Club
Abonnés
VOUS ÊTES ABONNÉ MENSUEL,
ANNUEL OU SCOLAIRE ?
Alors vous faites dès à présent partie du Club MAT !
Sur simple présentation de votre carte KorriGo chargée d’un
abonnement en cours de validité, bénéficiez d’avantages et de
réductions auprès de nos partenaires.

■

HISTOIRE ET DECOUVERTE
■

■

Beauty Success

Musée d’Histoire (Château de Saint-Malo)*

9, rue Ville Pépin
Saint-Malo

Château – Saint-Malo

10% de réduction sur toute la parfumerie

Entrée adulte à 3 € au lieu de 6 €

(hors institut, non cumulable avec
d’autres offres et avantages, sous
réserve d’ouverture d’une carte de
ﬁdélité)

Musée du Cap Hornier (Tour Solidor)*
Tour Solidor – Saint-Malo
Entrée adulte à 3 € au lieu de 6 €

■

BEAUTÉ ET BIEN ÊTRE

Mémorial 39/45 (Fort de la Cité d’Alet)*
Cité d’Alet – Saint-Malo
Entrée adulte à 3 € au lieu de 6 €

* Durant les vacances scolaires

■

Institut Sibelle

■

Aquatonic

Grande Plage du Sillon
Saint-Malo

9, place du Maréchal Leclerc
Saint-Malo

5% de remise sur l’entrée à l’Aquatonic

10% de réduction sur les soins réalisés en
spa et institut

■

(hors promotions en cours)
■

SPORT ET DÉTENTE

Avel Char à voile

rue du Bord de Mer
Hirel

Condor Ferries

18 € l’heure au lieu de 20 €

Terminal Ferry du Naye – Saint-Malo

(sur réservation préalable par
mail à avelchar@laposte.net)

5% de réduction sur les traversées maritimes aller/
retour journée pour individuels et sur les séjours pour
individuels.
Informations/Réservations 0825 135 135 (0,15€/mn)
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Abonnés

LOISIRS CULTURELS
■

Cinéma Duguesclin

5, impasse St Méen – Cancale
Tarif à 4,50 € au lieu de 5,50 € pour toutes
les séances, + 1 € pour les ﬁlms en 3D,
(soit 5,50 € au lieu de 6,50 €) et 4 € sur les
séances avant 18h (sauf avant-premières)
■

Le Comptoir des Arts

57, rue Georges Clémenceau
Saint-Malo

RESTAURATION
■

■

Librairie Le Porte Plume

78, rue Georges Clémenceau
Saint-Malo
5% de remise, sauf sur la presse

La Droguerie de Marine /
La Droguerie d’en face
■

66 et 71, rue Georges Clémenceau
Saint-Malo
5% de remise sur toute la gamme

■

Thélem Assurances

avenue du Général de Gaulle
Saint-Malo

73, rue Georges Clémenceau
Saint-Malo

Pour l’achat d’un menu Best Of, une boîte de
4 Chicken McNuggets, un cheeseburger ou
un Sundae offert
OU pour l’achat d’un menu Maxi Best Of, un
Big Mac, un Croque McDo, une boîte de 6
Chicken McNuggets ou un McFlurry offert

2 mois offerts pour toute souscription d’un
contrat d’assurance
■

CENTRAL FLEURS

37, boulevard Gambetta
Saint-Malo
10% de réduction

5% de réduction sur tout le magasin
(hors promotions en cours)

Mac Donald’s

COMMERCES DIVERS

■

Pizza & Pasta

15, boulevard de la République
Saint-Malo
10% de réduction sur la restauration
(hors boissons), sur place ou à emporter
■

■

Réauté Chocolats

ZAC de la Grassinais
Saint-Malo
10% de réduction sur le ticket de caisse
(hors dragées et macarons)

Memphis Diner

2, boulevard des Talards
Saint-Malo
10% de réduction sur l’addition (4 pers. max)

Retrouvez le détail des offres des partenaires du club MAT
sur le site internet

reseau-mat.fr
ou au Guichet Gare TGV.
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