
Billetterie culture, 
loisirs et achats 
quotidiens 
à prix réduits !

Sélection 

AUTOMNE 

HIVER

2012-2013
AU CŒUR DE LA RÉGION

Méditerranée



Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire



Catalogue Show Time 

Kalidea : certifiée ISO 9001 pour la vente de produits et services.  
Adhérent à la Fédération de l’E-commerce et de la Vente à Distance.

É D I T I O N 

Méditerranée

6 à 22

23 à 27

28 à 32

33 à 40

41 à 42

43 à 45

46 à 53

54 à 57

58 à 65

66 à 75

76 à 85 

86 à 95

96 à 97

 Spectacles & Musées 

 Cinéma

 Mode, Beauté et Bien-être

 Bons d’achat 

 High-tech & Electroménager

 Presse Magazines 

 Cadeaux & Fêtes

 Cuisine & Restauration

 Maison, Auto & Services

 Parcs

 Sports & Loisirs

 Voyages & Vacances 

CommenT Commander ?



4 5

•  Connectez-vous au site de votre CE avec vos pseudo et mot 
de passe habituels.

•  Cliquez sur les produits, logo ou onglet Kalidea pour accéder 
aux offres.

•  Vous êtes alors automatiquement connecté. Lors de la 
première connexion, il pourra vous être demandé de 
personnaliser votre compte sur Kalidea avant d’accéder à la 
billetterie.

•  Si vous changez votre mot de passe sur Kalidea, cela changera 
alors également le mot de passe sur le site de votre CE.

•  Si vous souhaitez vous connecter à Kalidea directement* sans 
passer par le site de votre CE, pensez à inscrire le préfixe de 
votre CE de type CODE@ devant votre identifiant.

*selon option de votre CE.

• Un accès réservé aux abonnés Kalidea
• Un nouvel espace “Mon compte” 

• Des offres régionalisées 
• Un site simple et agréable
• Une commande simplifiée 

• Une visualisation des avantages offerts par le CE
(frais de port, subventions...)

Et toujours plus de 80 000 offres de billetterie,  
culture, loisirs et achats quotidiens à prix réduits 

dans votre région et partout en France !

Découvrez le nouveau site

Ce catalogue contribue au respect de l’environnement,  
il est imprimé sur du papier issu de forêt durablement gérées.

Commander, c’est facile !
1 Sur www.kalidea.com

2 Par téléphone au 0825 885 003 (0,15 € TTC/min)

3  Modes de paiement au choix : carte bancaire, chèque,
Chèque Cadeau Kalidea*, Pass Subvention Kalidea*

et chèques vacances ANCV* sur certains produits.

4  Modes de livraison au choix**.

 *soumis à conditions, voir sur www.kalidea.com
 **proposés lors de votre commande en fonction des produits choisis

Retrouvez le guide comment commander p. 96 à 97

•  Si vous aviez déjà un compte personnel sur canalce.com, 
renseignez ces codes sur kalidea.com

•   Si vous n’aviez pas encore de compte personnel, utilisez les 
codes transmis par votre CE.

•   On vous demandera alors de modifier votre mot de passe et 
de personnaliser votre compte sur kalidea.

•  Suite à la personnalisation de votre compte, votre identifiant 
est alors votre adresse email*, ne l’oubliez pas à la prochaine 
connexion !

Vous avez oublié votre identifiant ou mot de passe ?
Renseignez l’adresse email de votre compte à partir du lien 
“mot de passe oublié”.

*sauf pour les membres CE et les identifiants commençant par un code CE de type CODE@identifiant.

ASTUCE !

1ère visite sur www.kalidea.com ?

Votre CE a un site internet ?

•  Utilisez alors l’identifiant renseigné lors de la création de votre 
compte sur Kalidea (votre adresse email ou un identifiant de 
type CODE@identifiant)

•  Vous avez oublié votre mot de passe ? cliquez sur mot de 
passe oublié, renseignez l’adresse email de votre compte, 
vous recevrez un e-mail avec votre identifiant et un lien pour 
changer votre mot de passe.

Vous avez déjà personnalisé  
votre compte sur Kalidea ?



Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire

Concerts, théâtres, cabarets, 
musées, évènements sportifs, 
profitez-en toute l’année !

“
”

Plus de   125000dates
Partout en France
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ADAM & EVE
Nice - Nikaia, les 05 et 06/10/2012
Montpellier - Zénith, le 13/10/2012
Marseille - le Dôme, le 03/11/2012

à partir de 19e

MAMMA MIA!
Marseille - le Dôme, du 09 au 14/11/2012  
Nice - Nikaia, du 16 au 18/11/2012 
/ Toulon - Zénith Oméga, les 20 et 
21/11/2012 / Montpellier - Zénith Sud,  
du 23 au 25/11/2012

à partir de 35e

1789 - LES AMANTS  
DE LA BASTILLE
Montpellier - Zénith, le 01/06/2013 
Marseille - le Dôme, le 08/06/2013
Nice - Nikaia, le 15/06/2013

à partir de 39e

L’âGE DE GLACE LIVE !
Montpellier - Park&Suites Arena,  
du 12 au 14/04/2013 / Marseille - Palais 
des Sports, du 17 au 21/04/2013

à partir de 34e

-11%Jusqu’à

-10%Jusqu’à
-15%Jusqu’à

-14%Jusqu’à

ALEGRIA
Nice - Nikaia, du 21 au 25/11/2012
Ancré dans un univers baroque, le spectacle propose une expérience 
théâtrale enivrante où s’entremêlent costumes flamboyants, musique 
originale et performances acrobatiques spectaculaires.
à partir de 45e

IRISH CELTIC
Aix en Provence - Le Pasino, le 05/12/2012 / Le Cannet - La 
Palestre, le 06/12/2012 / Nice - Casino du Palais de la Méditérranée,  
le 11/12/2012 / La Grande Motte - Pasino, le 13/12/2012
Des chorégraphies précises, des claquettes explosives, des musiques 
entrainantes, des costumes colorés, ce spectacle éblouissant vous 
entrainera au cœur de cette Irlande belle et mystérieuse.
à partir de 33e

-9%

-10%

Jusqu’à

Jusqu’à

-4%Jusqu’à

âGE TENDRE ET TÊTE DE BOIS
Nice - Micropolis, le 08/11/2012
à l’occasion de cette 7ème saison, retrouvez sur scène, dans un spectacle 
de quatre heures, les artistes qui ont fait les beaux jours de la chanson 
française.
à partir de 54e

CIRKAFRIKA
Marseille - Le Dôme, le 29/01/2013  
Nice - Palais De Nikaia, le 30/01/2013
à découvrir, un triptyque mêlant : le répertoire millénaire du cirque de 
Pékin, la maîtrise technique du cirque de Moscou et la joie de vivre des 
artistes africains.
à partir de 36e -7%Jusqu’à

FOREVER KING OF POP
Nice - Palais de Nikaia, le 01/12/2012  
Marseille - Le Dôme, le 29/11/2012
Forever King of Pop est un voyage passionnel à travers les plus grands hits 
de l'artiste le plus reconnu de tous les temps.

Spectacles & comédies musicales

Offres soumises à conditions. Valables dans la limite des places disponibles et sous réserve de modifications par 
l’organisateur. Remises constatées sur certaines séances et dans certaines villes, à retrouver sur www.kalidea.com 

-4%Jusqu’à

BHARATI “IL ÉTAIT UNE FOIS L’INDE”
Nice - Palais Nikaia, le 26/10/2012 / Toulon - Zénith Omega, le 
25/10/2012 / Montpellier - Zénith Sud, le 24/10/2012 
Bharati, c’est 70 danseurs, musiciens, chanteurs et acrobates, vêtus de 
plus de 1000 costumes inspirés des différentes régions de l’Inde.
à partir de 49e

25e
à partir de
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LE LAC DES CYGNES 
Nice - Acropolis, le 04/04/2013 / Marseille - le Dôme, le 11/12/2012 
et le 08/02/2013 
Le Lac des Cygnes, formidablement populaire, reste le ballet le plus joué 
au monde, plus d’un siècle après sa création. 
à partir de 38e -10%Jusqu’à

NOËL DE PRINCESSE SARAH SUR GLACE
Briançon - Patinoire de Briançon, du 23 au 30/12/2012
Retrouvez Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis, un magicien de grande 
illusion, un jongleur de feu et un chanteur Live qui vous conteront la belle 
histoire de Princesse Sarah qui a préparé sa lettre au Père Noël. 
à partir de 28,80e

-9%Jusqu’à

GOSPEL POUR 100 VOIX
Marseille - Le Dôme, le 22/03/2013 / Nice - Acropolis Salle Apollon, 
le 23/03/2013 / Montpellier - Zénith Sud, le 16/03/2013 / Aix En 
Provence - Le Pasino, le 06/02/2013
L’ensemble Gospel pour 100 voix fait se lever des foules de spectateurs 
rapidement conquis par sa ferveur chaleureuse et communicative. 
à partir de 39e

-6%Jusqu’à

SALUT LES COPAINS
Montpellier - Zénith, le 06/02/2013 / Nice - Nikaia, le 08/02/2013 
Marseille - le Dôme, le 09/02/2013
Le phénomène des années 60 enfin sur scène ! Une troupe de comédiens, 
chanteurs et danseurs qui réinterpréteront sur scène les plus grands tubes 
de cette période. 
à partir de 37e -31%Jusqu’à

Offres soumises à conditions. Valables dans la limite des places disponibles et sous réserve de modifications par l’organisateur. 
Remises constatées sur certaines séances et dans certaines villes, à retrouver sur www.kalidea.com 

LE BOLÉRO DE RAVEL
La Grande Motte - Pasino, le 30/11/2012 / Nice - Acropolis, le 
09/12/2012
Revisitant ce mythe, la troupe originale de Danse présente un florilège de 
ballets célèbres dans un spectacle en deux parties, avec, en apothéose, 
une adaptation du Boléro, dans son intégralité, à couper le souffle.
à partir de 38e

-15%Jusqu’à

Partenaire

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

DISNEY SUR GLACE - LE VOYAGE IMAGINAIRE
Nice - Nikaia, du 22 au 23/01/2013 / Marseille - Le Dôme, du 25 au 
27/01/2013 / Montpellier - Zénith, du 29 au 30/01/2013
Disney sur Glace revient cet hiver pour enchanter petits et grands. 
Embarquez avec Mickey, Minnie ainsi que tous vos personnages Disney 
préférés pour un fantastique périple aux côté de Donald, Dingo et Daisy ! 
à partir de 30,50e

-25%Jusqu’à
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COUPLE MODE D’EMPLOI 
Menton - Palais de l’Europe, le 09/11/2012
Messieurs Dames, venez comprendre ce que votre conjoint aimerait tant 
entendre en venant assister à cette nouvelle comédie.
à partir de 20,40e

-9%Jusqu’à

ARNAUD TSAMERE  
Aix en Provence - Le Pasino, le 14/11/2012 / Nice - Casino du Pa-
lais de la Méditerranée, le 15/11/2012
Il incarne Patrice Valenton, modeste professeur d’économie qui monte 
sur scène… pour honorer une promesse faite à un ami très bourré et 
logiquement décédé dans un stupide accident de voiture. 
à partir de 32e

-8%Jusqu’à

JEREMY FERRARI
Marseille - Espace Julien, le 03/11/2012
Jérémy Ferrari a choisi le côté noir de l’humour. Des faits d’actualité 
les plus insensés au texte du Coran, des Evangiles et de la Torah... Un 
spectacle percutant et provocateur ! 

ERIC ANTOINE
Aix en Provence - Le Pasino, le 16/10/2012
Il revient avec Mysteric, un nouveau show qui mêlera performance, 
humour, magie, prestidigitation, danse, musique, poésie.
à partir de 28e 

-9%Jusqu’à

Offres soumises à conditions. Valables dans la limite des places disponibles et sous réserve de modifications par 
l’organisateur. Remises constatées sur certaines séances et dans certaines villes, à retrouver sur www.kalidea.com 

Théâtres & One Man Show

NICOLAS CANTELOUP
Martigues - La Halle de Martigues, le 
10/11/2012

à partir de 43e -6%Jusqu’à

JAMEL DEBBOUZE
Aix en Provence - Le Pasino, le 
07/11/2012 / La Grande Motte - Le 
Pasino , le 08/11/2012 / Béziers - Zinga 
Zanga, le 09/11/2012 / Perpignan 
- Parc des Expos, le 14/11/2012 / 
Marseille - le Dôme, le 15/11/2012

à partir de 38e

PIERRE PALMADE 
ET MICHELE LAROQUE - 
ILS SE RE-AIMENT
Marseille - le Dôme, le 18/04/2013

à partir de 49e

-6%Jusqu’à

-8%Jusqu’à

ARY ABITTAN
Aix en Provence - Le Pasino,  
le 28/11/2012 / Hyères - Le Casino,  
le 29/11/2012 / Nice - Casino  
du palais de la Méditerranée,  
le 30/11/2012 / La Grande Motte - 
Le Pasino, le 01/12/2012

à partir de 27e
-6%Jusqu’à

LE COMTE DE BOUDERBALA
Saint-Esteve - Théâtre de l’étang, le 29/03/2012 / Montpellier - Zénith 
Sud, le 30/03/2012 
Sami dit le Comte de Bouderbala livre sa version des faits, une vision 
décalée et originale des grands thèmes de société qui s’appuie sur son 
parcours étonnant et atypique.

LAURENT GERRA
Montpellier - Zénith Sud, le 16/11/2012 / Toulon - Zénith Oméga,  
le 17/11/2012 / Nice - Palais Nikaia, le 20/11/2012
Le music-hall est la grande affaire de son métier d’imitateur hors-catégorie 
dont il est le meilleur grimpeur. Il ne lui fallait qu’une dernière chose pour 
réaliser son rêve d’enfant : un big-band.
à partir de 50e

-6%Jusqu’à

28,30e
à partir de

32e
à partir de
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Salons

MICHAEL GREGORIO 
Marseille - Le Silo, le 15/02/2013
Michael Gregorio accompagné de ses quatre musiciens, vous propose un 
spectacle dans lequel il se réapproprie, pendant 1h30, les voix des grands 
noms de la chanson.
à partir de 37e -5%Jusqu’à

MATHIEU MADENIAN  
Beziers - Zinga Zanga, le 18/10/2012
Dans son spectacle, il nous livre sa vision du monde et en profite pour se 
venger des petites et des grandes humiliations de la vie. 
à partir de 29e

-9%Jusqu’à

N°9 DE BIGARD
Beziers - Zinga Zinga, le 19/03/2013 / Marseille - Le Silo,  
le 20/03/2013 / La Grande Motte - Pasino, le 21/03/2013 / Sanary 
- Théâtre Galli , le 22/03/2013
Un nouveau spectacle sur le thème du temps qui passe : passé, présent, 
futur, on ne va pas tous à la même vitesse.
à partir de 25e -9%Jusqu’à

PASCAL LEGITIMUS
Nimes - Novotel Atria - Auditorium, le 24/11/2012 
Pascal est né d’un père Antillais, ça on le sait. Et d’une mère Arménienne, 
ça on le sait moins. Aujourd’hui, il est prêt à vous dévoiler toutes ses 
facettes ! Pour le meilleur et pour le rire ! 

38e
à partir de

NOËLLE PERNA
Montpellier - Zénith Sud Montpellier, le 25/01/2013 / Beziers - Zinga 
Zanga, le 17/11/2012
Ca y est… Mado remet sa tournée. Elle nous revient avec son énergie 
“renouvelable” et une grande idée novatrice et révolutionnaire. 

39e
à partir de

Offres soumises à conditions. Valables dans la limite des places disponibles et sous réserve de modifications par 
l’organisateur. Remises constatées sur certaines séances et dans certaines villes, à retrouver sur www.kalidea.com 

MONDIAL DE L’AUTOMOBILE
Paris - Porte de Versailles, du 29/09 au 14/10/2012
Cette année encore tous les acteurs du secteur (constructeurs, 
équipementiers, société de service…) seront présents pour 
dévoiler leurs dernières nouveautés et de nombreux nouveaux 
exposants vont enrichir cette édition 2012. 

à partir de 7e 

FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE 
Parc Chanot - Palais des Congrès et des Expositions de Marseille, du 21/09 au 01/10/2012

-15%Jusqu’à

-15%Jusqu’à
La 88ème édition de la Foire de Marseille se prépare activement et promet 
un programme haut en couleurs. 1 400 exposants, 35 pays représentés, 
350 000 visiteurs, 11 jours de rencontres et découvertes en toute 
convivialité. Cette année, placée sous le signe de la gastronomie, la 
Foire sera un moment à savourer sans modération, pour les fondus de 
cuisine, les amateurs de bonne bouffe et les épicuriens en tout genre ! 
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Concerts

Visites culturelles
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CHâTEAU ET REMPARTS  
DE LA CITÉ DE CARCASSONNE  
Aude - Carcassone
Découvrez le château comtal et les remparts, chefs-d’œuvre 
d’architecture militaire gallo-romaine et médiévale classés au 
patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco.  
Billet Monum  
catégorie 3 5,50€ 5€

-9%

MONUM - FORT SAINT-ANDRÉ   
Aix en Provence - Villeneuve-Les-Avignons
Ancienne sentinelle classée au patrimoine mondial de l’Unesco vous 
offre un panorama époustouflant, du mont Ventoux aux Alpilles.
Billet Monum  
catégorie 3 5,50€ 5€

-9%

TOURS ET REMPARTS  
D’AIGUES-MORTES
Languedoc Roussillon - Gard
Découvrez des fortifications médiévales uniques et de splendides 
points de vue sur la ville, l’étang, les salines, les vignes…
Billet Monum  
catégorie 2 7,50€ 6,45€

-14%

JOHNNY HALLYDAY
Marseille - le Dôme, le 22/12/2012

à partir de 55e
-13%Jusqu’à

JULIEN CLERC
Aix en Provence - Le Pasino,  
le 23/11/2012 / La Grande Motte -  
Pasino, le 24/11/2012

à partir de 40e

-6%Jusqu’à

MARC LAVOINE
Montpellier - Zénith Sud, le 15/05/2013  
Marseille - le Dôme, le 16/05/2013  
Toulon - Zénith, le 17/05/2013   
Nice - Le Nikaia, le 18/05/2013

à partir de 42e

-11%Jusqu’à

MICHEL SARDOU
Toulon - Zénith, le 12/02/2013   
Nice - Nikaia, le 13/02/2013  
Montpellier - Zénith, le 19/02/2013  
Marseille - le Dôme, le 06/03/2013

à partir de 43e
-7%Jusqu’à

MUSÉE DE LA MAISON BONAPARTE   
Ajaccio
Au fil de votre visite redécouvrez l’histoire de la famille Bonaparte 
à travers des pièces (salons, chambres …) et de son célèbre 
empereur Napoléon.   
Billet + audioguide 7e

MUSÉE MARC CHAGALL
Provence Alpes Côte d’Azur - Nice
Ce musée possède le plus grand ensemble d’œuvres de Chagall 
réunies dans un lieu d’exposition permanent. 
Billet + audioguide 7,50e

MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE 
DE MONACO
Monaco
La découverte de l’Aquarium est l’un des moments forts de la visite 
du musée océanographique et permet le temps d’un instant de 
passer de l’autre côté du miroir de la “Grande Bleue”.
Billet aquarium à partir de 5,30e

-24%Jusqu’à
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SCORPIONS
Marseille - le Dôme, le 30/11/2012
Sur la scène du hard et du heavy metal, il y a de la légende dans l’air ce 
soir…
à partir de 67,50e

KATIE MELUA 
Toulon - Zénith, le 04/02/2013 / Montpellier - Le Corum, 
le 05/02/2013/ Nice - Acropolis Salle Apollon, le 07/02/2013
Une délicieuse collection de chansons qui illustrent parfaitement cette voix 
unique, reconnaissable dès les premières notes. Laissez-vous envouter par 
Katie Melua et son Secret Symphony !
à partir de 45,50e -4%Jusqu’à

MICHELLE TORR
Nice - Acropolis, le 17/02/2013
Elle chante l’amour, la passion, le don de soi. Sa voix caressante et 
puissante, aux accents veloutés, émane des tréfonds de son être. 
à partir de 37e

THE AUSTRALIAN PINK FLOYD SHOW
Toulon - Zénith Oméga, le 16/03/2013 
En quelques années, le groupe est devenu un phénomène déjà vu par plus 
de trois millions de spectateurs dans le monde.
à partir de 43e-9% Jusqu’à

-6%Jusqu’à

PATRICK FIORI  
La Grande Motte - Le Pasino, le 06/10/2012
Patrick Fiori sur scène révèle un tempérament de feu, il séduit partout où 
il passe. Le public en redemande… l’histoire continue. 
à partir de 37e

THE RABEATS 
Marseille - Le Silo, le 01/02/2013
à chacun de leurs concerts, ils interprètent avec passion et énergie une 
cinquantaine de chansons des Beatles allant de la première époque à la 
dernière.
à partir de 32e

-7%Jusqu’à -8%Jusqu’à

LOUIS BERTIGNAC
Cannet - La Palestre, le 17/10/2012
Rien n’est jamais perdu, figé. Il faut s’ouvrir, tout donner, malgré le succès, 
malgré les années qui passent, là, tout de suite, maintenant.
à partir de 33e

SHAKAPONK
Nimes - Paloma, les 22 et 23/10/2012
Geeks, adeptes des réseaux sociaux ou zonards de la globosphère, Shaka 
Ponk fédère une communauté grandissante de jeunes “citoiliens” aussi 
avides de musique que d’images, et bien décidés à en jouir pour de vrai. 
Tout excités à l’idée d’attiser un riff façon Aerosmith à la flamme Ministry, 
de verser du chlorate de Ramones sur du sodium de Chemical Brothers, 
ils font exploser la baraque avec une joie et une insouciance contagieuses.
à partir de 26,80e

-13%Jusqu’à

-28%Jusqu’à

M POKORA 
Marseille - le Dôme, le 06/12/2012 / Nice - Palais Nikaia, le 06/12/2012
M POKORA a déjà une grande carrière derrière lui. Une classe et un talent 
évident qui sont désormais sa marque de fabrique, celle d’un artiste 
ambitieux qui se donne les moyens d’accomplir ses rêves.
à partir de 38e

THE CRANBERRIES
Toulon - Zénith Oméga, le 16/11/2012
Le quatuor irlandais, dans sa formation d’origine emmenée par la 
chanteuse Dolores O’Riordan, revient en concert !
à partir de 51e

-7%Jusqu’à

SAEZ
Aix en Provence - Le Pasino, le 06/12/2012
Damien Saez nous offre aujourd’hui “God blesse”, double album 
kaléidoscopique, fruit de plus d’un an de travail forcené en studio. 
à partir de 29e

TOM McRAE
Arles - Le Cargo, le 10/10/2012
Tom McRae est un musicien anglais, un génie touche-à-tout, un magicien 
mélancolique à la folk-pop aiguisée.
à partir de 13,80e

-6%Jusqu’à

-17%Jusqu’à

Offres soumises à conditions. Valables dans la limite des places disponibles et sous réserve de modifications par 
l’organisateur. Remises constatées sur certaines séances et dans certaines villes, à retrouver sur www.kalidea.com 

-4%Jusqu’à

-8%Jusqu’à
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Cabarets

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire

Offres soumises à conditions. Valables dans la limite des places disponibles et sous réserve de modifications par l’organisateur. 
Remises constatées sur certaines séances et dans certaines villes, à retrouver sur www.kalidea.com 

Spectacle + 1/2 bouteille de champagne

Chèque cadeau : Dîner spectacle - 
Soirée PLAISIR

Menu de fêtes

Menu STAR  
Valable tous les jours à 19h30

200€ 178€
-11%

155€ 136,40€
-12%

125€ 110€
-12%

160€ 148,80€
-7%

Paris 8e

Paris 8e

Paris 18e

Paris 5e
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Evènements sportifs

RC TOULON
Stade Ernest Wallon  
Saison 2012 - 2013

CHAMPIONNATS  
DU MONDE DE PÉTANQUE  
Marseille - Palais des Sports, les 04 et 07/10/2012

-23%Jusqu’à

HARLEM GLOBETROTTERS
Palais des Sports de Toulon, le 28/09/2012 
Montpellier - Parksuites Arena, le 29/09/2012 
Monaco - Stade Louis II, le 30/09/2012

à partir de 23,50e

6,50e
à partir de

OLYMPIQUE  
DE MARSEILLE 
Stade Velodrôme 
Saison 2012 - 2013

OGC NICE
Stade du Ray 
Saison 2012 - 2013

FC  
MONTPELLIER   
Stade de la Mosson 
Saison 2012 - 2013

Offres soumises à conditions. Valables dans la limite des places disponibles et sous réserve de modifications par 
l’organisateur. Remises constatées sur certaines séances et dans certaines villes, à retrouver sur www.kalidea.com 

Retrouvez toute l’année votre équipe préférée ! 
Tarifs disponibles sur www.kalidea.com



“Ne ratez aucune des sorties 
de fin d’année avec ”

99% des salles
de cinéma françaises



Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire
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Plus de 800 écrans Gaumont & Pathé ou cinémas indépendants 
dans plus de 40 villes de France.

10,10€ 7,30€
-27%1 place valable 3 à 9 mois

Gaumont multiplexe montpellier

10,70€ 7,45€
-30%1 place valable 10 mois

pathé Grand ciel toulon

*Prix public moyen constaté dans les cinémas Gaumont & Pathé, incluant les frais de réservation.  
Hors supplément 3D, IMAX et séances spéciales.

10,10€* 7,68€
-23%

1 place valable 10 à 13 mois

4 fois par an, retrouvez votre place de cinéma à tarif encore plus réduit !
1 place valable 1 à 4 mois

10,10€* 7,10€
-29%

*Prix susceptible d’évoluer en cours d’année

chèque cinéma national-validité courte

chèque cinéma national

UGC
Plus de 370 salles partout en France
carte uGc Solo
1 place de cinéma valable 7j/7, à toutes les séances,  
dans toutes les salles UGC de France.
*tarif en vigueur au 1/07/2012 sous réserve d’évolution 

7,45€*

Les grands réseaux 

276€* 199€
-27%

carte le paSS

*Mars 2012, cinémas partenaires inclus 
** Hors prix d’achat des lunettes

Le Pass, cinéma à volonté sur + de 800 écrans*,  
+ de 40 villes en France, séances 3D incluses**
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de 5,90 à 6,60 €

Les tarifs CE varient en fonction de chaque cinéma. Vous pouvez 
être amené à effectuer un complément en caisse ou à être 
remboursé de la différence.

Réseau CGR : 39 complexes en France.
Béziers-Villeneuve, Montpellier Lattes, 
Narbonne, Perpignan
Retrouvez sur notre site la liste de tous les cinémas CGR et les 
tarifs pratiqués dans chaque salle, vous pourrez ainsi choisir et 
commander le billet correspondant au tarif le plus proche du 
tarif pratiqué dans votre cinéma CGR

5 tarifs disponibles :

MéGa CGR  
Narbonne
1 place valable 5 à 6 mois

8,70€ 6,60€
-24%

MéGa CGR  
Perpignan Rivesaltes
1 place valable 5 à 6 mois

8,80€ 6€
-31%

la sélection cinéma avec

le 17 octobre au cinéma

aRIEL          
Toulon  (83) 
Avec le billet Réseau Méditerranée.
1 place valable 4 à 6 mois 

6€

6€

CaP’CINéMa
Carcassonne (11)
1 place valable 4 à 6 mois dans les 
cinémas du réseau

8,50€ 6,60€
-22%

6€

CaPITOLE   
Avignon (84)
Avec le billet Réseau Méditerranée.
1 place valable 4 à 6 mois 

CaPITOLE STUDIOS
Le Pontet (84)
Avec le billet Réseau Méditerranée.
1 place valable 4 à 6 mois 

CINéMa LE PRaDO 
Marseille (13)
Avec le billet Réseau Méditerranée.
1 place valable 4 à 6 mois 

LE ROYaL 
Montpellier (34)
Avec le billet Réseau Méditerranée.
1 place valable 4 à 6 mois 

6€

CINéMa RIaLTO
Nice (06)
Avec le billet Réseau Méditerranée.
1 place valable 4 à 6 mois 

6€

CINéMa VaRIéTéS
Nice (06) 
Avec le billet Réseau Méditerranée.
1 place valable 4 à 6 mois 

6€

CINéMaS aIX-MaRSEILLE
Billet valable dans les cinémas : La Valentine 
Les 3 palmes, Bonneveine, Pathé Madeleine 
à Marseille, Pathé Plan de Campagne, et  
Cézanne, Renoir, Mazarin à Aix-en-Provence
1 place valable 4 à 6 mois

9,60€ 7,30€
-23%

CINEMOVIDa 
Béziers (34), Manosque (04)
1 place valable 7 à 11 mois  
dans les cinémas du réseau

8,10€ 6€
-25%

EaSYPaSS
Valable dans plusieurs cinémas du Sud-Est : 
Le Star à Cannes, Le Casino à Antibes, le 
Mercury à Nice
1 place valable 12 mois 6,50€

KINEPOLIS 
Nîmes (30)
1 place valable 5 à 6 mois

10,35€ 6,40€
-38%

LE PaLaCE 
Martigues (13)
Avec le billet Cinéchèque. 
1 place cinéchèque valable 10 à 12 mois

9,10€ 7,10€
-21%

6€

OLYMPIa
Cannes (06)
Avec le billet Réseau Méditerranée.
1 place valable 4 à 6 mois 

6€UTOPIa
Avignon (84)
1 place validité illimitée

6€ 4,70€
-21%

Également dans votre région

exemple : Le Palace à Aubagne, le Rex à Tarascon, 
Les lumières à Vitrolles 
plus de 1350 cinémas partout en France accep-
tent le cinéchèque soit 4000 écrans dans plus de 
900 villes. Trouvez le cinéma le plus proche de chez 
vous en consultant la liste des cinémas sur notre site. 

7,10€

D’une validité de 10 à 12 mois, le Cinéchèque est accepté sans aucun 
complément de prix (sauf séances 3D) et à toutes les séances.

Le plus grand réseau de cinéma  
en France !



Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire
Faites vous plaisir : chaussures, 
bijoux, massages…“ ”

Plus de    350 Offres
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Optique

Paris, Nantes, Rennes, Lyon, 
Lille…
Retrouvez en un même lieu des prestations 
de coiffure, esthétique, maquillage... Avec 
une approche sur-mesure, pour offrir à 
chacun la beauté qui lui ressemble.

Soin du visage - 1 heure 

Retrouvez toutes les marques de lentilles de 
contact sur notre site Internet. Prix réduits et 
service de qualité.

60€ 51€
-15%

Depuis sa création en 1976, L’OCCITANE  crée 
des soins aux huiles essentiels et des parfums 
naturels, dédiés à votre beauté et à votre  
bien-être. Authenticité, respect, sensorialité et 
amélioration continue sont les valeurs qui gui-
dent les gestes et les choix de cette marque. 

10%

*Profitez d’une réduction 
en boutique et sur le site 
internet

Groupement des “Spas de 
France”, l’exigence d’un 
label de qualité, l’excellence 
du bien-être ! Réunis autour 
d’une charte de qualité, les 

centres adhérents offrent 
à leur clientèle les prestations de vrais 
professionnels du bien-être et de la beauté : 
massages, modelages, gommages…

Chèque cadeau d’une valeur de 50€ 

50€ 40€-20%

50€ 43,50€-13%

Qui cultive la qualité récolte la confiance ! 
Telle est la devise de nature-labo.com. 
Ce site de vente en ligne propose 
plus de 4 000 articles dédiés à la santé et 
au bien-être.

7%
Réduction sur tout le site de30%

*Bénéficiez d’une remise de

Offrez toute la beauté avec la carte cadeau 
Nocibé ! Elle est valable un an dans les parfu-
meries et instituts Nocibé participants et sur 
www.nocibe.fr

Carte Cadeau - valeur 50€ 

* avec le code promo KALILENTILLES

*avec le code promo 587 en boutique

*avec le code promo kalideaCE2012 

30%
Réduction sur toute la 
marque cosmétique

PURA Bali est un concept unique de cosmé-
tiques aux ingrédients puisés dans la riche 
nature balinaise. Des soins et des parfums, 
comme une offrande pour un voyage vers la 
beauté et le bien-être.

*avec le code promo KALIDEACE30

Le plus grand choix de bagages de grandes 
marques jusqu’à -70% (Inès de la Fressange, 
Pascal Morabito, Platinium, Bruce Field …). 
Livraison gratuite en 48h.

7%

*Bénéficiez d’une remise 
supplémentaire  
sur tout le site de 

16%
Profitez d’une remise de

Retrouvez la ligne de 
bagages  DELSEY sur 
notre site internet. 
Solidité, sécurité, dé-
couvrez ces valises 
de qualité.

Bagages & 
Maroquinerie

Mode

Le site incontournable des amoureux de la 
mode ! Le plus grand choix de chaussures 
et vêtements en Europe, avec une sélec-
tion de plus de 100 000 produits et 1 300 
marques - toutes les tendances, à tous les 
prix, pour femme, homme et enfant. Zalando 
propose aussi  en exclusivité un grand choix 
d’accessoires, de cosmétiques ainsi que 
des vêtements de sport.  La livraison et le 
retour sont 100% gratuits. Rendez-vous sur  
www.zalando.fr.

-10**
€

*Profitez dès maintenant 
d’une réduction de

**avec le code promo KALIDEA9A12
* voir l’ensemble des conditions sur le site www.kalidea.com

Livraison gratuite + un cadeau offert

Beauté & 
Bien-être

Un petit bracelet ? Un nouveau sautoir ? 
Un collier gravé au nom de votre amoureux !  
Entrez donc dans la boutique de “Fée-ci 
Fée-ça” et laissez-vous tenter…

30%
*Bénéficiez d’une remise  
sur tout le site de

* avec le code promo Kalifee

*avec le code promo KALIBAGAGE 

Bijoux &  
Accessoires
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10%Bénéficiez d’une remise de

15%Bénéficiez d’une remise de

30%
Réduction jusqu’à

400 m² d’installations exceptionnelles 
entièrement vouées à la relaxation et au 
bien-être : bassins intérieurs et extérieurs, 
jaccuzis, cols de cygne, cascades, saunas, 
hammam…

14€ 13,44€
-4%

Entrée 2h - Dax, Pau, Perpignan

Perpignan (66)

Beauté & Bien-être

Société de coaching personnel, Azur At-
titude intervient dans plusieurs domaines 
grâce à son équipe de coaches spécialisés 
en consulting, sport, évènementiel, accom-
pagnement et gestion d’aide à la personne. 

ESSEN’CIEL INSTITUT
Marseille (13)
Céline, experte de la beauté depuis plus de 
dix ans vous propose un moment de détente 
et de bien-être. Onglerie, extension de cils…

DESTINATION  
BIEN-ÊTRE
Bedarrides (84)
Des soins énergétiques destinés à la dé-
tente. Massage aux plantes et à la chaleur, 
soin pour le corps… n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous.

  avec votre carte  
  Kalidea

Avec le chèque Spas de France valable 
dans ce Spa. 
Chèque cadeau d’une valeur de 50€

Avec le chèque Spas de France valable 
dans ce Spa. 
Chèque cadeau d’une valeur de 50€

50€ 40€-20%

50€ 40€-20%

Hammam, soins du corps, bains aroma-
tiques…venez-vous découvrir ce spa. Tous 
les produits utilisés sont à base de plantes, 
d’épices et de minéraux naturels pour un 
retour aux sources instantané.

Spa urbain au design exceptionnel, évadez-
vous grâce aux vertus relaxantes de l’eau 
(bassin, hammam, sauna...) et à de nom-
breux soins (esthétiques, détente...).

SPA NID’O  
DU CLUB 7

SPA NAmASTé
Aubagne (13)

Montpellier (34)

SPAS
de France

LABEL

SPAS
de France

LABEL

Dans toute 
la région PACA



Jusqu’à -14%

Découvrez les plus grandes 
enseignes à prix réduits  
toute l’année !

“
”
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Les cartes Carrefour sont valables sur vos 
achats dans les magasins Carrefour et Carre-
four Market partout en France (hors carburants).

3 montants au choix :  
15€ / 60€ / 100€

-4%

Utilisable sur tout le magasin  
(sauf carburant et cafétéria).

Valable dans l’ensemble des magasins  
(hors superettes, carburants, cartes cadeaux et pres-
tations SAV).

-5%

-4%

Les cartes cadeaux Auchan sont valables sur 
tous vos achats alimentaires, non-alimentaires 
et billetterie ! (hors carburants)

3 montants au choix :  
20€ / 50€ / 100€ -4%

Alimentation et achats du quotidien

Carte : 30€

Carte : 30€

Beauté

Sport

Mode

-8%

-10%

-8%

Tout l’univers Sephora  
dans une Carte cadeau !

2 montants au choix :  
20€ ou 50€

-8%

-8%

-8%

-10%

*hors soins esthétiques

-13%

-13%

-8%

 2 montants au choix :  
15€ ou 50€

-4%

-4%
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CA DO chèque Culture
Avec CA DO CHÈQUE Culture, vous offrez un accès direct à la 
culture dans sa plus grande diversité ! Livres, CD, DVD, cinémas, 
théâtres, musées, concerts, expositions, spectacles, châteaux… 
près de 170 enseignes* nationales, régionales et locales.
*liste exhaustive disponible sur www.cadocheque.com

 CA DO Chèque 
Culture

Accédez à tous les divertissements culturels avec le Chèque Lire®, le Chèque Disque® et 
le Chèque Culture® : livres, CD /DVD, spectacles, théâtres, expositions, zoos, cinémas… 
Acceptés auprès de plus de 7 000 partenaires culturels 
et plus de 40 000 spectacles dans toute la France. 

TICKET KADÉOS® CULTURE 
Un seul chèque cadeau pour toutes les prestations et 
produits culturels ! Le Chèque Cadeau Ticket Kadéos® 
Culture permet un accès facile à toute la culture :  
CD Audio, CD ROM, DVD, livres, musées, théâtres, 
concerts, expositions, cinémas, spectacles…

Ticket Kadéos® Culture

Culture

15€
Valeur du chèque

10,20€
à partir de

-4% -4%

 2 montants au choix :  
20€ ou 100€

 2 montants au choix :  
25€ ou 50€

Valeur du chèque :  
15€

 2 montants au choix : 
50€ ou 100€

équipement,Travaux et Décoration

-7% -5% -2%

-14%-4%-5%

CARTE CADEAU

Jouets et puériculture

200 magasins 100% bébé !

-9%

-4%

-4%

-6% -8%

3 montants au choix : 
50€, 100€ ou 200€

10,20€
à partir de

CHÈQUE CULTURE® 
CHÈQUE DISQUE® 
CHÈQUE LIRE®

-3%

Des millions de produits  
sans bouger de chez vous !

 Valeur de la carte :  
50€ ou 100€
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CA DO chèque Sélection
Avec CA DO chèque Sélection, vous donnez accès à une sélection de près 
de 300 enseignes nationales, régionales et locales couvrant tous les uni-
vers : mode, beauté, bijouterie, gastronomie, TV Hi-Fi, loisirs…

 CA DO Chèque Sélection

CA DO chèque
Optez pour une solution souple et originale : CA DO CHÈQUE. Offrez au 
bénéficiaire la liberté de se faire plaisir comme il le souhaite parmi plus 
de 300 grandes enseignes nationales représentant plus de 15000 points 
de vente partout en France couvrant tous les univers de consommation.

 CA DO Chèque

Chèques Multi-enseignes

10€ ou 20€
Valeur du chèque

20€ 19,40€
-3%

38,70€ 31€
-19%

BOn D’ACHAT KYRIELLES
Bénéficiez d’un réseau d’acceptation avec tous les 
univers de consommation (Mode, High Tech, Beauté, 
Accessoires, Décoration...) dans plus de 550 magasins 
en France.
Bon d’achat Kyrielles

50€
Valeur de la carte

Le premier site de location de livres avec livraison par 
coursier ! Lisez, on s’occupe du reste ! 
Profitez d’un abonnement trimestriel pendant lequel 
vous recevrez les dernières nouveautés littéraires à 
votre domicile ou à votre bureau. Au choix : 2 ou 3 livres 
chaque mois (en fonction de l’abonnement choisi).

Abonnement trimestriel – 2 livres/mois

CARTE CADEAU KYRIELLES
Les cartes cadeaux Kyrielles sont acceptées au sein 
d’un réseau d’enseignes renommées ou sur les sites 
e.commerce les plus fréquentés.

La carte Cadeau Kyrielles

20€ 18,80€
-6%

Culture

CARTE CADEAU ILLICADO
Faites plaisir à chaque événement ! Offrez la 1ère carte ca-
deau multi-enseignes, utilisable au centime d’euro près, en 
boutique, par téléphone ou sur Internet.

La carte Cadeau ILLICADO

30€ ou 50€
Valeur de la carte
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TICKET KADÉOS® InFInI 
Ticket Kadéos® Infini est le chèque cadeau qui vous offre le 
plus grand choix de marques, que vous ne retrouverez avec 
aucun autre chèque cadeau !
Le Ticket Kadéos® Infini

TICKET KADÉOS® InTEnSE 
Ticket Kadéos® Intense, une sélection de belles enseignes 
au meilleur prix ! Tous les univers de consommation et 
des enseignes de renom en exclusivité.

Le Ticket Kadéos® Intense

20€ 19€
-5%

20€
Valeur du chèque  

20€ 18€
-10%

Le pAss CADeAu 3 suIsses
Le Pass 3Skdo + 3 Suisses c’est 90 000 références  
aux 3 Suisses, et près de 40 enseignes pour s’amuser, 
savourer, s’équiper…

Le pass 3skdo + 3 suIsses

Chèques Multi-enseignes



Les dernières nouveautés sont  
aussi chez Kalidea : informatique,  
préparation culinaire, jeux...

“
”

Des milliers    
de prix négociés
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Beauté, hygiène, santé, boisson, cuisson, entretien du linge, 
entretien du sol, petit déjeuner, préparation culinaire,  
puériculture, ventilation et chauffage.

Petit Électroménager

Consoles et jeux vidéos
Consoles de jeux, jeux vidéos et accessoires (manettes, 
connectiques, protections…).

Audio, GPS, équipement auto, informatique, photo,  
caméscope, TV, Hifi, téléphone.

High-Tech

Cuisson (hotte, cuisinière, four, micro-ondes, table de cuisson), 
froid (cave à vin, climatiseur, congélateur, réfrigérateur)  
et lavage (lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge).

Gros Électroménager



Jusqu’à -84%

Plus de 200 abonnements presse
pour toute la famille...“ ”
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Mensuel 11 N° 

Prix public : 64,50€
Prix abonnement : 39€

ABRICOT

Soit une 
réduction de 29,25€

-54%
Prix Kalidea

Mensuel 17 N°  
dont 1 N° double

Prix public : 60,90€
Prix abonnement : 33€

pReMIèRe

Soit une 
réduction de 24,75€

-59%
Prix Kalidea

Mensuel 18 N° 

Prix public : 43,20€
Prix abonnement : 24€

pAReNTS

Soit une 
réduction de 18€

-58%
Prix Kalidea

Hebdomadaire 22 N° 

Prix public : 74,04€
Prix abonnement : 39€

COURRIeR  
INTeRNATIONAL  

Soit une 
réduction de 29,25€

-60%
Prix Kalidea

Mensuel 16 N° 
dont 4 N° Hors-série

Prix public : 70€
Prix abonnement : 49,90€

SCIeNCe & VIe

Soit une 
réduction de 37,43€

-46%
Prix Kalidea

Bimestriel 12 N° 

Prix public : 42€
Prix abonnement : 25€

eLLe à TABLe

Soit une 
réduction de 18,75€

-55%
Prix Kalidea

TéLé LOISIRS
Hebdomadaire 52 N° 

Prix public : 57,20€
Prix abonnement : 39,90€

Soit une 
réduction de 29,93€

-47%
Prix Kalidea

Mensuel 12 N° 

Prix public : 33,60€
Prix abonnement : 24€

TOp SANTé

Soit une 
réduction de 18€

-46%
Prix Kalidea

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire



Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire

Découvrez aussi notre sélection 
enfants jusqu’à -54%“ ”

s

Des idées    pour tous 
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et

Coffrets Bien-être

  

Forfait Lys Spa et Bien-être   
Ce forfait comprend : 1 nuit en chambre 
double, 1 dîner (hors boissons), 1 petit-déjeu-
ner, 1 soin, 1 libre accès aux infrastructures 
Spa dans l’un des 111 établissements.*
Valable pour 2 personnes

Aqua Vitalité 
500 soins vitalité 
au choix en France : 
hammam et soins, 
accès au spa et mo-
delage, gommage et 
enveloppement…   

Valable pour 1 personne

Bulle de  
bien-être  
1 650 soins de qua-
lité partout en France 
pour un  moment de 
bien-être. 

Instant  
de bien-être 
Entrez dans un monde de 
douceur et de relaxation 
grâce aux 888 forfaits beauté et bien-être : 
soins du visage, du corps, spa du cheveu, 
hammam, relooking, coaching…      
Valable pour 1 personne

Valable pour 1 personne

Instant  
détente   
Envie de prendre soin 
de vous ? Choisissez  
un soin bien-être ou  
beauté parmi 2100 
forfaits au choix.

Valable pour 1 personne

Coffrets Séjours et Escapades

Escapade  
de charme 
3 jours 
& 2 nuits  
Vivez une parenthèse enchantée en profitant 
de cette escapade de 3 jours et 2 nuits à 
choisir parmi une sélection de 303 établis-
sements de charme en France.    
Valable pour 2 personnes

Séjour  
Pittoresque    
485 séjours au choix 
dans un établissement 
authentique ou insolite 
comprenant une nuit 
avec petit-déjeuner.
Valable pour 2 personnes

La vie de  
château   
Une nuit dans l’un des 
140 châteaux de ce 
coffret. Un cadeau idéal 
pour vivre dans un 
monde de rêve le temps 
d’un week-end.  

Valable pour 2 personnes

  

Nuit insolite 
550 maisons d’hôtes 
et hébergements inso-
lites pour passer une  
nuit originale et prendre 
un petit-déjeuner hors 
des sentiers battus.   
  
Valable pour 2 personnes 

Forfait Lys d’Argent
Ce forfait comprend : 1 nuit en chambre 
double, 1 dîner (boissons comprises), 
1 petit-déjeuner dans l’un des 238 établis-
sements.*   
Valable pour 2 personnes

Bénéficiez de 3 jours/2 nuits dans un hôtel 
entre 3 et 5 étoiles parmi plus de 300 
adresses. Détails sur www.kalidea.com
Valable pour 
2 personnes

Chèque Hôtel en 
France et en Europe 

199€

Bien-être et 
Beauté ELLE
Une sélection de 2200 
rituels bien-être pour 
homme et femme. 

Valable pour 1 personne

538€ 503,50€
-6%

49,90€ 47,40€
-5%

39,90€ 37,90€
-5%

74,90€ 71,15€
-5%

39,90€ 37,90€
-5%

39,90€ 36,70€
-8%

119,90€ 110,30€
-8%

69,90€ 66,40€
-5%

239,90€ 227,90€
-5%

465€ 441€
-5% 69,90€ 65,71€

-5%

Valeur jusqu’à 600€

*Tarifs et prestations susceptibles d’évoluer. 
Rendez-vous sur www.kalidea.com

*Tarifs et prestations susceptibles d’évoluer. 
Rendez-vous sur www.kalidea.com
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et

100% marques

Girl attitude     
Le premier coffret 
cadeaux de Marques 
dédié aux jeunes 
filles de 12 à 18 
ans.  Existe aussi 
en version ados gar-
çons.
Exemple : Coffret One

Joyeux Noël 
Adultes      
Pour lui faire plaisir 
à lui et à elle avec 
un seul coffret, 
YOUKADO a fait une 
sélection d’objets 
dans l’air du temps ! 
Laissez-leur le choix 
parmi plus de 500 cadeaux.  
Exemple : Coffret Bronze

Rendez-vous Gourmand       
Avis aux amateurs 
de cuisine, ce cof-
fret est entièrement 
dédié aux plaisirs 
culinaires. Le ca-
deau idéal avec plus 
de 500 cadeaux 
au choix en lien 
avec la gastronomie.
Exemple : Coffret Premium

Forfait Lys Déjeuner Gourmet   
Ce forfait comprend 1 déjeuner avec verre 
de vin dans une sélection de 174 établis-
sements.*
Valable pour 2 personnes

  

  

Coffrets  
Gastronomie

Les bons restos  
du Routard 
Profitez d’un moment de 
gourmandise au cours 
d’un repas dans l’un des 121 restaurants 
sélectionnés par le Guide du Routard. Cui-
sine traditionnelle, exotique, moderne…    
Valable pour 2 personnes

Gault & Millau  
Rendez-vous gourmand 
84 bonnes tables au 
choix en France sé-
lectionnées par Gault 
& Millau. Êtes-vous 
partants pour dégus-
ter un menu plein de 
saveurs ?

Valable pour  
2 personnes

Tables  
gourmandes 
Michelin  
Offrez un repas gourmand, 
déjeuner ou dîner, pour 
deux personnes à choi-
sir parmi plus de 150 
restaurants référencés par le Guide Michelin 
partout en France.

Valable pour 2 personnes

Coffrets Aventure

ACC stage pilotage 911 
Circuits de Trappes (78)  
et Marcoussis (91)
Offrez des sensations de pilotes de courses 
au volant de voitures prestigieuses !

Formule mono Audi R8 - 3 tours

ACC stage pilotage 911
Rêve  
de sensation   
Plus de 600 activités 
pour les amateurs de sen-
sations fortes : pilotage 
automobile, rafting, paint-
ball, saut à l’élastique, baptême de l’air... 
frissons garantis.
Valable pour 1 ou 2 personnes

Sensation 
Aventure  
Choisissez parmi plus 
de 370 activités 
riches en sensations : 
conduite sportive, baptême de l’air,  rafting, 
canyoning, surf, saut à l’élastique, ULM, 
plongée, karting…    
Valable pour 1 à 6 personnes

Conduite 
Sportive   
Prenez le volant  !  Sur 
route ou sur glace, 
plus de 235 stages 
pour conduire de véri-
tables bolides.

Valable pour 1 personne

Livraison fleurs

Rendez-vous Gourmand 
Avis aux amateurs 
de cuisine, ce cof
fret est entièrement 
dédié aux plaisirs 
culinaires. Le ca
deau idéal avec plus 

Grâce au réseau de 5 200 fleuristes, 
profitez d’une livraison 7/7 jours, y compris 
jours fériés et jours de fêtes, dans toute la 
France.

10%
Réduction sur tout le site de

179,90€ 170,90€
-5%

49,90€ 45,90€
-8%

49,90€ 45,90€
-8%

148€ 140,60€
-5%99,90€ 94,90€

-5%

159€ 151,05€
-5%

59,90€ 56,90€
-5%

65€ 61,70€
-5%

34,90€ 33,15€
-5%

99,90€ 94,90€
-5%

49,90€ 47,40€
-5%

*Tarifs et prestations susceptibles d’évoluer. 
Rendez-vous sur www.kalidea.com
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*avec votre code promo : «KALIDOUDOU»

Des livres personna-
lisés, des puzzles, 
des tableaux dont 
le doudou de votre 
enfant est le héros.

Plus de 1500 articles 
(puériculture, éveil & jeux, 
mode et déco) réunis 
dans 6 coffrets. Chaque 
coffret permet de choisir le cadeau direc-
tement sur le site www.grainedecadeaux.fr

Un spectacle tota-
lement givré ! Re-
trouvez les héros de 
l’Âge de Glace dans 
un spectacle plein 
d’action, de patinage 
et de chansons. Une 
histoire inédite et 
pleine d’humour avec 
Scrat, Manny, Diego, 
Sid et les autres. 
En tournée dans toute la France.

Disney sur Glace revient 
enchanter petits et 
grands avec Le Voyage 
imaginaire. Embarquez 
avec Mickey, Minnie et 
tous vos personnages 
Disney préférés pour 
un fantastique périple.

* avec le code promo : «GDKALIDEA»
7%

*Bénéficiez d’une remise de

éditeur vidéo depuis plus 
de 25 ans, Citel Video  
est le spécialiste des pro-
grammes pour enfants. 
Retrouvez les grands héros de la bande 
dessinée, de la littérature enfantine ou de 
la télévision.
Exemple : Coffret DVD Astérix

Offrez la magie de Disney avec nos packs 
3 DVD dont 1 offert.

Coffrets

Spectacles

Cadeaux

Bons d’achat

19,99€ 14,99€
-25%

49,97€*

34,99€
-29%

34,90€ 33,15€
-5%

34,90€ 33,15€
-5%

Joyeux Noël 
Enfants      
Youkado vous pro-
pose le 1er coffret 
cadeau multithéma-
tique dédié à tous 
les enfants. Une 
sélection de plus de 
1000 cadeaux, de 
quoi trouver celui de ses rêves !
Exemple : Coffret Premium

Spider-Man       
Les petits garçons 
retrouveront l’uni-
vers de leur héros 
préféré dans ce cof-
fret.  Il leur donnera 
accès à un large 
choix de produits : 
costume de Spider-
man, DVD, linge de 
lit, trottinettes, skates, appareils photos, tout 
y est pour leur plus grand bonheur !
Exemple : Coffret One

Bon d’achat  
valeur 15€

Bon d’achat  
valeur 20€

Bon d’achat  
valeur 50€

Bon d’achat  
valeur 20€

Abricot, Babar, J’aime Lire, Le Journal de 
Mickey, Le Monde des Ados… découvrez 
notre sélection de magazines jeunesse. 

-54%
Jusqu’à 

Presse

Tout l’éveil musical et 
tous les instruments de 
musique pour enfants 
sont chez Kiddyzick : 
guitares, percu s sions, 
claviers…

*avec le code promo : «KALIKIDDY»
10%*Bénéficiez d’une remise de

15%*Bénéficiez d’une remise de

L’âge de gLace Live !

disney sur gLace
Le voyage imaginaire

20%

43%Réduction jusqu’à 

15€ 14,10€
-6%

20€ 19,20€
-4%

Sélection pour les

CARTE CADEAU

20€ 19,20€
-4%

50€ 46€
-8% DVD

Sélection pour les

Exemple : le pack Princesse Rebelle 
+ Raiponce acheté = le DVD La Princesse  
et la Grenouille offert.

*prix de vente moyen estimé au 01/08/2012.
Sortie du DVD «Rebelle» le 5/12/2012.

Réduction jusqu’à 

En tournée dans toute la France.
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Changez votre destin le 1er août au Cinéma
En 2D Et En DisnEy Digital 3Dtm Dans lEs sallEs équipéEs

retrouvez tout l’univers du film sur www.disney.fr/rebelle 



Jusqu’à -40%

Nouvelle rubrique 100% bons 
plans culinaires à découvrir“ ”

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire
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Les ateliers de cuisine Cook & Go vous per-
mettent d’apprendre avec l’aide d’un Chef, 
en toute simplicité et dans un esprit décon-
tracté, de bonnes astuces de chef et des 
menus originaux à partager à la maison avec 
vos proches !   

Quel que soit votre niveau, le chef Cyril  
Lignac et son équipe vous invitent à partager 
leur passion de la cuisine à l’atelier Cuisine 
Attitude : pâtisserie, cuisine, cours techniques 
ou cours du marché.

Offre 2 participants :  
2 entrées / 2 plats / 2 desserts

Offre 1 participant :  
1 entrée / 1 plat / 1 dessert

Retrouvez d’autres ateliers  
sur le site www.kalidea.com

Brut Mosaïque, rosé Mosaïque, cuvée Pres-
tige nominée, Montaudon brut réserve Pre-
mière. Faites-vous plaisir et profitez de prix 
dégressifs en fonction du nombre de caisses 
achetées.    

*frais de port inclus
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à 
consommer avec modération                                 

Au choix :  
• 3h de cours de cuisine  
ou  
• 3h de pâtisserie + 1 livre du chef 
Cyril Lignac offert       

*La bouteille à partir de
15,90€

15%*Remise sur tout le site de

“Marchand de vin en ligne”, ce vrai Repaire 
d’épicuriens vous propose un vaste choix 
dans toutes les appellations et régions. 

Fabricant français depuis 1919 de nappes 
«faciles à vivre», Nydel vous propose du 
linge de table et des accessoires de cuisine 
beau et pratique et accompagnent votre 
quotidien comme vos moments festifs.

La première tablette culinaire tactile conçue 
pour la cuisine avec toutes les fonctionnali-
tés multimédia. 4000 recettes et vidéos 
vous attendent, manipulez la les mains sales 
et nettoyez la d’un coup d’éponge !

Tablette + 4 mois d’accès aux recettes inclus

378,90€339€

Offre 1 participant :  
2 entrées / 2 plats / 2 desserts

Chaque semaine HelloFresh livre chez vous 
ou au bureau les repas complets à cuisiner 
de votre choix, composé d’un cahier de re-
cettes et de tous les ingrédients de grande 
qualité en proportions idéales pour 2, 4 ou 6 
personnes et à cuisiner en moins de 30 min.

*Grâce au code KALIDEA40. 
Livraison uniquement sur Paris, l’Ile-de-France, 
Strasbourg et Lyon.                               

* Grâce au code KALIDNYD12.
Remise cumulable avec toutes les promotions  
de la marque.                  

*Grâce au code KALIBACCHUS.
 Offre cumulable avec les promotions  
 du partenaire.

40%*
 Remise sur vos premiers 
repas complets à cuisiner

au lieu de13%*Remise sur tout le site de

29€ 24,65€
-15%

39€ 33,15€
-15%

49€ 41,65€
-15%

100€ 85€
-15%



Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire

Jusqu’à -35%

Maison, service à la personne, 
automobile, assurances,  
banques et crédits

“
”
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Maison Services  
à la personne

AllPosters.fr, c’est plus d’1 million d’images 
pour décorer votre intérieur : affiches, 
posters, reproductions, stickers. Impression 
de vos photos. Service d’encadrement  
sur-mesure de qualité. Garantie 100% 
satisfait ou remboursé.

Mobilier intérieur – Mobilier extérieur -  
Design - Contemporain
Un large choix de meubles et de literies 
fabriqués principalement en Europe.

Avec le code avantage COQUEFREE 
*voir conditions sur le site www.kalidea.com

*sur tout le site, hors frais de livraison

25%*Réduction sur tout le site de

10%*Réduction supplémentaire de

Autour d’une pédagogie originale et ludique, 
une école de guitare atypique où musique 
rime avec plaisir !

10%
Réduction pour toute inscription sur 
présentation de votre carte de

Learn & fun
Paris 8e (75)

*Votre coque iPhone® 
personnalisée offerte

*sur tous les services Domifacile                               
5%*Réduction de

10%*Réduction de

Présent sur la quasi-totalité de la France, 
Domifacile propose de nombreux services 
à domicile déductible d’impôt : ménage, re-
passage, garde d’enfants.  
N° de tel national : 04 26 46 21 21

Le COurS Du VIn
Vous appréciez le vin, mais : vous ne savez 
pas en parler, vous êtes perdus entre 
les différentes appellations ? Vous voulez 
apprendre à les déguster ou les accorder 
avec vos mets ? … Le Cours du Vin est fait 
pour vous ! Des forfaits de 5 ou 10 cours 
d’œnologie d’une durée de 1h30 au cœur 
de Paris. 

*voir conditions sur le site. L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé, à consommer avec modération.

Mydesign, leader de la 
personnalisation sur 
internet, vous propose 
un univers de plus de 
500 produits à person-
naliser : tableau photo, 
t-shirt, coque iPhone®, 
mug. Mydesign, c’est à 
la fois un cadeau unique 
à chaque fois mais aussi 
une déco à votre image. Autour d’une pédagogie originale et ludique, 

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire
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Partenaire

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Possibilité de prise de RDV en ligne sur 
www.partenaires-sgsautomotive.fr/
KALIDEA-CE/, dans l’un des centres 
Securitest ou Auto Sécurité participants 
à l’opération.

Automobile

*Sur un contrôle technique obligatoire ! 
Offre valable jusqu’au 30 juin 2013, non cumulable avec d’autres 
promotions en cours. Liste des centres partenaires sur le  
0810 197 119 (N° Azur).

*sur votre prochaine voiture neuve

10%*Réduction de

35%*Remise jusqu’à

Club auto est une centrale d’achat créée en  
1971, qui négocie pour le compte de ses 
clients plusieurs milliers de véhicules par an.

MINI COyOtE PLUS :  
l’Assistant d’Aide à la Conduite 
communautaire multi-services.

Avec COYOTE (l’assistant d’aide à la 
conduite 100% légal) profitez de tarifs 
privilégiés sur le mini Coyote Plus, le mini 
Coyote V1 et le Coyote rider plus.

149€ 110€
-26%

20%*Réduction jusqu’à

Déplacement, déménagement… Quelque 
soit votre besoin, Europcar vous propose 
une solution ! Profitez de tarifs privilégiés 
sur toute la flotte de véhicules particuliers, 
mais également sur la flotte de véhicules 
utilitaires, du 3m3 au 20m3 ! 

Pour les véhicules utilitaires

Pour les véhicules particuliers
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*+ la carte Platinum Mastercard 
gRAtUItE ! et de nombreux avantages.
voir conditions sur www.kalidea.com

Barclays est un leader mondial des  
services financiers. Présent en France 
depuis 1917 avec plus de 1 600 collabo-
rateurs, Barclays accompagne aujourd’hui 
plus de 170 000 clients.

Pour tous vos projets, CMP Banque vous 
propose : 
- un prêt personnel  adapté à votre budget.
- le rachat de tous vos crédits en un seul prêt 
à taux fixe.  
Pour en savoir plus et conditions préféren-
tielles : 02 31 55 77 39 (n° dédié)

AXA a négocié pour vous et 
vos proches les meilleures 
offres d’assurance en 
santé, prévoyance, dé-
pendance, crédit et perte 
d’emploi. Simples et sans 

surprise, elles s’accompagnent de services 
et de prestations d’assistance adaptés.
Devis en 1 min sur :  
www.e-protectionplus.com/kalidea
ou par téléphone au 01 42 49 76 28

100€
offertS*

10%*Réduction de
De nombreux avantages à découvrir 
pour les abonnés Kalidea.

De nombreux avantages à découvrir 
pour les abonnés Kalidea.

Votre assurance habitation 100% en 
ligne, 100% liberté. Pour votre habitation, 
Amaguiz propose une assurance complète 
composée de garanties indispensables à un 
tarif très compétitif.

*GrAtUIt

L’assurance automobile low cost. Le “pay 
as you drive” proposée par Amaguiz est une 
véritable offre d’assurance au km près avec un 
tarif à partir de 0,01e par km* et un abonne-
ment de 9,90e par mois. Vous pouvez égale-
ment souscrire une assurance plus “classique” 
avec 3 formules et 9 options au choix.

*L’option “service voiturier” offerte pendant 
1 an pour l’offre auto “classique” avec  
le code : SVKLA      voir conditions sur www.amaguiz.com

*Option “assistance plus” offerte
1 an avec le code avantage : ASKLA

*Une option offerte

Assurances Banques  
et crédits 

*Pour toute adhésion  
“couple” en santé/ dépendance                                                  

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.



Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire

Jusqu’à -34%

Aquariums, parcs d’attractions,
culturels, animaliers...“ ”
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Les Incontournables

Chez les irréductibles, on s’esclaffe, on fré-
mit, on se dépasse, on glisse, on vole, on 
s’éclabousse, on saute, on s’amuse, on 
s’ébahit, on vibre. On est Gaulois, quoi ! 
Faites de même : aventurez-vous et relevez 
les défis les plus abracadabrants. 
Ouvert jusqu’au 7 novembre 2012

PICARDIE  
Plailly (60)

CEntRE  
Saint-Aignan-sur-Cher (41)

Billet unique Adulte/Enfant

Beauvalbox – Séjour dépaysement  
2 jours / 1 nuit pour 2 personnes

Billet Adulte

Billet Enfant (3-10 ans)

44€ 33€
-25%

221€ 210€
-4%

24€ 20€
-16%

18€ 14€
-22%

Pour notre 20ème anniversaire, pénétrez dans 
un monde riche en couleurs, lumières et 
magie. Et des souvenirs que vous n’êtes pas 
près d’oublier. Ouvert toute l’année

IlE-DE-FRAnCE 
Marne-la-Vallée (77)

Billet Adulte 1 jour/1 parc*

Ti-group 4 personnes*

Billet Adulte 1 jour/2 parcs* 

Billet Enfant 1 jour/2 parcs  
(3 à 11 ans inclus)*

Billet Enfant 1 jour/1 parc  
(3 à 11 ans inclus)*

*Offres soumises à conditions. Tarifs valables du 8 novembre 2012 
au 27 mars 2013. Billets valables entre 12 et 18 mois.

Promotion Billet Soirée Halloween 
du 31 octobre 2012 
Tarif unique Adulte/Enfant***

54€
-21%69€

195€
-34%296€

65€
-17%79€

58€
-18%71€

99€
-16%119€

30€
-14%35€

48€
-22%62€

Promotion Passeport Annuel 
Francilien Adulte ou Enfant**

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire

**Offre soumise à conditions et valable jusqu’au 07/11/2012.

***Offre valable jusqu’au 31/10/2012, dans la limite des places 
disponibles. Accès au Parc Disneyland à partir de 17h. Tarif unique 
de 30€, adulte ou enfant. Billet non échangeable, non remboursable.
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AllEMAGnE
Europapark, c’est 85 hectares, 13 quartiers 
thématiques européens et plus de 100 
attractions et spectacles.
Ouvert jusqu’au 6 janvier 2013.

 
1h au sud de Barcelone
Port Aventura, le lieu idéal pour des vacances 
familiales inoubliables ! Découvrez 6 mondes 
fascinants pour vivre des émotions fortes sur 
les nombreuses attractions, assister à des 
spectacles extraordinaires et se délecter de 
l’exquise cuisine du restaurant. 
Ouvert jusqu’au 6 janvier 2013

Billet Adulte 1 jour

Billet Enfant 1 jour

Billet unique Adulte/Enfant

Billet hiver :  
Tarifs consultables sur www.kalidea.com

Billets valables pour la saisons 2012-2013

Billets valables pour la saison 2012-2013.

44€ 40€
-9%

38€ 34€
-10%

29€ 26€
-10%

38€ 34€
-10%

PROVEnCE-AlPES-
CÔtE-D’AZUR 
Antibes (06)
Marineland c’est 4 parcs : Marineland, 
La ferme du Far West, Adventure Golf 
et Aquasplash. Découvrez de nombreux 
animaux, attractions ou spectacles pour toute 
la famille. Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Ouverts tous les jours, fermeture annuelle en janvier.

Billet 1 parc / 1 jour Adulte*

Billet 1 parc / 1 jour Enfant*

Rencontre avec les dauphins  
Adulte/Enfant

Abonnement annuel

*Billets valables 1 an.

38€ 31€
-18%

30€ 21€
-30%

69€ 65€
-5%

89€ 79€
-11%

37€ 32,50€
-12%

Billet valable 2 ans à compter de la date d’achat pour 1 jour de 
visite selon le calendrier d’ouverture du Parc. 

Billet valable 2 ans à compter de la date d’achat pour 1 jour de 
visite selon le calendrier d’ouverture du Parc. 

POItOU-CHAREntES 
Poitiers (86)
S’il y a bien un endroit où aller en 2012, 
c’est au Futuroscope. à l’occasion de ses 
25 ans, le Parc est en effervescence ! 
Nouvelles attractions, spectacles vivants, 
rencontres exceptionnelles. Profitez-en, 
l’anniversaire du Futuroscope, c’est cette 
année seulement ! 
Ouvert jusqu’au 6 janvier 2013

 Billet Adulte

 Billet Enfant (5-16 ans)

ESPAGnE

Partenaire

70
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Parc d’attractions Aquarium

Parc culturel

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-d’AZUR 
Cuges-les-Pins (13)
Parc d’attractions sur le thème du western.  
Au programme : manège, cantine de cow-
boys, tipis et duels au pistolet. On y trouve des  
manèges pour les petits comme pour les 
grands, pour se faire peur ou se faire rire. 
Et découvrez les spectacles de rue, un peu 
partout dans le parc, comme dans les films 
d’Hollywood. 
Ouvert jusqu’au 7 novembre 2012

Découvrez l’aquarium de l’agglomération de 
Montpellier. Pendant près de 2h30, parcourez 
les mers et océans du globe et admirez plus de 
400 espèces. Et participez à de nombreuses 
animations : les simulateurs de tempête en mer 
et d’ouragan pour les amateurs de sensations 
fortes, les bornes multimédia et les ateliers pé-
dagogiques pour les plus jeunes !
Ouvert toute l’année

LANGUEdOC-
ROUSSILLON  
Montpellier (34)

MIdI-PYRÉNÉES 
Toulouse (31)
à la Cité de l’Espace, laissez-vous entrainer 
dans un voyage passionant au cœur de  
l’espace. Revivez dans le pavillon des expositions, 
la grande aventure spatiale, à travers ses  
200 éléments d’exposition interactifs. 
Ouvert toute l’année

Billet unique Adulte / Enfant 

20€ 15€
-25%

Billet Adulte

15,50€ 12,50€
-19%

Billet Adulte

13,50€ 11,50€
-14%

Billet Adulte

28€ 25€
-10%

Billet Adulte

19€ 15,50€
-18%

Billet Adulte

14,50€ 12€
-17%

Billet Adulte 

22€ 17€
-22%

Billet Enfant (5-15 ans)

15,50€ 13€
-16%

Billet Enfant (5-12 ans)

10€ 8,50€
-15%

Billet Enfant (2-10 ans) 

9,50€ 8,75€
-7%

Billet Enfant (4-14 ans)

21€ 18€
-14%

Billet Enfant (3-12 ans)

16€ 12,50€
-21%

Billet Enfant (3-12 ans)

9,50€ 7,50€
-21%

MIdI-PYRÉNÉES 
Plaisance-du-Touch (31)
Tout près de Toulouse, African Safari, le parc 
zoologique et la réserve africaine de Plaisance-
du-Touch, vous offre une occasion extraordinaire 
de découvrir, en voiture et à pied, plus de  
500 animaux et un magnifique spectacle 
d’otaries ! à vos caméscopes et appareils 
photos !
Ouvert toute l’année

LANGUEdOC-ROUSSILLON 
Sigean (11)
Située dans le Sud de la France entre Narbonne 
et Perpignan, sur la côte méditerranéenne et 
en bordure des étangs qui jalonnent le littoral 
languedocien, la Réserve Africaine de Sigean 
héberge plus de 3 800 animaux, sur un peu plus 
de 300 hectares.
Ouvert toute l’année

RHÔNE-ALPES  
Peaugres (07)
4 continents sur 80 hectares : le plus grand 
parc animalier de Rhône Alpes ! A pied, en bus, 
en voiture,vous voyagez de Madagascar aux 
pôles. Rencontrez les espèces les plus insolites 
et caressez tous types d’animaux. 
Ouvert jusqu’au 11 novembre 2012

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-d’AZUR 
La Barben (13)
Au cœur de la Provence, venez parcourir les 9 
km de sentiers parmi les chênes verts qui vous 
entraînent dans le monde animal. Lieu unique de 
rencontre avec la faune sauvage, le zoo permet 
de découvrir plus de 100 espèces, originaires 
de toute la planète : girafes, éléphants, tigres, 
ours, lions, rhinocéros… plus de 500 animaux.
Ouvert toute l’année

Parcs zoologiques

Billets valables pour la saison en cours

Billets sans date de validité

Billets valables entre 1 et 2 ans 
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avec votre carte Kalidea

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-d’AZUR 
Saint-Cannat (13)
Le Village des automates, parc de loisirs pour 
enfants, vous accueille dans un espace boisé de 
8 hectares entre chênes et pins. Entrez dans le 
monde magique des automates et découvrez-
les dans des univers amusants, ludiques et 
féériques. Et profitez également des aires de 
jeux et de la ferme. 
Ouvert toute l’année

LANGUEdOC-ROUSSILON 
Le-Grau-du-Roi (30)
Avec plus de 2400 m2 consacrés à la vie marine, 
le Seaquarium compte de nombreux bassins 
dans lesquels évoluent plus de 2000 poissons 
de la Méditerranée et des Tropiques, plus de 
25 espèces d’impressionnants requins, des 
phoques et des otaries joueurs. Une visite tout en 
détente et en découvertes, à partager en famille.
Ouvert toute l’année

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-d’AZUR 
Toulon (83)
Le parc se consacre à la reproduction des 
carnivores en voie de disparition depuis plus de 
30 ans. à 585 mètres de haut, au sommet du 
mont Faron, venez découvrir tous ces animaux 
incroyables, dont certains ont déjà tourné dans 
des publicités. 
Ouvert toute l’année

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-d’AZUR 
Sorgues (84)
Un parc de jeux couvert entièrement dédié 
aux 0 - 12 ans avec des structures gonflables 
incroyables, où les enfants pourront glisser, 
sauter, grimper… toboggans, piscines à balles, 
trampolines, piste de karting… il y en a pour 
tous les âges.
Ouvert toute l’année

PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-d’AZUR 
Aix-en-Provence (13)
Pour les tout-petits dès l’âge de 4 ans jusqu’aux 
plus intrépides : 9 parcours dans un parc acro-
batique forestier unique, dans un splendide 
cadre de verdure pour vivre de vraies aventures.
Ouvert toute l’année

LANGUEdOC-ROUSSILON 
Saint-Chaptes (30)
Venez découvrir les animaux de la ferme. Et 
profitez de nombreuses activités : tyrolienne, 
trampoline, kart à pédales, labyrinthe de maïs, 
chantier de construction…
Ouvert jusqu’au 5 décembre 2012

LE VILLAGE  
dES TORTUES
PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-d’AZUR 
Gonfaron (83)
Un lieu naturel de 2 hectares situé en plein ma-
quis provençal. On y étudie, recueille et protège 
plus de 2500 tortues. 
Ouvert toute l’année

LANGUEdOC-ROUSSILON 
Courry (30)
Une des trois plus belles grottes de France. 
Creusée dans les calcaires du sommet du Ju-
rassique vieux de plus de 140 millions d’années, 
la grotte de renom n’est qu’une branche d’un 
vaste ensemble souterrain couvrant une tren-
taine de kilomètres. Venez faire un merveilleux 
voyage au centre de la terre !
Ouvert jusqu’aux vacances de la Toussaint

Réduction sur la  
2ème entrée au parc -50%

Réduction sur 
l’entrée jusqu’à -29%

Réduction de -10%

Réduction de -20%

-1€
Réduction sur le tarif public

-2€
Réduction sur le tarif public -1,50€

Réduction pour les adultes*

Bénéficiez du tarif réduit 
pour les groupes

GROTTE dE  
LA COCALIèRE

*pour 2 adultes maximum 



Clubs de sports, ski, loisirs, 
bowlings, karting, piscines... !“ ”

Plus de    600 Offres
Partout en France

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com



79www.kalidea.com   /   0825 885 003 (0,15€ TTC/mn)

Carte Indigo

99€ 75€
-24%

Valable 1 an

Montpellier (34)
Des expériences nouvelles qui vont trans-
former votre corps et votre vie ! Vit’Halles 
fait changer le fitness au rythme de vos 
attentes : bien-être, liberté et confiance. 

Clubs de sport

Golf

439€ 299€
-31%

799€ 399€
-50%

1090€ 699€
-35%

Des dizaines de clubs  
partout en France
Créé spécialement pour les femmes, 
Curves propose un programme complet de 
remise en forme et de conseils diététiques.

Bon d’achat de 50€ chez Kalidea = 150€ 
chez Curves

150€ 50€*-66%
* Bon d’achat à valoir sur les abonnements annuels, dans tous les 
établissements Curves en France.

Golfy c’est le numéro 
1 des réseaux de Golf 
en France. Découvrez 
vite les Golfs affiliés 
sur notre site internet 
et, grâce à votre carte 
Indigo, bénéficiez de 

remises sur vos greens en France et à 
l’étranger (hors Turquie).

Le chèque Actobi vous permet d’accéder 
à plusieurs clubs de sport et spas sur la 
région Méditerranée. Retrouvez tous les 
partenaires sur www.actobi.com

Le chèque sport et bien-être individuel 
à 5,90€ 

Carte Club 6 mois
Accédez pendant 6 mois à tous les clubs 
Vit’Halles (hors SPA Dauphine)

Carte Club 12 mois
Accédez pendant 12 mois à tous les clubs 
Vit’Halles (hors SPA Dauphine)

Carte Privilège 12 mois
Accédez à tous les clubs Vit’Halles, y com-
pris le SPA Dauphine, et bénéficiez d’un 
prêt de serviette à chaque séance.

6€ 5,90€
-1%

Valable 1 an

Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire
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Initiez-vous au pilotage d’avion ! Mettez-vous 
aux commandes de l’avion et effectuez vos 
premiers décollage, montée, virage, des-
cente… jusqu’à l’atterrissage.

Vol de 20 min.
Pour 1 personne, prenez les commandes 
de l’avion pendant 20 min

Hyères (83)
Parc de loisirs spécialisé dans la location kar-
ting adultes et enfants, quads, moto, jeux…

Avignon (84)
Petits et grands trouvent leur bonheur tant 
les activités proposées sont nombreuses 
et variées.

CAp pRovenCe
Cassis (13)
En pleine pinède et à flanc de colline, cet 
établissement conçu comme un stade 
nautique permet de combiner activité 
physique et moment de détente. Cap Pro-
vence dispose d’un bassin sportif et d’un 
bassin ludique avec rivière et cascade 
artificielles.

Vol de 40 min ou 2 vols de 20 min 
Pour 1 personne, prenez les commandes 
de l’avion pendant 40 min ou 2 x 20 min

Carte 10 entrées

1 session “sport” - 320 cm3

1 entrée + location de patins

Loisirs aériens 

Bowlings

Patinoire

Piscine

149€ 135€
-9%

16€ 13€
-18%

9,50€ 5,50€
-42%

249€ 225€
-9%

45€ 36€
-20%

plusieurs sites dans la région*

Venez faire une partie de bowling en famille 
ou entre amis dans l’un des nombreux Bowling 
Star de la région ! 
Une partie hors location de chaussures.

Sans date de validité

Sans date de validité

5€ 3,40€
-32%

Valable du dimanche 20h00 au vendredi 20h00, sauf veilles de 
fêtes et jours fériés. * voir listes des bowlings sur www.kalidea.com

nîmes (30)
Space Bowling ouvre ses portes toute 
la semaine et vous propose chaque jour 
un programme différent. Toute l’équipe 
sera heureuse de vous recevoir pour un 
agréable moment de détente.
Une partie + location de chaussures

6,80€ 5,50€
-19%

Valable du vendredi au dimanche.

Sports 
mécaniques
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Partenaire

Pour un séjour au ski réussi, faites confiance 
à Sport 2000. Des professionnels passionnés 
vous attendent dans + de 110 stations. Louez 
vos skis à prix givrés pour vos prochaines 
vacances aux sports d’hiver. Simplifiez-vous 
la vie et réservez votre matériel à l’avance, 
il vous attend à votre arrivée à la montagne. 
*selon période et stations, conditions sur www.kalidea.com

plus de 200 magasins  
en station et jusqu’à  
45%* de remise !

Profitez de tarifs préférentiels et bénéficiez 
d’une réduction allant jusqu’à 45%* sur votre 
location de matériel de location de ski. 
Quel que soit votre niveau et vos envies de ski, 
chez Sport 2000, nous avons la paire de skis 
qu’il vous faut.

Les packs comprennent :
1 paire de ski + 1 paire de chaussures 

+ 1 paire de bâtons

“Skis bleus” : Confort et progression
Stables et maniables, ils vous accompagneront 
dans votre progression et vous aideront à 
franchir un nouveau palier. 

“Skis rouges” : Maîtrise et plaisir
Rassurants et stables, ils ont été conçus 
pour affronter tous types de terrains et de 
conditions.

“Skis noirs” : Technique et sensations
Skis très polyvalents, excellents en poudreuse, 
sécurisants, puissants et “joueurs” sur les 
terrains damés.

Isère (38)

Cartes utilisables du 22/12/2012 au 
17/03/2013 sans restriction

27€ 23€
-14%

81€ 63€
-22%

18€ 16€
-11%

54€ 42€
-22%

Carte 1 jour adulte

Carte 3 jours adulte

Carte 1 jour enfant

Carte 3 jours enfant

Le séjour à l’Alpe d’Huez
Jusqu’à 30% de remise sur votre séjour 
7 nuits + 6 jours de ski.

Isère (38)

Ski 

Forfait Alpe d’Huez Grand Domaine Ski 

Réservez vite au 04 76 80 90 07 
Code Résa : KALIDEA

45€ 40,50€
-10%

Carte 1 jour adulte. Utilisable du 06/12/2012 
au 26/04/2013 sans restriction.

163e*à partir de

* Prix/semaine/personne
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Marseille (13), 
plan de Campagne (13), 
Montpellier (34)
Dans un endroit unique, pour un moment 
magique dès l’accueil, vous pénétrez dans 
l’ambiance fluo du Laser. Par équipes ou in-
dividuellement, vous allez être plongé dans 
un labyrinthe éclairé sous lumière noire.

Réduction de*

-10%

Remise sur la cotisation 
annuelle* -10%

Remise sur les tickets  
unitaires adultes et enfants !* -20%

Remise sur tous les tarifs*

-20%

Marseille : 1€ de réduction sur 
l’ensemble des tarifs !
Plan de Campagne : 7,60€ la partie 
de 20 min.
Montpellier : 1€ de réduction sur 
l’ensemble des tarifs !

*Offre valable sur présentation de la carte Kalidea.  
Voir conditions sur www.kalidea.com

Squash, Foot 
en salle…

Laser Game 
Paintball

vitrolles (13)
Le complexe de foot-
ball à 5 ouvert à tous 
7j/7 avec ses 2 ma-
gnifiques terrains de 

indoor. Location de terrains à l’heure et 
championnats.

Grasse (06)
Le Club Hippique de 
Grasse s’étend sur une 
superficie de 5,6 hec-
tares dans les collines 
de la cité des parfums, 

parmi les pins. Anciennement nommé 
“l’éperon”, le centre hippique fut créé en 
1992.

SquASH Club 
AubAGne
Aubagne (13)
Venez découvrir le plus convivial des clubs 
de squash. Tarifs spéciaux, 5 courts, bar, 
club house, boutique, club sportif, entrai-
nement, compétition, tournoi, recherche 
de partenaire, école de squash à partir  
de 5 ans…

Equitation

Loisirs aériens 

avec votre carte Kalidea

l’Isle-Sur-la-Sorgue (84)
L’école de pilotage GT DRIVE organise des 
stages sur des voitures d’exception type 
Ferrari, Porsche, Lamborghini, Audi R8, 
Nissan GTR... sur les plus beaux circuits 
de la région PACA (Nîmes Ledenon, 
Alès Pôle Mécanique, Aix en Provence, 
Fontange - Salon de Provence).

KARtInG GRIMAuD 
loISIRS
Grimaud (83)
Nous mettons à votre disposition notre cir-
cuit, notre matériel et nos compétences, 
pour vous initier et vous perfectionner.

embrun (05)
Vous allez peut-être bientôt voler avec 
l’engin le plus pratique, le plus sympathique, 
et le plus libre des engins volants : le 
parapente.

Sports 
mécaniques

De 5% à 20% de réduction !*

Frontignan (34)
Envie de pratiquer un sport peu commun 
en piscine ? Academy Aquafitness vous 
propose de faire du sport différemment 
dans un complexe neuf de 400 m² !

elIt FItneSS
Fréjus (83)
Votre club de remise en forme vous pro-
pose un planning de 300 heures de cours 
collectifs par mois. Votre espace car-
dio-training musculation est entièrement 
équipé de la gamme Technogym.

Dans toute la France
Keep Cool est une enseigne nationale de 
salles de remise en forme, accessible tous 
les jours de l’année de 6h à 23h.Avec plus 
de 80 clubs à travers la France, profitez 
de la qualité d’un réseau fiable !

*Offre valable sur présentation de la carte Kalidea. Voir conditions sur www.kalidea.com
**Offre valable sur présentation du bon à télécharger sur www.kalidea.com

1er mois offert sur tout abonnement*

1er mois d’adhésion offert !**

Clubs de sport

-5€

Réduction sur la location 
du terrain à l’heure !*

Fréjus (83)
Avec ses 5 terrains répartis sur plus de  
50 000 m² de terrains et 1 000 m² de 
batiment, Paintball Valley vous garantie de 
nombreuses heures de jeux dans un cadre 
exceptionnel.

-10€

Réduction sur les forfaits 
SNIPER et ASSAUT !*

Frais de dossier offerts (50€) et remise 
de 10% sur l’abonnement annuel.*



Retrouvez toutes nos offres sur www.kalidea.com

Partenaire

Jusqu’à -60%

Toutes vos vacances à prix  
réduits avec Kalidea Voyages“ ”
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*Selon période et Village choisi. Pour tout renseignement, 
rendez-vous sur www.kalidea.com

Les séjours monde

N°1 des tours opérateurs 
& N°1 des vacances en club !
MARMARA en 2012, c’est :
-  plus de destinations et cet hiver 2 nouveautés : 
Mexique et Sénégal,

-  des Club Marmara et jusqu’à -50% pour les en-
fants,

-  des offres claires à des prix qui donnent envie 
de partir,

-  au départ de 13 aéroports de France.

Pour les vacances, 
vous avez tout compris avec

Tous les bonheurs  
du monde avec

Vivez et partagez convivialité, authenticité, luxe et 
raffinement. Profitez du “Tout Compris by Club Med” : 
de multiples activités sportives, la table gourmande, 
cours de ski (pour les villages de montagne), l’enca-
drement des enfants assuré par des G.O® spécialisés, 
les transports…
Réservez dès maintenant pour avoir les meilleures 
chances de trouver votre bonheur.

Look Voyages, le spécialiste du séjour club pour toute 
la famille, vous propose de découvrir de nombreuses 
destinations dans des hôtels spécialement 
sélectionnés par ses équipes pour que chacun puisse 
trouver le voyage qui lui convienne.
Look Voyages vous propose également des circuits, 
autotours, croisières et séjours thalasso.

Votre séjour en club 
de vacances avec 

-7%Réduction de

Croisières

Bonnes Affaires Kalidea

Pour vos croisières au départ de France et dans le monde, 
Costa vous offre à bord de ses superbes navires : le 
confort d’un hôtel 5*, les animations des meilleurs clubs, 
les services bien-être des meilleurs spas et l’avantage 
unique pour les enfants de moins de 18 ans de voyager 
gratuitement* dans la cabine de leurs parents sur la 
majorité des départs (2 enfants maximum).

Embarquez à bord de la flotte CroisiEurope à 
la découverte des grands fleuves européens 
ou en mer le long des côtes. Cet automne, 
sur la croisière “Saveurs et plaisirs dans la 
vallée du Rhin” assistez à la grande finale 
du concours “Chef à bord”. Vous aurez le 
privilège de déguster, lors des dîners, les 
recettes des 3 candidats finalistes ! 

Larguez  
les amarres avec

Des croisières au fil de l’eau avec

Un éventail d’offres canons avec 
les Bonnes Affaires

Des séjours dans + de 70 pays, vers + de 
350 destinations, sur tous les continents. Avec 
toujours la même ambition : vous proposer le 
meilleur rapport qualité/prix.
Découvrez régulièrement sur notre site des pro-
motions exclusives !
Avec Kalidea Voyages, laissez-vous hâler !!!

Plus de 350 destinations à prix réduitsde -5% à -10%*Réduction

*voir conditions en brochure Costa

-8%Réduction de

-5%Jusqu’à -10%Jusqu’à
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Locations & Clubs de vacances

Les plus beaux sommets 
d’Europe accessibles avec 

*Votre séjour jusqu’à -30%

Belle Plagne  
Résidence les Constellations

Face au Mont-Blanc, Belle Plagne est une 
station chaleureuse, idéale pour toutes les 
glisses. Orientée plein sud, la résidence Les 
Constellations composée de 5 immeubles 
est au cœur de l’animation de la station.

En appartement 2 pièces 5 personnes

*Pour tout séjour d’une semaine en 7 nuits minimum, réservé avant le 21/12/2012. Sauf la semaine du jour 
de l’an (29/12/2012) et les semaines du 16/02, 23/02 et 02/03/13. Offre non cumulable avec d’autres 
offres et soumise à disponibilité.

Dépensez-vous aux Coches avec 

Les Coches 
Résidence le Hameau du Sauget

Dans la station Les Coches, située en lisière de forêt, la 
résidence Le Hameau du Sauget bénéficie d’une situation 
privilégiée. à proximité du centre de la station et des pistes, 
disposez d’appartements confortables dans un cadre natu-
rel et authentique.

En studio 5 personnes

*Pour tout séjour d’une semaine en 7 nuits minimum, réservé avant le 21/12/2012. Sauf la semaine du jour de 
l’an (29/12/2012) et les semaines du 16/02, 23/02 et 02/03/13. Offre non cumulable avec d’autres offres et 
soumise à disponibilité.

*Votre séjour jusqu’à - 30%

Séjours neige à petits prix avec 

Partez cet hiver en famille à Courchevel, Val Cenis ou 
Pralognan à des tarifs très avantageux pour les enfants 
de 2 à 5 ans et profitez des clubs enfants gratuits pour 
le plaisir des petits et des grands !

*Offre valable entre le 05/01 et le 14/04/13, hors vacances scolaires 
(détails des dates selon destination sur www.kalidea.com, non cumulable 
avec votre réduction partenaire).

* la semaine en pension complète 
pour les moins de 6 ans 98e

Partez en vacances à la découverte 
de la France, avec 100 villages de 
vacances au cœur de nos plus belles 
régions.
Première Minute* : bénéficiez d’une réduction sur 
votre séjour : -40€ pour les séjours en location, 
-60€ pour les séjours en demi-pension, -90€ pour 
les séjours en pension complète.

à la découverte des régions Françaises avec 

* Pour toute réservation avant le 13/10/2012.
** Séjour de 7 nuits du 22/12 au 29/12 = 6 nuits payées. Voir conditions de l’offre sur le site www.kalidea.com

Cet hiver, partez à petits prix à la neige et logez en 
appartement, hôtel ou résidence. 
Exemple de promotion : Les Chalets de l’Arvan I 186€ 
la semaine du 05/01/2013, à Saint-Solin-d’Arves 
(Alpes), en appartement 2 pièces duplex 4 personnes.

Partez au ski à prix malins avec 

*Offre valable durant les semaines du 5/01, 12/01, 19/01 et 24/03 sur les 
destinations de Pra-Loup en studio 4 personnes, Courchevel en appartement 
2 pièces 6 personnes ou à Saint Sorlin d’Arves - Chalets de l’Arvan I en 
appartement 2 pièces duplex pour 4 personnes.

Jusqu’à - 25%
*en + une réduction supplémentaire rien que pour vous - 5%

**+ séjour semaine de Noël 1 nuit gratuite

*Jusqu’à -90e

Les vacances que la  
famille préfère avec
Belambra, n°1 des clubs de vacances en France, c’est : 
des clubs en location, des clubs en demi-pension ou pen-
sion complète avec buffets à volonté et des résidences 
locatives. 
En club, profitez des animations pour tous (jeux, soirées 
dansantes...), et des clubs enfants de 3 mois à 17 ans* 
encadrés par des animateurs qualifiés. Tout est inclus 
dans le prix !

*selon dates et clubs

Réductions tout l’hiver jusqu’à -20%
Réduction supplémentaire sur les promos de dernière minute -5%
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SkiHorizon, c’est plus de 2 000 fournisseurs 
d’hébergements et plus de 200 stations en 
France et en Europe !
Retrouvez les prestations à la carte et 
construisez-vous votre séjour sur mesure.

Des réductions toute l’année avec

en + une réduction supplémentaire rien que pour vous - 5%

*Jusqu’à - 33%

Frais de dossier offerts et en + une réduction supplémentaire rien que pour vous - 5%

*sur les locations de dernière minute (J-8) 

Interhome N°1 de la location de maisons 
individuelles et d’appartements, vous per-
met de séjourner confortablement et vous 
accompagne tout au long de vos vacances 
(hotline 24H/24 et 7j/7) dans plus de 20 
pays (France, Italie, Suisse, Autriche…) 
pour des séjours à la semaine, week-ends 
ou de courte durée à la mer, à la cam-
pagne, à la montagne et en ville.

Trouvez la location  
qui vous correspond avec

Séjours jeunes

Des séjours inoubliables  
pour vos enfants avec 

Jusqu’à -5%

Autrement Loisirs & Voyages, spécialiste 
des séjours enfants et adolescents âgés 
de 6 à 17 ans, propose des séjours tout 
compris. De grandes tranches d’âges per-
mettent l’accueil des fratries. Vos enfants 
vivront des vacances inoubliables.
Choisissez parmi les centres en France, 
mais aussi à l’étranger (Autriche, Rome, 
Barcelone, Londres, New-York...).

Au cœur d’une nature préservée, séjournez 
dans un cottage tout confort pour 4 à 12 
personnes. Plongez dans l’eau à 29° de 
l’Aqua Mundo, vivez des sensations fortes 
au Parcours de l’Aventure ou ressourcez-
vous en pleine nature. 4 domaines en 
France : en Normandie, en Sologne, dans 
l’Aisne et en Lorraine. 

*Votre séjour jusqu’à - 25%

Week-ends Parcs

Séjour et week-end en pleine 
forêt avec 

*Offre soumise à disponibilité

Des vacances uniques  
vous attendent avec 

Culture, gastronomie, détente ou loisirs…
Tourisme 77 vous propose des séjours 
pour tous les goûts ! Découvrez le château de Fontaine-
bleau, le palais de Vaux le Vicomte, la cité médiévale de 
Provins, les hauts-lieux de la peinture comme Barbizon ou 
émerveillez-vous en famille à Disneyland® Paris !

*Offre valable de septembre 2012 à février 2013

*Vos séjours de
 -15 à -30%

Découvrez Camping Avenue, l’offre la 
plus importante sur internet : + de 1500 
campings en France et en Europe. 
Une offre complète d’hébergements : mobil 
homes, bungalows, chalets, emplacements 
tentes, yourtes, roulottes... n’attendez plus !

Le camping de vos rêves avec

Supplémentaire rien que pour vous !- 8%

Camping

Jusqu’à -60%

Jusqu’à -60%
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Tourisme insolite, handicap, responsableHôtels

Des milliers de prix négociés  
avec

HANDICAP : Rapprochez-vous 
de vos rêves avec 

Plus de 60 000 hôtels à prix négociés

Kalidea Hôtels, vous propose une offre 
très riche d’établissement en France et en  
Europe avec des tarifs négociés. 
Une disponibilité immédiate jusqu’au jour 
du départ + annulation sans frais jusqu’à la 
veille du départ.

Mozaïk Voyages est une association 
qui propose des vacances, week-ends 
et séjours linguistiques pour personnes 
avec ou sans handicap. Son objectif ? Se 
rapprocher toujours plus près de vos rêves 
d’évasion, que vous soyez en situation de 
handicap ou valide.

Bienvenue chez vous avec INSOLITE : Vos vacances 
en Pénichette® avec 

RESPONSABLE :  
Voyagez solidaire avec

*Offre valable de septembre 2012 à février 2013 et 
soumise à conditions. *En cumulant les remises permanentes du 

partenaire et les avantages Kalidea.

Envie d’évasion ? Les résidences Appart’City 
et Appart’Vacances vous proposent plus 
de 60 résidences hôtelières dans toute 
la France, au cœur de sites touristiques 
privilégiés.
Seul ou en famille, partez à la découverte de 
nos plus belles villes françaises, Appart’City 
est votre partenaire vacances !

Vos vacances en Pénichette®, SANS PERMIS, une expérience 
magique et inoubliable !
Vivez un séjour insolite sur les thèmes de la nature, la gastro-
nomie et découvrez plus de 200 parcours enchanteurs, en 
famille, en couple ou entre amis sur les canaux et rivières de 
France et d’Europe. 
Découvrez le «slow tourisme» en avancant à votre rythme et, 
le temps de votre séjour, devenez le capitaine de votre propre 
bateau ! 

Partez avec Double Sens pour un séjour utile au rythme 
de la culture locale. 
Echangez : en vivant au quotidien dans un village local 
avec les habitants. Apportez : en participant à une mis-
sion d’aide au développement. Découvrez : en partant 
en excursion en petits groupes.
Un voyage équitable où les retombées économiques 
sont partagées avec le pays d’accueil.

Jusqu’à - 12%
*Jusqu’à - 20%

Jusqu’à - 10%

Location de voitures

Profitez de 10% de remise sur le meilleur 
tarif*.
à réserver : citadines, berlines, monospaces, 
4x4, cabriolets… Plus d’une centaine de mo-
dèles disponibles pour un jour, un weekend, 
une semaine ou plus. 

Louez à prix malin avec

* Réduction jusqu’à - 10%
+ Location du siège enfant offerte**+ Conducteur additionnel offert**

* Offre valable en France métropolitaine hors Corse * Remise valable sur la location d’une voiture à l’exclusion 
de tout supplément, charge ou option, non cumulable avec d’autres offres promotionnelles ou tarifs négociés.  
** Avantages exclusifs pour les familles, selon disponibilités, les 2 options sont liées.

Jusqu’à - 10%
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Rendez-vous sur www.kalidea.com 

*hors billetterie datée, voir conditions complètes sur www.kalidea.com
(1) Plan d’accès, contact et horaire d’ouverture disponible sur www.kalidea.com. Si vous choisissez un retrait en agence, 
vous serez averti par mail dès la mise à disposition de votre commande. Pour le retrait de votre commande, merci de 
vous présenter avec une pièce d’identité. 

*voir conditions et produits éligibles sur www.kalidea.com
(1) Subvention valable sur les produits sélectionnés par votre CE, dans la limite des règles d’utilisation établies par votre CE. 
(2) Pass Subvention valable uniquement sur les produits de billetterie culture : cinéma, musée, spectacles, théâtre…

Pour commander : suivez le guide...

Connectez-vous avec votre identifiant  
et votre mot de passe et profitez 
de toutes nos offres !
(cf. pages 4 et 5)

Pour passer votre commande, rien de plus simple : 

  En ligne sur la boutique Kalidea (www.kalidea.com). 
Retrouvez l’intégralité des offres, ainsi que nos promotions, 
ventes flash… 

  Par téléphone, nos conseillers à votre écoute du lundi au 
vendredi de 9h30 à 17h30 au 0825 885 003 (0,15€TTC/min). 

Votre commande

Votre paiement 

Par carte bancaire : Carte Bleue, Visa, Eurocard, Mastercard. 

Par chèque : bancaire ou postal à l’ordre de Kalidea. 
Votre commande ne sera validée définitivement, et traitée,  
qu’à réception de votre règlement. 

Par chèques-vacances ANCV*  

Si votre CE vous accorde une subvention (1) et vous a ouvert 
un compte personnel chez Kalidea : vous pouvez utiliser votre 
subvention directement en ligne (elle s’affiche dans votre 
panier), ou par téléphone en le précisant à votre conseiller. 

Si votre CE vous a offert un Pass Subvention ou un Chèque 
Cadeau Kalidea/Canalce (2) : vous pouvez l’utiliser sur votre 
commande en ligne en indiquant le numéro du Pass/Chèque 
au moment du paiement, ou par téléphone en le précisant  
à votre conseiller.

Afin de vous garantir la disponibilité de vos commandes de billetterie “spectacle” datée, 
seuls les modes de paiement : Carte Bancaire / Chèque Cadeaux / Subvention sont autorisés. 

ASTUCE !

Différents modes de livraison vous seront proposés en fonction  
du contenu de votre commande. 

Lettre suivie remise contre signature (avec ou sans assurance), 
livraison sous 48h/72h*. 

Chronopost (de 16€ à 48€ en fonction du montant assuré), 
livraison garantie sous 1 jour ouvré. 

Navette mise en place par votre CE (si l’option a été souscrite 
par votre CE). 

E-billet : recevez votre billet directement par email quelques 
instants après la validation de votre commande. 

*Ouvré. Délai généralement constaté à partir de la préparation de votre commande.

Votre livraison

Garantie “satisfait ou remboursé” : vous avez 7 jours 
pour changer d’avis*. 

Norme ISO 9001 : Kalidea est certifié ISO 9001 pour la vente 
de produits et services. 

FEVAD : Kalidea est partenaire de la Charte Qualité de la 
Fédération de l’E-commerce et de la Vente à Distance et adhère 
à ses codes de déontologie fondés sur le respect du client. 

Vos garanties 

INFOS : Certains produits (abonnement 
presse, high-tech, électroménager…) 
vous seront directement expédiés par 
le fournisseur. Les délais et mode de 
livraison vous seront indiqués lors de 
votre commande.
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Conditions générales de vente Extraits - Août 2012

VErsion intégrAlE Et misE à jour disponiblE sur www.kAlidEA.com 

Les produits proposés sont ceux qui figurent dans le catalogue de Kalidea : le SHOWTIME™ ou sur le site internet de Kalidea :  
www.kalidea.com. Seuls les salariés dont les CE sont abonnés de kalidea ont accès aux tarifs préférentiels des catalogues kalidea.

tAriF Et dEscription dEs produits : Les descriptions des produits proposés par Kalidea sur ses documents commerciaux sont 
exactes, dans la limite des informations fournies par les fournisseurs à Kalidea. Toutefois, les renseignements mentionnés sur chaque 
fiche-produit, ainsi que leur photo, n’étant donnés qu’à titre indicatif, si des erreurs y sont introduites, la responsabilité de Kalidea ne 
pourra être engagée. Celle-ci s’engage à faire ses meilleurs efforts pour corriger le plus rapidement possible les erreurs ou omissions 
après en avoir été informée. Les photographies et images des supports de Kalidea (site Internet, catalogue, e-mailing…) ne sont 
pas contractuelles. Les prix affichés dans le SHOWTIME™ ou sur le site Internet sont indiqués en euros toutes taxes comprises, hors 
participation aux frais de traitement et d’expédition et hors subvention éventuelle. Kalidea se réserve le droit de modifier les prix et 
les disponibilités de son catalogue SHOWTIME™ ou de son site Internet à tout moment. Les produits vendus sont facturés sur la base 
du tarif en vigueur au moment de la validation de la commande. Les offres de prix sont valides dans la limite des stocks disponibles. 
Concernant la billetterie non datée, chaque billet proposé par Kalidea est soumis à une date d’utilisation fixée par le fournisseur. Celle-ci 
vous est précisée dans la mesure du possible lors de l’enregistrement de la commande et sur les documents commerciaux de Kalidea.

disponibilité dEs produits : Lors de la réception de votre commande, si celle-ci est réglée en totalité, Kalidea vérifie la 
disponibilité du ou des produits datés commandés. En cas d’indisponibilité, Kalidea s’engage dans les 30 jours à compter de la 
validation de la commande soit à vous livrer le produit commandé dès réception de celui-ci, soit à vous proposer un produit équivalent 
à un prix similaire (art L121-20-3 Code de la consommation). Lors de la conclusion de la commande, Kalidea informe le client de la 
date limite de livraison en fonction du mode de livraison choisi, conformément aux dispositions de l’article L121-2 0-3 du Code de la 
consommation. Kalidea offre à ses clients la possibilité d’enlever certains de ses produits commandés dans les locaux de ses agences. 
Ces enlèvements ne peuvent avoir lieu qu’après réception par le client d’un mail l’informant de la mise à disposition des produits. Ces 
enlèvements doivent être effectués exclusivement dans le cadre des horaires d’ouverture du guichet. Le client doit être muni d’une 
pièce d’identité ainsi que du mail de confirmation de mise à disposition. Le retrait doit être effectué sous 30 jours suivant la réception 
de l’invitation. Passé ce délai, Kalidea se réserve le droit d’annuler la commande et de la réintégrer à son stock. Dans le cadre d’un retrait 
en agence Kalidea, nous vous recommandons de vérifier la conformité de votre commande au moment du retrait de celle-ci, aucune 
réclamation ultérieure ne pouvant être prise en compte. En fonction des aléas d’approvisionnement, et dans l’intérêt de ses clients, 
Kalidea se réserve le droit de fractionner les livraisons. S’il s’agit d’une décision unilatérale de Kalidea, les frais de port supplémentaires 
seront à la charge de Kalidea, s’il s’agit d’une décision du client, les frais de port supplémentaires seront à la charge du client.

modE dE liVrAison : Kalidea met à disposition de ses clients plusieurs modes de livraison : 4.1.1. Envoi non assuré. Le courrier est 
suivi. Livraison en France Métropolitaine uniquement. 4.1.2. Envoi assuré contre signature. C’est l’équivalent du recommandé avec 
AR. Le facteur demandera de signer pour attester que le pli a bien été livré. En cas de perte ou de vol, le pli est assuré jusqu’à 450€ 
ou au delà conformément à l’article L211 du Code de la consommation française. Si le colis est déclaré perdu par les services de la 
Pos te (la réponse définitive est souvent formulée dans les délais maximaux, soit vingt-huit (28) jours), Kalidea avise alors le client et 
engage immédiatement le remboursement du colis (produits et frais de port) ou sa réexpédition. Livraison en France Métropolitaine 
uniquement. Si le colis est retrouvé, il est alors envoyé au client : la procédure de réception suit alors son cours normal (dépôt du colis 
ou avis de passage…). Il faut ensuite compter 2 à 5 jours ouvrés pour être livré ou recevoir un avis de passage dans la boîte aux lettres. 
A compter du dépôt de l’avis de passage dans la boîte aux lettres du client, celui-ci dispose de 15 jours environ pour aller le retirer au 
bureau de Poste. Si ce délai était dépassé, le colis serait renvoyé à Kalidea, le service clientèle prendra alors contact avec le client pour 
une éventuelle réexpédition aux frais du client. Toutefois, si 5 jours ouvrés après l’expédition du colis, le client n’a pas réceptionné sa 
commande, il doit se rapprocher du bureau de Poste le plus proche de son domicile. Si ni le bureau de Poste ni le suivi de colis ne disent 
avoir trace de ce colis, le client doit alors se manifester auprès de Kalidea. Le Service Clientèle de Kalidea ouvrira alors une enquête 
auprès des services de la Poste et en avisera le client par mail. Pour les envois contre signature, en cas d’absence, la commande reste 
à disposition au bureau de poste pendant 15 jours. Au-delà de ce délai, si la commande n’a pas été récupérée, elle nous est retournée. 
Kalidea procède alors à l’annulation de la commande et à la création d’un avoir correspondant au montant de la commande sans les 
frais de port. Cet avoir est à utiliser sur une nouvelle commande. Vous pouvez également demander le remboursement (demande 
expresse à faire par téléphone, mail ou courrier). Un chèque vous sera alors expédié, sous 30 jours, à l’adresse que vous nous aurez 
confirmée. D’autres options sont aussi disponibles lors de l’enregistrement de la commande 4.2 Envoi via Chronopost. Service avec 
assurance permettant de recevoir la commande 24 heures après l’envoi. Livraison du Lundi au Vendredi en France Métropolitaine. Le 
pli est normalement réceptionné 24 heures après expédition. Toutefois, si tel n’est pas le cas, la responsabilité de Kalidea ne pourra 
être engagée, seules les conditions générales de vente de Chronopost s’imposent. 4.3 Envoi électronique. L’envoi électronique n’est 
possible que pour les bons d’échange ou les billets disponibles au format E-ticket 4.4 D’autre envois sont disponibles - Envoi par 
coursier - Envoi via la navette CE : voir conditions en ligne.

spéciFicités concErnAnt lA billEttEriE dAtéE : Par Billetterie datée s’entend tout produit proposé par Kalidea comportant 
une date fixe d’utilisation. Cela comprend les spectacles, les cabarets, les promotions datées des parcs d’attractions... La revente ou 
l’utilisation à des fins commerciales des produits délivrés par Kalidea sont strictement interdites. Absence de droit de rétractation : 
Les dispositions relatives au droit de rétractation dans le cadre de la vente à distance ne sont pas applicables à la billetterie datée. 
En conséquence toute commande validée devient ferme et définitive. Les billets concernant la billetterie datée ne peuvent être ni 
repris, ni échangés, ni encore repoussés à une date ultérieure sauf dans le cas d’une annulation complète de la manifestation du fait 
des organisateurs. Tarif : Des frais de gestion peuvent induire une différence entre le prix payé et le prix indiqué sur le billet. Pour les 
théâtres et les spectacles, le tarif indiqué sur le billet correspond au prix producteur et non au prix payé. La différence représente 
les taxes, les frais de gestion, de location et d’émission du billet. Disponibilité : Les réservations de billets pour de la billetterie datée 
s’effectuent en temps réel. Dans ce cadre, nos opérateurs ainsi que notre centrale de réservation vous informent en temps réel sur 
la disponibilité des billets au moment de l’enregistrement de votre commande, lorsque celle-ci est réglée immédiatement. Pour tous 
les billets spectacles, aucune option ne pourra être posée : seuls les billets réservés et payés pourront être édités. Seuls les billets non 
datés peuvent être réglés sur place au moment du retrait dans une agence Kalidea. Pour les produits datés, le prépaiement intégral 
est indispensable. Kalidea s’efforce, dans la mesure du possible d’attribuer à ses clients des places contiguës, dans la mesure des 
stocks disponibles et des informations mises à sa disposition. Attention : sont considérées comme places contiguës, des places côte 
à côte ou l’une derrière l’autre.

conditions d’AnnulAtion / rétrActAtion / écHAngE : Ces dispositions ne concernent pas les billets datées (spectacles, 
cabarets, loisirs actifs, parcs datés ou période…). Concernant les conditions d’annulation et/ou d’échange : Seuls Kalidea et/ou son 
fournisseur peuvent accepter d’annuler et/ou d’échanger une commande. S’il s’agit d’une annulation pure et simple à la demande du 
Client, de Kalidea ou du fournisseur, ou d’un échange, le remboursement se fera à “l’euro-l’euro”. Les articles retournés incomplets, 
endommagés, salis par le client, hors validité (ou si la validité est inférieure à sa moitié au moment de l’achat) ne sont pas repris. Le 
client dispose d’un délai de 7 jours à compter de la date de livraison pour demander une annulation de sa commande conformément 
aux dispositions du Code de la Consommation, article L 121-20, sauf spécification contraire (concerne exclusivement la billetterie datée 
voir Paragraphe B article 4). Cette faculté de rétractation ne peut jamais jouer si les produits livrés ont manifestement fait l’objet d’un 
usage. Les produits doivent impérativement être retournés dans un parfait état de revente (non abîmés, endommagés ou salis par 
le client) accompagnés de l’original de la facture de vente, dont le client conservera une copie. Lorsque ce délai expire un week-end, 
jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable. Les produits devront impérativement être retournés dans un délai 
de 15 jours suivant l’exercice du droit de rétractation. Les frais et risques liés au retour sont à la charge de l’expéditeur. Le retour des 
produits donnera lieu à un remboursement égal au prix d’achat du ou des produits achetés (hors participation de l’Entreprise) ainsi 
que les frais de livraison (à l’exclusion des frais de retour qui sont à la charge du client). Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, 
un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. En cas d’erreur manifeste de traitement 
de la commande par Kalidea (incomplète ou non conforme), les frais et risques liés au retour de la commande et à sa réexpédition 
sont à la charge de Kalidea. Les prix indiqués dans ce catalogue sont garantis dans la limite des stocks disponibles. Kalidea se réserve 
le droit de les modifier en cas d’augmentation, d’erreur typographique ou d’impression. Kalidea se réserve le droit de modifier à tout 
moment ces conditions générales de vente. Les conditions applicables sont celles figurant sur le site internet de Kalidea.
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