
-5%*

Jusqu’à -20%* et promotions*

-5%*

Jusqu’à -25%* en France

-12%* à l’Etranger

-10%*

-10%*Jusqu’à -25%*

et

-5% à -25%*
Location de résidences loisirs mer / montagne /

campagne : en France, Espagne...

-8%*
Séjours en location et hôtel en France, Suisse,
Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Croatie...

-8%*
Plus de 20 000 studios,

appartements, maisons,
villas…

-10%*
Un monde d’élégance et de tradition

85 établissements.
* en commandant des Co�rets ou

Cartes Cadeaux Préférence.

Jusqu’à -50%*
en France et à l’Etranger

-10%*

Jusqu’à -20%*
Jusqu’à -10%*

Réductions Exclusives*

Jusqu’à -20%*

Jusqu’à -10%*

-15%*/Week-end

-15/-10%*

Jusqu’à -25%*

LOCATIONS DE VOITURES / TAXIS...

HÔTELS / RÉSIDENCES...

CAMPINGS ET MOBIL-HOME / LOCATIONS...

AVIONS / VOYAGES / SÉJOURS / CROISIÈRES...

Tarifs préférentiels*
Réduction sur le Meilleur Tarif du Jour

dans plus de 6000 Hôtels dans le Monde.

-8%*sur un grand nombre de voyagistes
ex : ASIA, BEACHCOMBER, DONATELLO, FRAM,SOLEA, TOURINTER...
SCANDITOURS, CELTICTOURS, VACANCES FABULEUSES du Groupe KUONI...

-7%*sur autres voyagistes
ex : TUI, AUSTRALIE TOUR, HAVANATOUR, JET SET, STI VOYAGES,
PACHA TOURS, REV VACANCES, MARMARA...

Jusqu’à -10%* sur les croisières
ex : CUNARD, COSTA CROISIÈRES, MSC CROISIÈRES, ROYAL
CARRIBBEAN, CROISIÈRES DE FRANCE, COMPAGNIE DU PONANT ...

-3%*
-9/-7%*

-20%*
pour tout séjour d'une semaine
en bungalows ou cabanature,

en chalets, gîtes et mobil homes...

Jusqu’à -8%*
Location en mobil-homes et tentes

équipées dans l'un des 65
campings de la Top Sélection

(France, Espagne, Italie, Croatie...)

Jusqu’à -40%*
sed snad ,semoh -libom noitacol al rus snoitcudéR

campings 3*, 4* ou 5* partout en Europe.

Jusqu’à -10%*
Séjours en hameaux de gîtes, campings

et résidences de tourisme.

-15%*
Expert en locations de mobil-home de vacances

en France, Italie et en Espagne depuis 1975.

-8%*
1180 mobil-homes aujourd'hui.

-5%*

-5%*
Séjours de vacances pour
les jeunes de 4 à 25 ans.

-10%*
Plus de 100 campings, 3 et 4

étoiles, en location.

-10%*
150 DESTINATIONS CAMPINGS

ET RESIDENCES.

Jusqu’à -60%*
snad ,semoh -libom ed noitacol rus snoitcudéR

des campings 3*, 4* ou 5* partout en Europe.

-11%*
Séjours à l'étranger, ski et camping.

Jusqu’à -15%*
Séjour à la mer, à la montagne, à la
campagne et vacances à l'étranger.

-30/-10%*
Une sélection de campings en France,

et en Espagne.

-4/-11%*
40 villages de vacances à tarifs réduits...

-10%*

EXCLUSIVITÉ !
2 AGENCES À VOTRE SERVICE DE PARTOUT EN FRANCE

-7%*
Séjours linguistiques partout dans le monde.

Jusqu’à -28%*
Location mer - montagne - campagne,

en France, Italie, Espagne...

-15/-5%*

Tarif C.E*
Une gamme d’appartements

situés au cœur des villes.

-10%*
Une sélection de campings de grande

qualité à des tarifs avantageux.

Jusqu’à -25%*

*% 04-

-10%* Jusqu’à -60%*

Jusqu’à -10%*

-12% à -30%*
Villages-clubs, hôtels de loisirs,

résidences et gîtes en location...

NOUVEAUX
partenaires

-10/-5%*
voir cdt sur club-butterfly.fr

club-auto butterfly
La location de voitures

moins chère

Grâce à SIMPLY HOTELS
-10/-20%*

voir les hôtels participants
sur club-butterfly.fr

COLLECTIVITÉS

-15%*
Spécialiste des locations de mobil-homes

dans des campings de 2* à 5*.

-8%*
Plus de 1000 destinations et 3000 locations

de vacances à travers la France.

-5%*
Voyages d'aventure en petits groupes à
travers le monde accompagnés par des

guides locaux.

-15%*
Le spécialiste de vos vacances.

Jusqu’à -30%*
Le spécialiste de vos vacances

en vallée de la Dordogne.

-8%*
Premier portail de destinations

françaises et étrangères.

-20%*
Plus de 130 campings situés dans les plus
belles régions de France, Espagne et Italie.

-10%*
Spécialiste de l'hôtellerie de plein air.

-5%*
Sunêlia vous propose 30 destinations

de campings et villages
loisirs en France, Corse, Espagne, Italie…

-8%*
Pour les jeunes de 6 à 17 ans, séjour à la

mer, à la montagne, à 2 pas de Paris…

-5%*
Séjours de vacances à thèmes

pour les 6 à 17 ans.

Jusqu’à -25%*
Dans tous les CenterParcs de France.

-10%*
Spécialiste des destinations

Espagne et Andorre.

-15%*
Représenté dans plusieurs villes de FRANCE

et dans plusieurs pays.

-10%*
GRECE, CHYPRE, EGYPTE...

-10%*
Les plus belles destinations d’Europe de l’Est

Jusqu’à -25%*
Location mer / montagne / campagne :

en France, Italie, Espagne, Antilles...

-10/-5%*
Cette association de tourisme vous propose

la France, toute la France...

-20%*
sur les locations du matériel de ski

dans les boutiques de montagne

-20%*
sur les locations du matériel de ski dans

les boutiques de montagne

Plus de 200 stations et remontées mécaniques partout en France

Alpe d'Huez
Alpe du grand Serre
Aux 3 domaines
Chamonix
Chambrousse
Courchevel
Espace Val d'Arly
Font Romeu
Isola 2000
La clusaz

La Norma
La Rosiere
La Toussuire
Les Houches
Les Orres
Les Sybelles
Megeve
Meribel Mottaret
Orelle
Pralognan

Praloup
Praz sur Arly
Serre Chevalier
Val Thorens
Valberg
Valfrejus
Valmorel
Villars de lans
...

-215 € *

-10 à -20% * bon d’échange sur butterfly.fr

-285 € *

-70 € à 160 € *
-30 € *

-57 € *

-150 € à -190 € *

Jusqu’à
-50%* + 5%*

Locations
de matériels de skis

Réservation par club-butterfly.fr

Jusqu’à
-66%*

Vacances d’hiver

Exemples :

-25%*
sur les locations du matériel de ski dans les boutiques de montagne

DÉTENTE : GYM / TENNIS / GOLF / THALASSO ET SPA...

Jusqu’à -23%*
Séjours thalasso à Biarritz

Jusqu’à -20%*
Resort Hotel Thalasso & Spa :

un océan de douceur.

-15%*
Sérénité et bien-être seront au

rendez-vous de votre séjour.

Jusqu’à -12%*
Votre partenaire voyages et

séjours Thalasso / Balnéo / Spa...

-10/-20%*
9 centres : ROYAN - ARCACHON

CAP LA ROCHELLE - OUISTRHAM
ANTIBES - CABOURG - ST JEAN DE LUZ

PORT CAMARGUE - BANDOL

-15%*
à ecârg ossalaht sdne -keew seD

.ertê -neib xiohc egral erton

-10%*
1erCentre Européen

de Dermatologie Thermale.

-15/-10%*
Tous les soins de la Thalasso & SPA

sont accessibles à la carte.

-10% à -40%* sur plus de 200 Centres Thalasso et Cures - Ex :

-10%*
Réductions sur tous les forfaits

Cure ou Cure Hébergement.

-15%*
Sur toutes les cures,

produits et soins esthétiques.

IMPORTANT ! vos contremarques ou abonnements de sports
sont à commander obligatoirement au 01 48 74 10 50

THÉÂTRES ET SALLES EN FRANCE ET À PARIS : TARIFS RÉDUITS

CABARETS EN DIRECT (réservations obligatoires)

Sur présentation de la carte ou par internet : www.club-butterfly.fr
voir toute la liste sur notre site.

-7%* -15%*

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

-10%*

-10%*

-10%*

-10%*

-10%*Coupe de Champagne*

-10%*

-10%*

Paris Opéra

-20%*

AUTRES EXEMPLES : Jusqu’à -50%*
Musée du vin / Musée de l’Erotisme / Atelier du Cuivre / Musée de Montmartre /
Vedettes du Pont Neuf / Toît de la Grande Arche / Château d’Auvers sur Oise / De la
Roche Guyon / Paris Hélicoptère / Escapade à vélos / Canoé pour tous / Parc
Aventure Land Magny-en-Vexin /  Aventure Parc Aramits / Parc Animalier Saint Michel /
Xtrem’Aventure / Chichoune Accroforest / Agrip’Aventure / Davy Crokett / Aventure de
Saint Assise... Voir www.club-butterfly.fr

-15/-10%* -20%*

-12%*
-20%*

-20%*
-20%*

-20%*

-20%* -20/-10%*

-20/-10%*

-20%*

-10%*

Tarif réduit*

-20%* -20%*

AUTRES EXEMPLES : AQUARIUM DU GD LYON / AVENTURE LAND / BELLEWAERDE PARK /
CITÉ DE L’ESPACE / CITÉ DES SCIENCES / DISNEYLAND® RESORT / EUROPA PARK /
FUTUROSCOPE / LA CITÉ DE LA MER / LA MER DE SABLE / MARINELAND / NIGLOLAND /
PANORAMAGIQUE / PARC ASTÉRIX / PUY DU FOU / SEA LIFE AQUARIUM / VULCANIA /
WALIBI AQUITAINE / WALIBI LORRAINE / WALIBI RHÔNE-ALPES / ZOO PARC DE BEAUVAL...

1=2*
1 place achetée
1 place o�erte

-20/-10%*

Exemples :
Cinémas, TS 30, MK2, Pathé/Gaumont, Ciné Chèque, CGR, Kinépolis, Cinéville...
Province & Paris : parcs, spectacles, concerts, théâtres…
Astérix, Disneyland Paris, Futuroscope, Walibi, Puy du Fou, Marineland,
La Mer de Sable, Aquaboulevard, Concerts Bercy, Palais des Sports…

Plus de 46.000 événements et spectacles sur club-butterfly.fr
Réservations en ligne et tarifs Collectivités

-20%*

-15%*
sur sa gamme de

champagne

Achat Auto-Moto (neuf) : Jusqu’à -28%*
tous les détails sur club-butter�y.fr

Achat Auto (occasion) : Jusqu’à -40%*
tous les détails sur club-butter�y.fr

-10%*

-15%*

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

NEUFS et
OCCASIONS

récentes

-20/-5%*
-10%* -15%* -10%*

-40 *(45 au lieu
de 85 ) sur frais
d’inscription

Cours particuliers à domicile
-50%* sur frais d’inscription 1ère année
-100%* frais d’inscription 2ème année

Jusqu’à -74%* sur abonnements
presse journaux et magazines...
Voir club-butterfly.fr

-10%* sauf du 15/06 au 30/09 (-5%* )
Déménagement: + de 50 implantations
en France

-10%*

Par téléphone ou club-butterfly.fr

Par téléphone ou club-butterfly.fr

-8%*

-20%* sur tous les devis de réparation hors Garantie
+ une Sauvegarde de données OFFERTE... Voir club-butterfly.fr

Jusqu’à -20%* sur une sélection de mobiles, de téléphones et sur
l’ensemble des accessoires dans votre agence France Télécom

Jusqu’à -40%* ou prix discount par club-butterfly.fr 
TV, Hi-Fi, vidéo, petits et gros électroménager, ameublement...

par internet sur le site www.club-butterfly.fr 
Grossiste de premier plan en électroménager 10 000

références, dont 3200 accessoires, et plus de 200 marques.

-10%*

-30/-20%* jusqu’à -30%*

-20%*

-10%*
-10%*

sauf samedi soir

Jusqu’à -30%*

jusqu’à -20%*
Cf. participants

-10%*

-20%*

Livraison express 48h gratuite, retour
gratuit, grand choix de marque de
chaussure directement sur le site.

-5%* sauf console

1=2*

Lundi au Vendredi

jusqu’à -50%*
sur montures optiques

et jusqu’à -30%*
sur montures solaires

-15%*

-15/-10%*

-10/-5%*
Voir liste sur notre site

-15%*
sur vos livraisons dans un délai de
4 H en France métropolitaine 7j/7

(+ 4000 points de ventes)

-10%*
Tarifs Collectivités*

-10%*

Femmes -5 *
Hommes -3 *

Lundi au Vendredi

-10%*

-20/-40%*

-20%*
-10%*

-40%*

-20/-10%*

-10%*

-25%*

-10%*
Croisières sur canaux

Par téléphone

-3%*
-5%*
-5%*

-5%*
-7%*
-8%*

-8%*

-10%*
-12%*
-12%*
-12%*

-14%*
-15%*

Aller d'abord sur club-butter�y.fr puis dans l'espace eBuyClub

En cas de di�culté rencontrée chez un de nos partenaires,
veuillez contacter notre service clients :

par tél. : 01 48 74 10 50 ou par mail : infos@butter�y.fr
BUTTERFLY FIVE INTERNATIONAL BUSINESS REGISTRED

RCS PARIS B  334 47 6678 - INTRACOMMUNAUTAIRE 
FR 6333447667800050 APE 7022 Z

Documents et o�res non contractuels.
* les o�res s’entendent hors soldes, promotions, �délités... soumises à conditions.

Non cumulables et non rétroactives, modi�ables sans préavis.
Voir les conditions générales du Club Butter�y (guide papier ou internet : club-butter�y.fr)
Pour les N os de tél. commençants par 0800 ou 0820 voir les coûts au moment de l'appel.

IMPORTANT
Pour obtenir vos cartes ou chèques cadeaux de -3%* à -15%*,

veuillez obligatoirement les commander en ligne sur :
www.mesachatsmoinschers ou www.club-butterfly.fr

AUCUNE REDUCTION DIRECTE EN MAGASIN !

Edition 12/2014 Conception : SAS F.I.B - Impression & réalisation AM PLUS les LILAS

ILLICADO : DÉCATHLON, LEROY MERLIN, BOULANGER...

AUCHAN, GÉANT CASINO... 

TIR GROUPÉ : CASTORAMA, PROMOD, BURTON, DEVRED,
TOYS»R»US, VIRGIN, SEPHORA, BUT, HABITAT, NATALYS...

CA DO CHÈQUE                 -5%* SPOREKA :

DARTY

KADEOS : PRINTEMPS, CONFORAMA, CITADIUM, TRUFFAUT, ANIMALIS,
CÉLIO, COMTESSE DU BARRY, COURIR, CYRILLUS, DEVRED, MOVING,
ORCANTA, SOMEWHERE, VERT BAUDET, VISION PLUS...

KYRIELLES : FNAC, GALERIES LAFAYETTE, NOUVELLES GALERIES,
BHV, MONOPRIX, LOUIS PION...

MARIONNAUD, AUBERT, C&A, NOCIBÉ...

GO SPORT

LA REDOUTE : AM-PM, LES AUBAINES...

LE PASS 3SKDO DES 3 SUISSES : DUCS DE GASCOGNE,
HÉDIARD, GUY DEGRENNE, CLUB MOVING, MATY, BEBLOOM,
AQUALUD, SMARTBOX...

KILOUTOU

YVES ROCHER

Exemples :

Pixmania / Hotels.com /  ebay / Dell / Galeries Lafayette / Monabanq / amazon.fr /
fnac.com / la redoute / conforama / darty / priceminister / kiabi / sarenza / voyages-
sncf / oscaro / but / zalando / vertbaudet / Etam / BrandAlley / Photobox / grosbill /
Blanche Porte / Mister Good Deal / Orange Mobile / ING direct / ...

NOUVEAU
WONDERBOX, DAKOTABOX,

CORSICA BOX...  -10%*

-12%*
sur la location de vedettes �uviales

SKI / LOCATIONS ET REMONTÉES MÉCANIQUES... RESTAURANTS / GASTRONOMIE...

AUTO-MOTO / SERVICES...

LOCATION BATEAUX...

CHÈQUES / CARTES / COFFRETS CADEAUX...

SPECTACLES ET LOISIRS : CINÉMAS / CONCERTS / PARCS...

EN DIRECT : PARCS, MUSÉES...

BEAUTÉ / SANTÉ / SHOPPING / CADEAUX / MAISON...

SERVICES : FLEURS / DÉMÉNAGEMENTS / ABONNEMENTS

SERVICES : COURS / ÉTUDES / PHOTOS / ÉQUIPEMENTS

RÉDUCTIONS EN LIGNE : 5 € offerts et réductions jusqu’à -15%

-5%*

Jusqu’à -20%* et promotions*

-5%*

Jusqu’à -25%* en France

-12%* à l’Etranger

-10%*

-10%*Jusqu’à -25%*

et

-5% à -25%*
Location de résidences loisirs mer / montagne /

campagne : en France, Espagne...

-8%*
Séjours en location et hôtel en France, Suisse,
Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Croatie...

-8%*
Plus de 20 000 studios,

appartements, maisons,
villas…

-10%*
Un monde d’élégance et de tradition

85 établissements.
* en commandant des Co�rets ou

Cartes Cadeaux Préférence.

Jusqu’à -50%*
en France et à l’Etranger

-10%*

Jusqu’à -20%*
Jusqu’à -10%*

Réductions Exclusives*

Jusqu’à -20%*

Jusqu’à -10%*

-15%*/Week-end

-15/-10%*

Jusqu’à -25%*

LOCATIONS DE VOITURES / TAXIS...

HÔTELS / RÉSIDENCES...

CAMPINGS ET MOBIL-HOME / LOCATIONS...

AVIONS / VOYAGES / SÉJOURS / CROISIÈRES...

Tarifs préférentiels*
Réduction sur le Meilleur Tarif du Jour

dans plus de 6000 Hôtels dans le Monde.

-8%*sur un grand nombre de voyagistes
ex : ASIA, BEACHCOMBER, DONATELLO, FRAM,SOLEA, TOURINTER...
SCANDITOURS, CELTICTOURS, VACANCES FABULEUSES du Groupe KUONI...

-7%*sur autres voyagistes
ex : TUI, AUSTRALIE TOUR, HAVANATOUR, JET SET, STI VOYAGES,
PACHA TOURS, REV VACANCES, MARMARA...

Jusqu’à -10%* sur les croisières
ex : CUNARD, COSTA CROISIÈRES, MSC CROISIÈRES, ROYAL
CARRIBBEAN, CROISIÈRES DE FRANCE, COMPAGNIE DU PONANT ...

-3%*
-9/-7%*

-20%*
pour tout séjour d'une semaine
en bungalows ou cabanature,

en chalets, gîtes et mobil homes...

Jusqu’à -8%*
Location en mobil-homes et tentes

équipées dans l'un des 65
campings de la Top Sélection

(France, Espagne, Italie, Croatie...)

Jusqu’à -40%*
sed snad ,semoh -libom noitacol al rus snoitcudéR

campings 3*, 4* ou 5* partout en Europe.

Jusqu’à -10%*
Séjours en hameaux de gîtes, campings

et résidences de tourisme.

-15%*
Expert en locations de mobil-home de vacances

en France, Italie et en Espagne depuis 1975.

-8%*
1180 mobil-homes aujourd'hui.

-5%*

-5%*
Séjours de vacances pour
les jeunes de 4 à 25 ans.

-10%*
Plus de 100 campings, 3 et 4

étoiles, en location.

-10%*
150 DESTINATIONS CAMPINGS

ET RESIDENCES.

Jusqu’à -60%*
snad ,semoh -libom ed noitacol rus snoitcudéR

des campings 3*, 4* ou 5* partout en Europe.

-11%*
Séjours à l'étranger, ski et camping.

Jusqu’à -15%*
Séjour à la mer, à la montagne, à la
campagne et vacances à l'étranger.

-30/-10%*
Une sélection de campings en France,

et en Espagne.

-4/-11%*
40 villages de vacances à tarifs réduits...

-10%*

EXCLUSIVITÉ !
2 AGENCES À VOTRE SERVICE DE PARTOUT EN FRANCE

-7%*
Séjours linguistiques partout dans le monde.

Jusqu’à -28%*
Location mer - montagne - campagne,

en France, Italie, Espagne...

-15/-5%*

Tarif C.E*
Une gamme d’appartements

situés au cœur des villes.

-10%*
Une sélection de campings de grande

qualité à des tarifs avantageux.

Jusqu’à -25%*

*% 04-

-10%* Jusqu’à -60%*

Jusqu’à -10%*

-12% à -30%*
Villages-clubs, hôtels de loisirs,

résidences et gîtes en location...

NOUVEAUX
partenaires

-10/-5%*
voir cdt sur club-butterfly.fr

club-auto butterfly
La location de voitures

moins chère

Grâce à SIMPLY HOTELS
-10/-20%*

voir les hôtels participants
sur club-butterfly.fr

COLLECTIVITÉS

-15%*
Spécialiste des locations de mobil-homes

dans des campings de 2* à 5*.

-8%*
Plus de 1000 destinations et 3000 locations

de vacances à travers la France.

-5%*
Voyages d'aventure en petits groupes à
travers le monde accompagnés par des

guides locaux.

-15%*
Le spécialiste de vos vacances.

Jusqu’à -30%*
Le spécialiste de vos vacances

en vallée de la Dordogne.

-8%*
Premier portail de destinations

françaises et étrangères.

-20%*
Plus de 130 campings situés dans les plus
belles régions de France, Espagne et Italie.

-10%*
Spécialiste de l'hôtellerie de plein air.

-5%*
Sunêlia vous propose 30 destinations

de campings et villages
loisirs en France, Corse, Espagne, Italie…

-8%*
Pour les jeunes de 6 à 17 ans, séjour à la

mer, à la montagne, à 2 pas de Paris…

-5%*
Séjours de vacances à thèmes

pour les 6 à 17 ans.

Jusqu’à -25%*
Dans tous les CenterParcs de France.

-10%*
Spécialiste des destinations

Espagne et Andorre.

-15%*
Représenté dans plusieurs villes de FRANCE

et dans plusieurs pays.

-10%*
GRECE, CHYPRE, EGYPTE...

-10%*
Les plus belles destinations d’Europe de l’Est

Jusqu’à -25%*
Location mer / montagne / campagne :

en France, Italie, Espagne, Antilles...

-10/-5%*
Cette association de tourisme vous propose

la France, toute la France...

-20%*
sur les locations du matériel de ski

dans les boutiques de montagne

-20%*
sur les locations du matériel de ski dans

les boutiques de montagne

Plus de 200 stations et remontées mécaniques partout en France

Alpe d'Huez
Alpe du grand Serre
Aux 3 domaines
Chamonix
Chambrousse
Courchevel
Espace Val d'Arly
Font Romeu
Isola 2000
La clusaz

La Norma
La Rosiere
La Toussuire
Les Houches
Les Orres
Les Sybelles
Megeve
Meribel Mottaret
Orelle
Pralognan

Praloup
Praz sur Arly
Serre Chevalier
Val Thorens
Valberg
Valfrejus
Valmorel
Villars de lans
...

-215 € *

-10 à -20% * bon d’échange sur butterfly.fr

-285 € *

-70 € à 160 € *
-30 € *

-57 € *

-150 € à -190 € *

Jusqu’à
-50%* + 5%*

Locations
de matériels de skis

Réservation par club-butterfly.fr

Jusqu’à
-66%*

Vacances d’hiver

Exemples :

-25%*
sur les locations du matériel de ski dans les boutiques de montagne

DÉTENTE : GYM / TENNIS / GOLF / THALASSO ET SPA...

Jusqu’à -23%*
Séjours thalasso à Biarritz

Jusqu’à -20%*
Resort Hotel Thalasso & Spa :

un océan de douceur.

-15%*
Sérénité et bien-être seront au

rendez-vous de votre séjour.

Jusqu’à -12%*
Votre partenaire voyages et

séjours Thalasso / Balnéo / Spa...

-10/-20%*
9 centres : ROYAN - ARCACHON

CAP LA ROCHELLE - OUISTRHAM
ANTIBES - CABOURG - ST JEAN DE LUZ

PORT CAMARGUE - BANDOL

-15%*
à ecârg ossalaht sdne -keew seD

.ertê -neib xiohc egral erton

-10%*
1erCentre Européen

de Dermatologie Thermale.

-15/-10%*
Tous les soins de la Thalasso & SPA

sont accessibles à la carte.

-10% à -40%* sur plus de 200 Centres Thalasso et Cures - Ex :

-10%*
Réductions sur tous les forfaits

Cure ou Cure Hébergement.

-15%*
Sur toutes les cures,

produits et soins esthétiques.

IMPORTANT ! vos contremarques ou abonnements de sports
sont à commander obligatoirement au 01 48 74 10 50

THÉÂTRES ET SALLES EN FRANCE ET À PARIS : TARIFS RÉDUITS

CABARETS EN DIRECT (réservations obligatoires)

Sur présentation de la carte ou par internet : www.club-butterfly.fr
voir toute la liste sur notre site.

-7%* -15%*

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

-10%*

-10%*

-10%*

-10%*

-10%*Coupe de Champagne*

-10%*

-10%*

Paris Opéra

-20%*

AUTRES EXEMPLES : Jusqu’à -50%*
Musée du vin / Musée de l’Erotisme / Atelier du Cuivre / Musée de Montmartre /
Vedettes du Pont Neuf / Toît de la Grande Arche / Château d’Auvers sur Oise / De la
Roche Guyon / Paris Hélicoptère / Escapade à vélos / Canoé pour tous / Parc
Aventure Land Magny-en-Vexin /  Aventure Parc Aramits / Parc Animalier Saint Michel /
Xtrem’Aventure / Chichoune Accroforest / Agrip’Aventure / Davy Crokett / Aventure de
Saint Assise... Voir www.club-butterfly.fr

-15/-10%* -20%*

-12%*
-20%*

-20%*
-20%*

-20%*

-20%* -20/-10%*

-20/-10%*

-20%*

-10%*

Tarif réduit*

-20%* -20%*

AUTRES EXEMPLES : AQUARIUM DU GD LYON / AVENTURE LAND / BELLEWAERDE PARK /
CITÉ DE L’ESPACE / CITÉ DES SCIENCES / DISNEYLAND® RESORT / EUROPA PARK /
FUTUROSCOPE / LA CITÉ DE LA MER / LA MER DE SABLE / MARINELAND / NIGLOLAND /
PANORAMAGIQUE / PARC ASTÉRIX / PUY DU FOU / SEA LIFE AQUARIUM / VULCANIA /
WALIBI AQUITAINE / WALIBI LORRAINE / WALIBI RHÔNE-ALPES / ZOO PARC DE BEAUVAL...

1=2*
1 place achetée
1 place o�erte

-20/-10%*

Exemples :
Cinémas, TS 30, MK2, Pathé/Gaumont, Ciné Chèque, CGR, Kinépolis, Cinéville...
Province & Paris : parcs, spectacles, concerts, théâtres…
Astérix, Disneyland Paris, Futuroscope, Walibi, Puy du Fou, Marineland,
La Mer de Sable, Aquaboulevard, Concerts Bercy, Palais des Sports…

Plus de 46.000 événements et spectacles sur club-butterfly.fr
Réservations en ligne et tarifs Collectivités

-20%*

-15%*
sur sa gamme de

champagne

Achat Auto-Moto (neuf) : Jusqu’à -28%*
tous les détails sur club-butter�y.fr

Achat Auto (occasion) : Jusqu’à -40%*
tous les détails sur club-butter�y.fr

-10%*

-15%*

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

NEUFS et
OCCASIONS

récentes

-20/-5%*
-10%* -15%* -10%*

-40 *(45 au lieu
de 85 ) sur frais
d’inscription

Cours particuliers à domicile
-50%* sur frais d’inscription 1ère année
-100%* frais d’inscription 2ème année

Jusqu’à -74%* sur abonnements
presse journaux et magazines...
Voir club-butterfly.fr

-10%* sauf du 15/06 au 30/09 (-5%* )
Déménagement: + de 50 implantations
en France

-10%*

Par téléphone ou club-butterfly.fr

Par téléphone ou club-butterfly.fr

-8%*

-20%* sur tous les devis de réparation hors Garantie
+ une Sauvegarde de données OFFERTE... Voir club-butterfly.fr

Jusqu’à -20%* sur une sélection de mobiles, de téléphones et sur
l’ensemble des accessoires dans votre agence France Télécom

Jusqu’à -40%* ou prix discount par club-butterfly.fr 
TV, Hi-Fi, vidéo, petits et gros électroménager, ameublement...

par internet sur le site www.club-butterfly.fr 
Grossiste de premier plan en électroménager 10 000

références, dont 3200 accessoires, et plus de 200 marques.

-10%*

-30/-20%* jusqu’à -30%*

-20%*

-10%*
-10%*

sauf samedi soir

Jusqu’à -30%*

jusqu’à -20%*
Cf. participants

-10%*

-20%*

Livraison express 48h gratuite, retour
gratuit, grand choix de marque de
chaussure directement sur le site.

-5%* sauf console

1=2*

Lundi au Vendredi

jusqu’à -50%*
sur montures optiques

et jusqu’à -30%*
sur montures solaires

-15%*

-15/-10%*

-10/-5%*
Voir liste sur notre site

-15%*
sur vos livraisons dans un délai de
4 H en France métropolitaine 7j/7

(+ 4000 points de ventes)

-10%*
Tarifs Collectivités*

-10%*

Femmes -5 *
Hommes -3 *

Lundi au Vendredi

-10%*

-20/-40%*

-20%*
-10%*

-40%*

-20/-10%*

-10%*

-25%*

-10%*
Croisières sur canaux

Par téléphone

-3%*
-5%*
-5%*

-5%*
-7%*
-8%*

-8%*

-10%*
-12%*
-12%*
-12%*

-14%*
-15%*

Aller d'abord sur club-butter�y.fr puis dans l'espace eBuyClub

En cas de di�culté rencontrée chez un de nos partenaires,
veuillez contacter notre service clients :

par tél. : 01 48 74 10 50 ou par mail : infos@butter�y.fr
BUTTERFLY FIVE INTERNATIONAL BUSINESS REGISTRED

RCS PARIS B  334 47 6678 - INTRACOMMUNAUTAIRE 
FR 6333447667800050 APE 7022 Z

Documents et o�res non contractuels.
* les o�res s’entendent hors soldes, promotions, �délités... soumises à conditions.

Non cumulables et non rétroactives, modi�ables sans préavis.
Voir les conditions générales du Club Butter�y (guide papier ou internet : club-butter�y.fr)
Pour les N os de tél. commençants par 0800 ou 0820 voir les coûts au moment de l'appel.

IMPORTANT
Pour obtenir vos cartes ou chèques cadeaux de -3%* à -15%*,

veuillez obligatoirement les commander en ligne sur :
www.mesachatsmoinschers ou www.club-butterfly.fr

AUCUNE REDUCTION DIRECTE EN MAGASIN !

Edition 12/2014 Conception : SAS F.I.B - Impression & réalisation AM PLUS les LILAS

ILLICADO : DÉCATHLON, LEROY MERLIN, BOULANGER...

AUCHAN, GÉANT CASINO... 

TIR GROUPÉ : CASTORAMA, PROMOD, BURTON, DEVRED,
TOYS»R»US, VIRGIN, SEPHORA, BUT, HABITAT, NATALYS...

CA DO CHÈQUE                 -5%* SPOREKA :

DARTY

KADEOS : PRINTEMPS, CONFORAMA, CITADIUM, TRUFFAUT, ANIMALIS,
CÉLIO, COMTESSE DU BARRY, COURIR, CYRILLUS, DEVRED, MOVING,
ORCANTA, SOMEWHERE, VERT BAUDET, VISION PLUS...

KYRIELLES : FNAC, GALERIES LAFAYETTE, NOUVELLES GALERIES,
BHV, MONOPRIX, LOUIS PION...

MARIONNAUD, AUBERT, C&A, NOCIBÉ...

GO SPORT

LA REDOUTE : AM-PM, LES AUBAINES...

LE PASS 3SKDO DES 3 SUISSES : DUCS DE GASCOGNE,
HÉDIARD, GUY DEGRENNE, CLUB MOVING, MATY, BEBLOOM,
AQUALUD, SMARTBOX...

KILOUTOU

YVES ROCHER

Exemples :

Pixmania / Hotels.com /  ebay / Dell / Galeries Lafayette / Monabanq / amazon.fr /
fnac.com / la redoute / conforama / darty / priceminister / kiabi / sarenza / voyages-
sncf / oscaro / but / zalando / vertbaudet / Etam / BrandAlley / Photobox / grosbill /
Blanche Porte / Mister Good Deal / Orange Mobile / ING direct / ...

NOUVEAU
WONDERBOX, DAKOTABOX,

CORSICA BOX...  -10%*

-12%*
sur la location de vedettes �uviales

SKI / LOCATIONS ET REMONTÉES MÉCANIQUES... RESTAURANTS / GASTRONOMIE...

AUTO-MOTO / SERVICES...

LOCATION BATEAUX...

CHÈQUES / CARTES / COFFRETS CADEAUX...

SPECTACLES ET LOISIRS : CINÉMAS / CONCERTS / PARCS...

EN DIRECT : PARCS, MUSÉES...

BEAUTÉ / SANTÉ / SHOPPING / CADEAUX / MAISON...

SERVICES : FLEURS / DÉMÉNAGEMENTS / ABONNEMENTS

SERVICES : COURS / ÉTUDES / PHOTOS / ÉQUIPEMENTS

RÉDUCTIONS EN LIGNE : 5 € offerts et réductions jusqu’à -15%

Butterfly CluB3SeniorS

-40 %

économisez
jusqu’à

sur tous vos
vos produits préférés

La Carte

Obtenez des remises sur : www.club3.com

adoptezUn nouveau partenariat
Pour répondre à vos attentes

Club3seniors & Butterfly lancent

la Carte de Rédutions
CLUB3SENIORS / BUTTERFLY 

La carte Butterfly / Club3 Seniors,
utilisable par toute la famille, donne accès
à plus de 80 000 réductions permanentes

valables 12 mois partout en France.

Profitez de ses nombreux avantages ! 
Bénéficiez de réductions garanties

et exclusives toute l’année !
Pour consulter les réductions

et commander votre carte, rendez-vous sur le site

www.club3.com

Voyages & séjours - Hébergements - Locations
matérieL - ski et montagne - auto - moto

serVices en Ligne - abonnements magazines
bons d’acHats - cHèques cadeaux - tickets de cinéma

sports - détente - beauté - santé - gastronomie
spectacLes - Loisirs - parcs - maison - sHopping

Commandez votre carte Club3seniors / Butterfly en retournant ce 
coupon accompagné de votre chèque de 50 € seulement à l’ordre de :
B.I.N.A.S - CLUB3SENIORS - 3, rue Chambiges - 75008 PARIS

ou sur notre site www.club3.com
Nom de votre association :  ...................................................................................................
Prénom :  ............................................................................................................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................
C.P. :  ......................... Ville :  ................................................................................................................
Tél. :  ........................................................................................................................................................
E-mail :  .................................................................................................................................................

-5%*

Jusqu’à -20%* et promotions*

-5%*

Jusqu’à -25%* en France

-12%* à l’Etranger

-10%*

-10%*Jusqu’à -25%*

et

-5% à -25%*
Location de résidences loisirs mer / montagne /

campagne : en France, Espagne...

-8%*
Séjours en location et hôtel en France, Suisse,
Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Croatie...

-8%*
Plus de 20 000 studios,

appartements, maisons,
villas…

-10%*
Un monde d’élégance et de tradition

85 établissements.
* en commandant des Co�rets ou

Cartes Cadeaux Préférence.

Jusqu’à -50%*
en France et à l’Etranger

-10%*

Jusqu’à -20%*
Jusqu’à -10%*

Réductions Exclusives*

Jusqu’à -20%*

Jusqu’à -10%*

-15%*/Week-end

-15/-10%*

Jusqu’à -25%*

LOCATIONS DE VOITURES / TAXIS...

HÔTELS / RÉSIDENCES...

CAMPINGS ET MOBIL-HOME / LOCATIONS...

AVIONS / VOYAGES / SÉJOURS / CROISIÈRES...

Tarifs préférentiels*
Réduction sur le Meilleur Tarif du Jour

dans plus de 6000 Hôtels dans le Monde.

-8%*sur un grand nombre de voyagistes
ex : ASIA, BEACHCOMBER, DONATELLO, FRAM,SOLEA, TOURINTER...
SCANDITOURS, CELTICTOURS, VACANCES FABULEUSES du Groupe KUONI...

-7%*sur autres voyagistes
ex : TUI, AUSTRALIE TOUR, HAVANATOUR, JET SET, STI VOYAGES,
PACHA TOURS, REV VACANCES, MARMARA...

Jusqu’à -10%* sur les croisières
ex : CUNARD, COSTA CROISIÈRES, MSC CROISIÈRES, ROYAL
CARRIBBEAN, CROISIÈRES DE FRANCE, COMPAGNIE DU PONANT ...

-3%*
-9/-7%*

-20%*
pour tout séjour d'une semaine
en bungalows ou cabanature,

en chalets, gîtes et mobil homes...

Jusqu’à -8%*
Location en mobil-homes et tentes

équipées dans l'un des 65
campings de la Top Sélection

(France, Espagne, Italie, Croatie...)

Jusqu’à -40%*
sed snad ,semoh -libom noitacol al rus snoitcudéR

campings 3*, 4* ou 5* partout en Europe.

Jusqu’à -10%*
Séjours en hameaux de gîtes, campings

et résidences de tourisme.

-15%*
Expert en locations de mobil-home de vacances

en France, Italie et en Espagne depuis 1975.

-8%*
1180 mobil-homes aujourd'hui.

-5%*

-5%*
Séjours de vacances pour
les jeunes de 4 à 25 ans.

-10%*
Plus de 100 campings, 3 et 4

étoiles, en location.

-10%*
150 DESTINATIONS CAMPINGS

ET RESIDENCES.

Jusqu’à -60%*
snad ,semoh -libom ed noitacol rus snoitcudéR

des campings 3*, 4* ou 5* partout en Europe.

-11%*
Séjours à l'étranger, ski et camping.

Jusqu’à -15%*
Séjour à la mer, à la montagne, à la
campagne et vacances à l'étranger.

-30/-10%*
Une sélection de campings en France,

et en Espagne.

-4/-11%*
40 villages de vacances à tarifs réduits...

-10%*

EXCLUSIVITÉ !
2 AGENCES À VOTRE SERVICE DE PARTOUT EN FRANCE

-7%*
Séjours linguistiques partout dans le monde.

Jusqu’à -28%*
Location mer - montagne - campagne,

en France, Italie, Espagne...

-15/-5%*

Tarif C.E*
Une gamme d’appartements

situés au cœur des villes.

-10%*
Une sélection de campings de grande

qualité à des tarifs avantageux.

Jusqu’à -25%*

*% 04-

-10%* Jusqu’à -60%*

Jusqu’à -10%*

-12% à -30%*
Villages-clubs, hôtels de loisirs,

résidences et gîtes en location...

NOUVEAUX
partenaires

-10/-5%*
voir cdt sur club-butterfly.fr

club-auto butterfly
La location de voitures

moins chère

Grâce à SIMPLY HOTELS
-10/-20%*

voir les hôtels participants
sur club-butterfly.fr

COLLECTIVITÉS

-15%*
Spécialiste des locations de mobil-homes

dans des campings de 2* à 5*.

-8%*
Plus de 1000 destinations et 3000 locations

de vacances à travers la France.

-5%*
Voyages d'aventure en petits groupes à
travers le monde accompagnés par des

guides locaux.

-15%*
Le spécialiste de vos vacances.

Jusqu’à -30%*
Le spécialiste de vos vacances

en vallée de la Dordogne.

-8%*
Premier portail de destinations

françaises et étrangères.

-20%*
Plus de 130 campings situés dans les plus
belles régions de France, Espagne et Italie.

-10%*
Spécialiste de l'hôtellerie de plein air.

-5%*
Sunêlia vous propose 30 destinations

de campings et villages
loisirs en France, Corse, Espagne, Italie…

-8%*
Pour les jeunes de 6 à 17 ans, séjour à la

mer, à la montagne, à 2 pas de Paris…

-5%*
Séjours de vacances à thèmes

pour les 6 à 17 ans.

Jusqu’à -25%*
Dans tous les CenterParcs de France.

-10%*
Spécialiste des destinations

Espagne et Andorre.

-15%*
Représenté dans plusieurs villes de FRANCE

et dans plusieurs pays.

-10%*
GRECE, CHYPRE, EGYPTE...

-10%*
Les plus belles destinations d’Europe de l’Est

Jusqu’à -25%*
Location mer / montagne / campagne :

en France, Italie, Espagne, Antilles...

-10/-5%*
Cette association de tourisme vous propose

la France, toute la France...

-20%*
sur les locations du matériel de ski

dans les boutiques de montagne

-20%*
sur les locations du matériel de ski dans

les boutiques de montagne

Plus de 200 stations et remontées mécaniques partout en France

Alpe d'Huez
Alpe du grand Serre
Aux 3 domaines
Chamonix
Chambrousse
Courchevel
Espace Val d'Arly
Font Romeu
Isola 2000
La clusaz

La Norma
La Rosiere
La Toussuire
Les Houches
Les Orres
Les Sybelles
Megeve
Meribel Mottaret
Orelle
Pralognan

Praloup
Praz sur Arly
Serre Chevalier
Val Thorens
Valberg
Valfrejus
Valmorel
Villars de lans
...

-215 € *

-10 à -20% * bon d’échange sur butterfly.fr

-285 € *

-70 € à 160 € *
-30 € *

-57 € *

-150 € à -190 € *

Jusqu’à
-50%* + 5%*

Locations
de matériels de skis

Réservation par club-butterfly.fr

Jusqu’à
-66%*

Vacances d’hiver

Exemples :

-25%*
sur les locations du matériel de ski dans les boutiques de montagne

DÉTENTE : GYM / TENNIS / GOLF / THALASSO ET SPA...

Jusqu’à -23%*
Séjours thalasso à Biarritz

Jusqu’à -20%*
Resort Hotel Thalasso & Spa :

un océan de douceur.

-15%*
Sérénité et bien-être seront au

rendez-vous de votre séjour.

Jusqu’à -12%*
Votre partenaire voyages et

séjours Thalasso / Balnéo / Spa...

-10/-20%*
9 centres : ROYAN - ARCACHON

CAP LA ROCHELLE - OUISTRHAM
ANTIBES - CABOURG - ST JEAN DE LUZ

PORT CAMARGUE - BANDOL

-15%*
à ecârg ossalaht sdne -keew seD

.ertê -neib xiohc egral erton

-10%*
1erCentre Européen

de Dermatologie Thermale.

-15/-10%*
Tous les soins de la Thalasso & SPA

sont accessibles à la carte.

-10% à -40%* sur plus de 200 Centres Thalasso et Cures - Ex :

-10%*
Réductions sur tous les forfaits

Cure ou Cure Hébergement.

-15%*
Sur toutes les cures,

produits et soins esthétiques.

IMPORTANT ! vos contremarques ou abonnements de sports
sont à commander obligatoirement au 01 48 74 10 50

THÉÂTRES ET SALLES EN FRANCE ET À PARIS : TARIFS RÉDUITS

CABARETS EN DIRECT (réservations obligatoires)

Sur présentation de la carte ou par internet : www.club-butterfly.fr
voir toute la liste sur notre site.

-7%* -15%*

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

Sur présentation de la carte

-10%*

-10%*

-10%*

-10%*

-10%*Coupe de Champagne*

-10%*

-10%*

Paris Opéra

-20%*

AUTRES EXEMPLES : Jusqu’à -50%*
Musée du vin / Musée de l’Erotisme / Atelier du Cuivre / Musée de Montmartre /
Vedettes du Pont Neuf / Toît de la Grande Arche / Château d’Auvers sur Oise / De la
Roche Guyon / Paris Hélicoptère / Escapade à vélos / Canoé pour tous / Parc
Aventure Land Magny-en-Vexin /  Aventure Parc Aramits / Parc Animalier Saint Michel /
Xtrem’Aventure / Chichoune Accroforest / Agrip’Aventure / Davy Crokett / Aventure de
Saint Assise... Voir www.club-butterfly.fr

-15/-10%* -20%*

-12%*
-20%*

-20%*
-20%*

-20%*

-20%* -20/-10%*

-20/-10%*

-20%*

-10%*

Tarif réduit*

-20%* -20%*

AUTRES EXEMPLES : AQUARIUM DU GD LYON / AVENTURE LAND / BELLEWAERDE PARK /
CITÉ DE L’ESPACE / CITÉ DES SCIENCES / DISNEYLAND® RESORT / EUROPA PARK /
FUTUROSCOPE / LA CITÉ DE LA MER / LA MER DE SABLE / MARINELAND / NIGLOLAND /
PANORAMAGIQUE / PARC ASTÉRIX / PUY DU FOU / SEA LIFE AQUARIUM / VULCANIA /
WALIBI AQUITAINE / WALIBI LORRAINE / WALIBI RHÔNE-ALPES / ZOO PARC DE BEAUVAL...

1=2*
1 place achetée
1 place o�erte

-20/-10%*

Exemples :
Cinémas, TS 30, MK2, Pathé/Gaumont, Ciné Chèque, CGR, Kinépolis, Cinéville...
Province & Paris : parcs, spectacles, concerts, théâtres…
Astérix, Disneyland Paris, Futuroscope, Walibi, Puy du Fou, Marineland,
La Mer de Sable, Aquaboulevard, Concerts Bercy, Palais des Sports…

Plus de 46.000 événements et spectacles sur club-butterfly.fr
Réservations en ligne et tarifs Collectivités

-20%*

-15%*
sur sa gamme de

champagne

Achat Auto-Moto (neuf) : Jusqu’à -28%*
tous les détails sur club-butter�y.fr

Achat Auto (occasion) : Jusqu’à -40%*
tous les détails sur club-butter�y.fr

-10%*

-15%*

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

NEUFS et
OCCASIONS

récentes

-20/-5%*
-10%* -15%* -10%*

-40 *(45 au lieu
de 85 ) sur frais
d’inscription

Cours particuliers à domicile
-50%* sur frais d’inscription 1ère année
-100%* frais d’inscription 2ème année

Jusqu’à -74%* sur abonnements
presse journaux et magazines...
Voir club-butterfly.fr

-10%* sauf du 15/06 au 30/09 (-5%* )
Déménagement: + de 50 implantations
en France

-10%*

Par téléphone ou club-butterfly.fr

Par téléphone ou club-butterfly.fr

-8%*

-20%* sur tous les devis de réparation hors Garantie
+ une Sauvegarde de données OFFERTE... Voir club-butterfly.fr

Jusqu’à -20%* sur une sélection de mobiles, de téléphones et sur
l’ensemble des accessoires dans votre agence France Télécom

Jusqu’à -40%* ou prix discount par club-butterfly.fr 
TV, Hi-Fi, vidéo, petits et gros électroménager, ameublement...

par internet sur le site www.club-butterfly.fr 
Grossiste de premier plan en électroménager 10 000

références, dont 3200 accessoires, et plus de 200 marques.

-10%*

-30/-20%* jusqu’à -30%*

-20%*

-10%*
-10%*

sauf samedi soir

Jusqu’à -30%*

jusqu’à -20%*
Cf. participants

-10%*

-20%*

Livraison express 48h gratuite, retour
gratuit, grand choix de marque de
chaussure directement sur le site.

-5%* sauf console

1=2*

Lundi au Vendredi

jusqu’à -50%*
sur montures optiques

et jusqu’à -30%*
sur montures solaires

-15%*

-15/-10%*

-10/-5%*
Voir liste sur notre site

-15%*
sur vos livraisons dans un délai de
4 H en France métropolitaine 7j/7

(+ 4000 points de ventes)

-10%*
Tarifs Collectivités*

-10%*

Femmes -5 *
Hommes -3 *

Lundi au Vendredi

-10%*

-20/-40%*

-20%*
-10%*

-40%*

-20/-10%*

-10%*

-25%*

-10%*
Croisières sur canaux

Par téléphone

-3%*
-5%*
-5%*

-5%*
-7%*
-8%*

-8%*

-10%*
-12%*
-12%*
-12%*

-14%*
-15%*

Aller d'abord sur club-butter�y.fr puis dans l'espace eBuyClub

En cas de di�culté rencontrée chez un de nos partenaires,
veuillez contacter notre service clients :

par tél. : 01 48 74 10 50 ou par mail : infos@butter�y.fr
BUTTERFLY FIVE INTERNATIONAL BUSINESS REGISTRED

RCS PARIS B  334 47 6678 - INTRACOMMUNAUTAIRE 
FR 6333447667800050 APE 7022 Z

Documents et o�res non contractuels.
* les o�res s’entendent hors soldes, promotions, �délités... soumises à conditions.

Non cumulables et non rétroactives, modi�ables sans préavis.
Voir les conditions générales du Club Butter�y (guide papier ou internet : club-butter�y.fr)
Pour les N os de tél. commençants par 0800 ou 0820 voir les coûts au moment de l'appel.

IMPORTANT
Pour obtenir vos cartes ou chèques cadeaux de -3%* à -15%*,

veuillez obligatoirement les commander en ligne sur :
www.mesachatsmoinschers ou www.club-butterfly.fr

AUCUNE REDUCTION DIRECTE EN MAGASIN !

Edition 12/2014 Conception : SAS F.I.B - Impression & réalisation AM PLUS les LILAS

ILLICADO : DÉCATHLON, LEROY MERLIN, BOULANGER...

AUCHAN, GÉANT CASINO... 

TIR GROUPÉ : CASTORAMA, PROMOD, BURTON, DEVRED,
TOYS»R»US, VIRGIN, SEPHORA, BUT, HABITAT, NATALYS...

CA DO CHÈQUE                 -5%* SPOREKA :

DARTY

KADEOS : PRINTEMPS, CONFORAMA, CITADIUM, TRUFFAUT, ANIMALIS,
CÉLIO, COMTESSE DU BARRY, COURIR, CYRILLUS, DEVRED, MOVING,
ORCANTA, SOMEWHERE, VERT BAUDET, VISION PLUS...

KYRIELLES : FNAC, GALERIES LAFAYETTE, NOUVELLES GALERIES,
BHV, MONOPRIX, LOUIS PION...

MARIONNAUD, AUBERT, C&A, NOCIBÉ...

GO SPORT

LA REDOUTE : AM-PM, LES AUBAINES...

LE PASS 3SKDO DES 3 SUISSES : DUCS DE GASCOGNE,
HÉDIARD, GUY DEGRENNE, CLUB MOVING, MATY, BEBLOOM,
AQUALUD, SMARTBOX...

KILOUTOU

YVES ROCHER

Exemples :

Pixmania / Hotels.com /  ebay / Dell / Galeries Lafayette / Monabanq / amazon.fr /
fnac.com / la redoute / conforama / darty / priceminister / kiabi / sarenza / voyages-
sncf / oscaro / but / zalando / vertbaudet / Etam / BrandAlley / Photobox / grosbill /
Blanche Porte / Mister Good Deal / Orange Mobile / ING direct / ...

NOUVEAU
WONDERBOX, DAKOTABOX,

CORSICA BOX...  -10%*

-12%*
sur la location de vedettes �uviales

SKI / LOCATIONS ET REMONTÉES MÉCANIQUES... RESTAURANTS / GASTRONOMIE...

AUTO-MOTO / SERVICES...

LOCATION BATEAUX...

CHÈQUES / CARTES / COFFRETS CADEAUX...

SPECTACLES ET LOISIRS : CINÉMAS / CONCERTS / PARCS...

EN DIRECT : PARCS, MUSÉES...

BEAUTÉ / SANTÉ / SHOPPING / CADEAUX / MAISON...

SERVICES : FLEURS / DÉMÉNAGEMENTS / ABONNEMENTS

SERVICES : COURS / ÉTUDES / PHOTOS / ÉQUIPEMENTS

RÉDUCTIONS EN LIGNE : 5 € offerts et réductions jusqu’à -15%


