
 
 

 

  

 

 

 

 

Avec le programme dédié au CE, vous pouvez bénéficier d’une 

carte de fidélité « M Beaucoup + » 

Cette carte vous permet de bénéficier de réductions conséquentes 

en boutiques ou sur le site tout au long de l’année 

 
Site internet : http://www.marionnaud.fr/ 

  

  

 

 
Avec le programme dédié au CE, vous pouvez bénéficier d’une 

carte de fidélité 

Cette carte vous permet de bénéficier d’une réduction de 10 %   

 
Site internet : http://www.nocibe.fr/ 

  

 

 

 

Vous pouvez bénéficier d'une réduction allant de 25 %       à 45 % 

sur le tarif de votre séjour 

Pour connaitre le code de réduction, contactez l'ATSCAF de 

l'Aude au 04.34.42.23.17 

Site internet : http://ce.pv-holidays.com/ 

 

 

  

LL’’HHôôtteell  GGuuiittaarrtt  GGoolldd  PPaarrkk  RReessoorrtt  &&  SSppaa  eesstt  llee  lliieeuu  iiddééaall  ppoouurr  

pprrooffiitteerr  ddee  vvaaccaanncceess  ffaammiilliiaalleess  ssuurr  llaa  CCoossttaa  BBrraavvaa..  VVeenneezz  

ddééccoouuvvrriirr  ccee  ccoommpplleett  rreessoorrtt  ssppaa  àà  LLlloorreett  ddee  MMaarr,,  pprrèèss  ddee  llaa  ppllaaggee  

eett  ddeess  mmeerrvveeiilllleeuusseess  mmoonnttaaggnneess  qquuii  ll’’eennttoouurreenntt..  
 

Votre adhésion a l’ATSCAF de l’Aude vous permet de bénéficier 

d’une remise de 10 %  sur votre séjour 

 

Site Internet : http://fr.hotelguitartgoldcentralpark.com/ 

http://www.marionnaud.fr/
http://www.nocibe.fr/
http://ce.pv-holidays.com/
http://fr.hotelguitartgoldcentralpark.com/
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
http://www.marionnaud.fr/
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
http://fr.hotelguitartgoldcentralpark.com/
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
https://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html


 

 

 

 

 

 

Vous pouvez réserver au 04 42 16 89 90 ou 

sur www.homair.com  

Voici tous les avantages : 

Avantages de base :15% en basse et moyenne saison sur tout 

séjour d’une semaine minimum  (7 nuits) 

Les frais de réservation de 25€ offerts en toutes saisons 

Cumulables avec les promotions 

Pour connaitre le code de réduction, contactez l'ATSCAF de 

l'Aude au 04.34.42.23.17 
  

 

 

INSTITUT DE SOINS ESTHETIQUES 

Domaine des Lices – Appt A015 – 465, Av. André Maginot – 

11000 CARCASSONNE 

TTééll  ::  0066..2222..0099..2222..6622  
 

Avantage ATSCAF sur présentation de votre carte : -10 % sur le 

tarif public 
 

Site Internet : http://institut-lotusdor.fr 

  
 

 

 

 
Circuit de karting, Route de Bram à CARCASSONNE 

 
Votre adhésion à l’ATSCAF de l’Aude vous permet de bénéficier 

d’une remise  

 
Site Internet : http://www.winkart.fr/WinKart/ 

 

 

 

 
 

 
Parc animalier et de loisirs sur le thème de l'Australie, le Parc 

Australien a pour but de vous faire découvrir, de façon 

ludique,  différentes facettes de ce continent fascinant à 3 min de 

la cité Médiévale de Carcassonne. 

 

Sur présentation de votre carte ATSCAF de l’Aude vous 

bénéficiez d’une réduction de : 

1 € pour les adultes - 0.50 € pour les enfants 

  
Site Internet : http://www.leparcaustralien.fr/. 
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Sur présentation de votre carte ATSCAF de l’Aude vous 

bénéficiez d’une réduction de : 

1 € sur toutes les prestations de balades a poneys, de randonnées 

à cheval accompagnées 

Tél : 06.31.92.04.95 Facebook : Ecurie de Taillevent 

 

 

 

 

 

Votre centre de fitness à Carcassonne Est Cité 2 et Ouest Aéroport 

vous réserve le meilleur accueil et sur présentation de l'offre 

découverte qui vous sera remise par l'ATSCAF de l'Aude, vous 

bénéficierez d'une réduction sur votre abonnement annuel. 

Plein tarif mensuel : 29.90 € - Tarif Atscaf Aude : 24.90 € 

Sites Internet : http://www.lorangebleue.fr/clubs/carcassonne-est-cite-

2/http://www.lorangebleue.fr/clubs/carcassonne-ouest-aeroport/ 

 

 

 

 

 

 

 
Le premier musée français entièrement consacré aux dinosaures 

Le Musée des Dinosaures offre un véritable voyage dans le temps 

qui remonte aux origines de la vie sur Terre il y a près de 3,5 

milliards d'années : une vitrine de la biodiversité à travers les 

grandes périodes géologiques. Il s'adresse à toutes les générations : 

des plus jeunes qui rencontrent leurs dinosaures préférés, aux 

adultes plongés au cœur de cette longue histoire de la vie sur 

Terre. Des ateliers sont proposés aux plus jeunes visiteurs, pour 

mieux découvrir le métier de paléontologue. 

 

Sur présentation de votre carte ATSCAF vous bénéficierez d'une 

réduction de 1 € sur le tarif adulte et enfant 

 Site internet : http://www.dinosauria.org/fr/ 

 

 

 

 

 

 

Sur présentation de votre carte ATSCAF vous bénéficierez d'une 

réduction de tarifaire pour les offres de cours collectifs (Fitness 

– Musculation) et d’une réduction de 30 % sur les autres 

activités 
Le Paichérou 

Rue Marceau Perrutel Prolongée  

B.P. 585 

11009 – CARCASSONNE CEDEX 

Tél. : 04 68 25 37 84 

Fax. : 04 68 25 80 17  

E-mail : asptt.carcassonne@wanadoo.fr 

Site internet : https://carcassonne.asptt.com/ 
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Le Téléski nautique est situé sur le lac de la Cavayère à 10 

minutes de la cité de Carcassonne 

Lac de la Cavayère chemin de bazalac - 11000 Carcassonne -

Téléphone : 06 38 56 72 62  

La structure vous propose de nombreuse discipline :  

Wakeboard, monoski, wake-skate, kneeboard et Ski nautique 

tractés par cable + des modules à disposition des riders (kickers, 

roof, ollie box…) Paddle 

 

Egalement un espace restauration dans une ambiance décontractée 

bar/tapas, en plein soleil ou à l’ombre. 

 

Possibilité de se restaurer midi et soir 7j/7 

  Sur présentation de votre carte ATSCAF de l’Aude vous 

bénéficiez d’un tarif atractif  : 

15 €  pour une session d'une heure - Tarif public : 18 € 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chutextrem est un centre de parachutisme qui vous propose de 

découvrir les sensations uniques de la chute libre en saut tandem.  

Notre club de parachutisme vous donne l'occasion de vous faire 

plaisir avec des baptêmes de saut en parachute en chute libre en 

compagnie de professionnels du parachutisme 

  Sur présentation de votre carte ATSCAF de l’Aude vous 

bénéficiez  de tarifs préférentiels :  

Saut en parachute tandem : 229 € au lieu de 249 € 

Vol touristique 30 mm : 70 € au lieu de 80 € 

Réduction sur les coffrets cadeaux 

Tél : 06 81 65 33 86 

Sites Internet : https://www.chutextrem.com/ 

 

 

 

 

tel:+33681653386


 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULATEUR DE CHUTE LIBRE 

Venez voler à Lezignan-Corbières  

 

A partir de 5 ans, idéal pour une sortie entre amis ou en 

famille. 

 

Que comprend un vol ? 

 

- Un temps de vol 2x plus long qu'un saut en parachute classique 

- Un certificat de vol personnalisé 

- Un cadeau original et insolite 

- Des photos et un DVD en option 

  Sur présentation de votre carte ATSCAF de l’Aude vous 

bénéficiez  de tarifs préférentiels :  

FlyPass Kid (-12 ans) : 39 € - photo mail offerte 

FlyPass Initiation (2 vols) : 44.90 € au lieu de 49.90 € 

FlyPass Progression (4 vols) : 84.90 € au lieu de 89.90 € 

Tél : 04 68 48 20 41 

 

Sites Internet : http://www.flyzone.fr/ 

 

 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS CONTACTER LE PERMANENT DE L’ATSCAF DE 

L’AUDE   : DENIS ROUSSEAU– TEL : 04.34.42.23.17 

 

POUR BENEFICIER DE CES AVANTAGES COMMERCIAUX, L’ADHERENT DOIT ETRE 

A JOUR DE SA COTISATION 2018 / 2019 


