Découpez et présentez le coupon dans le magasin concerné.

Pratique. Écologique.

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

-15% sur vos achats !

MR BRICOLAGE
Bénéficiez de 15% de remise à partir de 30€ d'achat dans vos magasins Mr
Bricolage de Nice République et Beaulieu. Précautions sanitaires et gestes
barrières scrupuleusement respectés.

MR BRICOLAGE
99 Rue de Roquebillière, 06300 Nice, France
Tel: 04 93 07 56 16

Offre non cumulable, valable hors promotions et hors électroportatif. Voir conditions en magasins.

Valable jusqu'au

31/07/2021
www.olapromo.com

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

5€ achetés = 10€ joués !

-10% sur l'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.

Les restaurants Burger King de Nice Lingostière, Nice Stade et Villeneuve-Loubet vous proposent une
réduction de 10% sur l'addition.

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.

Offre non cumulable avec d'autres offres en cours, sur remise de ce coupon en caisse. Hors bornes de commande.

Burger King Nice Lingostière

CASINO DU PALAIS DE LA
MEDITERRANEE

06200 Nice, France
Tel: 04 22 02 01 48

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

Valable jusqu'au 31/07/2021

Valable jusqu'au 31/07/2021

2 Menus Maxi Best Of à 12.90€

8€ de réduction

Vos restaurants Mc Donald’s de Nice vous proposent les 2 Menus Maxi Best Of pour 12€90
seulement !

Votre magasin Go Sport de Nice vous fait bénéficier d'une remise de 8€ à partir de 40€ d'achat sur
présentation de ce coupon.

Hors signature. Offre valable dès votre prochain achat dans tous vos restaurants de Nice. Sur simple remise de ce bon. Une
offre par personne et par jour, non cumulable avec d’autres promotions.

Offre valable sur présentation de la carte fidélité gratuite. Hors promotions, soldes, coin des affaires, fins de séries et hors
achat de cartes cadeaux. Bon non cumulable, ni échangeable, ni remboursable, ni fractionnable. Voir conditions en magasin.

McDonald's St Jean d'Angély

GO SPORT

20 Route de Turin, 06300 Nice, France
Tel: 04 93 26 38 06

13 Place Masséna, Nice, France
Tel: 04 93 92 86 10

Valable jusqu'au 31/07/2021

Valable jusqu'au 31/07/2021

-20% sur les croquettes

Formule Prom' 16.90€

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€.

Le Prom' bar - restaurant vous propose la formule Prom' à 16.90€ le midi et soir, soit 1 plat + 1 dessert
+ 1 boisson.

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.

ANIMAL CITY GROSSO
6 Rue des Potiers, 06000 Nice, France
Tel: 04 93 96 80 79

Valable jusqu'au 31/07/2021

Pour votre santé, évitez de grignoter.

LE PROM RESTAURANT
15 Prom. des Anglais, 06000 Nice, France
Tel: 04 92 14 68 36

Valable jusqu'au 31/07/2021

