise de 20% sur votre addition.

Votre Casino de jeux du Palais de la Méditerranée vous offre 5€ de jetons pour 5€ de jetons achetés,
soit 5€ achetés = 10€ joués ! Offre valable 1 seule fois par personne et par mois.

Coupons non cumulables entre eux. Promotion valable pour un service à table de maximum 50€ (soit 10€ de remise max par
addition). Non cumulable avec toute autre promotion.

MEMPHIS NICE

Crédits promotionnels, non négociables, non échangeables. Exclusivité au casino du Palais de la Méditerranée. Offre non
cumulable. Entrée des salles des jeux aux personnes majeures et non interdites de jeux. Sur présentation d'une pièce d'identité ou
de la carte Player Plus.

94 Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice, France
Tel: 04 93 41 31 54

CASINO DU PALAIS DE LA
MEDITERRANEE

Valable jusqu'au 31/07/2021

15 Promenade des Anglais, 06000 Nice, France
Tel: 04 92 14 68 00

Valable jusqu'au 31/07/2021

-20% sur votre commande

-10€ sur le contrôle technique

Tous les Mister Pizza vous proposent une remise de 20% sur votre commande à partir de 14€ d’achat
contre ce remise de ce coupon lors de la commande. Valable chez tous les Mister Pizza de la région.

Autosur Nice Port vous fait bénéficier d'une réduction de 10€ sur votre contrôle technique.
Offre non cumulable, valable contre ce coupon.

Offre non cumulable, valable du Lundi au Jeudi, hors menu et Pizza 26.

AUTOSUR NICE PORT

MISTER PIZZA NICE CALIFORNIE

39 Boulevard Stalingrad, 06300 Nice, France
Tel: 04 92 04 23 23

278 Avenue de la Californie, 06200 Nice, France
Tel: 04 93 72 07 20

Valable jusqu'au 31/07/2021

Valable jusqu'au 31/07/2021

-10% sur les végétaux et croquettes

1 semaine offerte !

Profitez de 10% de réduction sur tous les végétaux et les croquettes animaux dans votre Jardinerie
Petruccioli Truffaut de Nice grâce à la présentation de ce coupon.

Vos 6 clubs de sport KEEP COOL de Nice vous offrent 1 semaine d'abonnement. Clubs ouverts de 6h
à 23h et 7j/7 !

Offre non cumulable.

Offre non cumulable, accès Classic, voir conditions aux clubs. Valable 1 seule fois par personne et réservé aux habitants du 06.

LES JARDINERIES PETRUCCIOLI

KEEP COOL NICE ETOILE

526-528 Bd du Mercantour, 06200 Nice, France
Tel: 04 93 29 88 82

8 Rue du Dr Albert Balestre, 06000 Nice, France
Tel: 04.93.62.82.18

Valable jusqu'au 31/07/2021

Valable jusqu'au 31/07/2021

