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Abonnements – Papeterie 

 
 Bayard Presse 

 Fleurus Presse 

 Lira 

 Milan Presse 

 Piccolia 

 Sanzzo Créations 

 

Alimentaire 

 
 Caves de Saumur 

 Domaine de la Peyrouse 

 Jeff de Bruges 

 Toupargel 

 Vins de Savoie 

 

Bijouterie 

 
 Bambinweb 

 Bijouterie Scherle 

 

Couche lavables 

 
 Bientôt Maman  

 

Jouets / Accessoires 
 Avenue des Jeux 

Rue des Maquettes 

Rue des Puzzles 

 King Jouet 

 L'Ours à Lunettes 

 Mattel 

 Walzkidzz 

 

Parapharmacie / Beauté 

 
 Parapharmanet 

 

Soins et Toilette Bébés 

 
 1001 Vies 

  

Puériculture – Vêtements 

 
 A-qui-S 

 Avenue des Anges 

 Baby's troc 

 Babywalz 

 Bambinweb 

 Bébé Confort Troyes 

 Bébé9 

 Centrale des Multiples 

 Colimaçon & Cie 

 Jef Chaussures 

 La Poche à Kangourou 
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 Le Jardin des Jujus 

 Freekids / Loumilie 

 Nomitouch 

 Par 2 c'est Mieux 

 Petits Pas de Géant 

 Sans-BPA.com 

 Z Génération 

 

Vacances 

 
 Ariège Pyrénées 

Tourisme 

 Belambra 

 Center Parcs 

 Costa croisières 

 Etang Vallier 

 Maeva / Pierre et 

                           Vacances 

 Les Citadines 

 Les Saisies 

 Odalys-Vacances 

 Résidence Miro 

 Ternelia 

 Thalazur 

 Vacances Bleues 

 VTF 

 VVF  

 

 

 

 

Loisirs 

 
 Groupe ASTERIX 

Musée Grévin, Mer de 

Sable, France Miniature 

 Cardinaud Embarcadères 

 Cos Méditerranée 

 Ecomusée du Lac 

d'Annecy 

 Exploradrome 

 Forêt Adrénaline 

 La Vallée des Tortues 

 L'aventure Nature 

 Ligérienne de Navigation   

 Little Parc 

 Ludimax 

 Musée de Tautavel 

 Parc du Boutissaint 

 Zoo de Champrepus 

 ZooParc de Beauval 
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ABONNEMENTS PAPETERIE 

 
 

 

Commande individuelle : Tarifs dégressifs. 

Le bon de commande est disponible auprès de 

votre association départementale. 

 

 
 

 

Commande individuelle : Tarifs scolaires.  

Le bon de commande est disponible auprès de 

votre association départementale.  

Code 2015 : DCP4 

 

 

www.lira.fr 

Commandes groupées de papeterie scolaire et 

fournitures de bureau.  

Promotions en cours d'année.   

Modalités auprès de votre association 

départementale. 

  
 

Commande individuelle : Tarifs dégressifs. 

Le bon de commande est disponible auprès de 

votre association départementale. 

 

www.editions-piccolia.fr 

5% de remise sur tout le site. 

Code : JUM14 

  
 

http://www.sanzzocreations.com/ 

- Créations personnalisées pour cérémonies et 

idées cadeaux. 

- Moules en silicone pour loisirs créatifs.          

10% de remise 

Code : JEPSANZZO 
 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,27/id,29/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,27/id,26/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,79/id,27/
http://www.lira.fr/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,27/id,28/
http://www.editions-piccolia.fr/
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ALIMENTAIRE 

 
 

www.cavedesaumur.com 

Cave de Saumur 

Route de Saumoussay 

49260 SAINT CYR EN BOURG 

Tél : 02.41.53.06.06 

Vins d'Anjou.  

Tarifs 2 applicables à nos adhérents. 

Disponibles sur plaquette tarifaire  

(2nde colonne). Tarif de groupe négociable.   

Lycée Agricole et  

Agro-alimentaire 

DOMAINE DE LA 

PEYROUSE 

www.domainedelapeyrouse.educagri.fr  

Foies gras, confits de canard, terrines etc.                 

10% de remise sur les produits proposés. 

Commande groupée :  

Bon de commande auprès de votre association. 

 

www.jeff-de-bruges.com 

2 fois par an, à Noël et à Pâques, Jeff de 

Bruges propose aux associations 

départementales Jumeaux et Plus, dans le 

cadre de commandes groupées, jusqu’à 30% de 

remise sur le prix magasin. 

Cette offre ne fonctionne pas à titre individuel 

dans les magasins Jeff de Bruges. 

 

 

 

Didier JEANDET  

Château La Mare 

73170 JONGIEUX 

Tél : 04.79.44.03.60 

Des vins de Savoie blanc ou rouge, en 

commande groupée. Tarifs et bon de commande 

auprès de votre association départementale. 

www.toupargel.fr 

Remise de 10%, 12% et 15% valable sur site 

internet. Code : JUMEAUX2015 

http://www.cavedesaumur.com/
http://www.domainedelapeyrouse.educagri.fr/
http://www.domainedelapeyrouse.educagri.fr/
http://www.domainedelapeyrouse.educagri.fr/
http://www.jeff-de-bruges.com/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,30/id,23/
http://www.toupargel.fr/
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BIJOUTERIE 

  

www.bambinweb.com 

Nouveau rayon sur bambinweb.com : il s'agit de 

bijoux fantaisie pour les mamans. 

Remise de 10% avec le code avantage.  

Code : BIJOUXJP 

 
 

www.scherle.fr 

Remise de 40% sur la collection de bijoux 

Scherlé. Remise de 15 à 20% sur les marques 

distribuées. Les prestations sont accordées 

sur présentation de la carte départementale 

d'adhérent "Jumeaux et Plus" (ou de sa copie) 

en cours de validité. 

COUCHES LAVABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.bientot-maman.fr 

Spécialiste des couches lavables. 

Remise valable sur les produits soldés et en 

promotions. 

10% de remise sur tout le site hors portage, 

coussin d'allaitement et soin. 

Paiement en 3 fois sans frais. 

Frais de port offerts pour les achats de packs 

ou si commande supérieure à 100 €  

Code : J114M854 

 

 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,26/id,105/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,26/id,105/
http://www.bambinweb.com/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,75/id,52/
http://www.scherle.fr/
http://www.bientot-maman.fr/
http://www.bientot-maman.fr/
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JOUETS / ACCESSOIRES 

 
 

www.avenuedesjeux.com 

www.rue-des-puzzles.com  

www.rue-des-maquettes.com 

Le site www.avenuedesjeux.com propose plus 

de 31 000 références de jeux de qualité, 

sélectionnés parmi les plus grandes marques, 

de la naissance à 12 ans et plus 10% de 

réduction sur les 3 sites. 

Envoi copie de la carte d'adhérent à la 1ère 

commande par mail ou par courrier.  

Code : JUMEAUX 

 

 

www.king-jouet.com 

Tarif collectivité pour une commande groupée 

et catalogue par votre association 

départementale (si votre association 

départementale travaille avec King Jouet). 

 

 

 

 

www.loursalunettes.com 

Boutique en ligne de produits éthiques, de jeux 

et jouets d’éveil en bois, éducatifs, de 

découverte et créativité ; peluches et poupées, 

instruments de musique, univers d’imagination 

et de déguisements ainsi que de la décoration. 

15 % de remise accordée en crédit jeu à 

choisir lors de la commande et à préciser en 

commentaires. Code : jumeaux et plus 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,31/id,76/
http://www.avenuedesjeux.com/
http://www.rue-des-puzzles.com/
http://www.rue-des-maquettes.com/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,79/id,20/
http://www.king-jouet.com/
http://www.loursalunettes.com/
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Toy Store Mattel 

Magasin d'usine  

Toy Store Mattel Fresnes  

15 rue de la Vanne  

94260 FRESNES 

Vente direct magasin d'usine : 

20% sur le magasin 

Carte adhérent en cours de validité. 

 

www.walzkidzz.fr 

Jeux de société, déguisements, jeux 

d'extérieur, jouets en bois... Plus de 4 000 

jeux éducatifs et jouets ingénieux pour les 

enfants. -20 % à la commande  

Code de réduction : 767 140 

à indiquer lors de la commande sur 

www.walzkidzz.fr ou par catalogue. 
 

PARFUMS / BEAUTE / PARAPHARMACIE 

 

www.parapharmanet.com 

Articles de parapharmacie sur Internet depuis 

2001.  

5% de réduction sur tous les produits du site                

Code : JUMPLUS 

 

 

SOINS ET TOILETTE BEBES 

 

1001 vies propose des produits BIO pour 

bébés et peaux sensibles. 

Gamme dermo-pédiatrique, valorisant les 

plantes de l'agriculture biologique locale. 

Code promo : JUMEAUX2014 

-15% sur le site www.milleetunevies.com 

 

 

http://www.walzkidzz.fr/
http://www.walzkidzz.f/
http://www.parapharmanet.com/
http://www.milleetunevies.com/
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PUERICULTURE / VETEMENTS 

 

www.a-qui-s.fr 

La solution pour marquer durablement les 

affaires des enfants. Etiquettes 

thermocollantes à personnaliser, toutes tailles 

pour tous objets : vêtements, chaussures, 

matériel. Demander les conditions dans votre 

association départementale. 

 

www.avenuedesanges.com 

Articles de naissance personnalisés 

10% de remise 

Code : JPLUS 

Mme Carole BONDON 

30 allée des Merisiers 

78480 VERNEUIL SUR SEINE 

 

www.baby-walz.fr ou par catalogue 

Avec 60 ans d’expérience,  Baby Walz est n°1 

européen de la vente à distance pour les jeunes 

familles. Puériculture, textile, meubles, mode 

grossesse… Baby Walz, c’est plus de 15 000 

articles pour les bébés et leurs mamans. Baby 

Walz propose une large gamme adaptée aux 

jumeaux et plus … et des réductions spéciales 

pour en profiter !!!  

-20% de réduction pour les parents de 

Jumeaux et Plus  

- Un bon d’achat de 50 € pour les parents 

de triplés et plus (Demande à envoyer par 

courrier ou par fax. Joindre un certificat de 

grossesse ou de naissance.)  

Tél : 08.92.35.05.15 - Fax : 03.88.19.10.01 

info@baby-walz.fr 

http://www.a-qui-s.fr/
http://www.avenuedesanges.com/
http://www.baby-walz.fr/
mailto:info@baby-walz.fr
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Code de réduction : 767 140 

à indiquer lors de la commande sur 

www.baby-walz.fr ou par catalogue 

 

www.bambinweb.com 

Vêtements prématurés, lingerie de grossesse, 

petite puériculture, cadeaux, broderie.  

Remise de 10%, livraison gratuite (France) à 

partir de 70€ d'achats.  

Code : ASJUM  + copie de la carte d'adhérent 

à la première commande 
 

 

Bébé Confort Troyes 

Magasin d'usine  10150 Pont Ste Marie  

10% de remise au magasin d'usine hors soldes 

et promotions  

Carte d'adhérent en cours de validité 

 

www.bebe9.com 

En magasin exclusivement 

Bébé 9 est un spécialiste de la puériculture et 

de la grossesse et a pour activité la 

commercialisation d’articles de puériculture, 

via un réseau de 180 boutiques. 

15% de remise pour les achats à l'unité, 

20% pour 2 articles ou plus de même 

référence, hors coloris (non cumulables, hors 

promotions, carte de fidélité et engagement 

prix, hors produits d'hygiène). 

Centrale des 

multiples 

 

www.cdm.fr  

Achat par courrier ou internet  

Distributeur en poussettes, sièges-auto, 

chaises-hautes, balancelles, transats, lits, 

changes et accessoires de qualité ! Tout 

l'équipement de qualité pour le confort de 

bébé et pour la sérénité des parents se trouve 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,26/id,105/
http://www.bambinweb.com/
http://www.bebeconfort.com/
http://www.bebe9.com/
http://www.centraledesmultiples.com/index.php
http://www.cdm.fr/
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sur CDM.  

Demander le code à votre association 

départementale  

 

www.echarpe-portage-colimacon.com 

Commande par courrier ou téléphone 

uniquement: Echarpes de portage 

10% de remise, frais de ports offerts à 

partir de deux écharpes achetées.  

358 route d'Uriage - ZA Pré Robelin 

38320 HERBEYS - Tél : 06.80.48.86.68 

 

www.jefchaussures.com  

20 % de remise sur le 2ème article enfant  

commandé (hors miniprix et soldes).  

Offre non cumulable. 

Code : JUMEAUX-ET-PLUS 

 

 

www.lapocheakangourou.com  

10% de remise sur la commande. 

Code : JUM+ 

 

www.lejardindesjujus.fr  

Echarpes de portage à acheter ou à louer.  

10 % sur toute la commande.  

Code : JUJUS 

 

 
 

 

 

www.loumilie.fr 

www.freekidds.com   site pour les associations 

Magasin de puériculture (dont poussette 

Freekidds). 20% sur l'ensemble du site sauf 

promotions et soldes. Rétrocession du CA dans 

ce cadre à hauteur de 3% aux associations 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,26/id,60/
http://www.echarpe-portage-colimacon.com/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,26/id,110/
http://www.jefchaussures.com/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,26/id,115/
http://www.lapocheakangourou.com/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,26/id,191/
http://www.lejardindesjujus.fr/
http://www.loumilie.fr/
http://www.freekidds.com/
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départementales. Code à demander à votre 

association départementale. 

 

www.nomitouch.com 

Etiquettes pour vêtements sans colle sans 

couture.                N° de la carte d'adhérent 

 

www.pardeuxcestmieux.com 

"J’avais envie d’habiller mes enfants de façon à 

souligner leur complémentarité, tout en les 

individualisant et en respectant leur 

personnalités."  

10% de remise  

Code : FEDJUM 

 

www.petitspasdegeant.com 

5% de remise pour tout achat de 2 paires de 

chaussons - chaussures à semelle souple + frais 

de port offerts dès 50 € d'achat. 

Sur présentation copie de la carte par mail. 

 

www.sans-bpa.com 

Vente de produits en ligne sans bisphénol A du 

biberon à la gourde et d’accessoires.  

15% de remise sur toute la commande  

Chaque adhérent crée un compte puis envoie 

une copie de sa carte d’adhérent en cours de 

validité à contact@sans-bpa.com 

Un code sera fourni par retour de courrier 

 

 

10% de remise pour tout achat en boutique 

succursale. Sans minimum d’achat et 

cumulables avec offres promotionnelles 

ponctuelles. 

 

Carte d’adhérent en cours de validité. 

 

http://www.nomitouch.com/
http://pardeuxcestmieux.com/blog/
http://www.pardeuxcestmieux.com/
http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,26/id,189/
http://www.petitspasdegeant.com/
http://www.sans-bpa.com/
mailto:contact@sans-bpa.com
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VACANCES 

 

www.ariegepyrenees.com 

5% de réduction à valoir sur les réservations 

de séjours individuels ou familiaux. Pour les 

voyages "à la carte" contacter Karine/service 

groupes : Tél : 05.61.02.30.72  

Stipuler Jumeaux et plus lors de la réservation 

 

www.belambra.fr 

7 à 20% de remise selon la période choisie.  

Le catalogue vous est envoyé sur simple 

demande : Tél : 01.49.54.70.70.  

La réservation doit se faire impérativement 

par téléphone (même numéro) 

Code : 5092 S 

  

www.centerparcs-salaries.fr 

Tarif correspondant à une remise de 10 à 25 % 

suivant la période et le site. 

Pour réserver :  

Tel : 0820.820.097(0,225 €/min) 

Fax : 01.58.21.58.58 

Email : salariesce@centerparcs.com  

"Code Entreprise" : CE011391  

  

www.citadines.com 

Location d'appartements en centre-ville dans 

les grandes villes d’Europe. 

Accès à un tarif préférentiel sur l'espace 

corporate (CE)     Code : 1018228 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,76/id,180/
http://www.ariegepyrenees.com/
http://www.belambra.fr/
http://www.belambra.fr/
http://www.centerparcs-salaries.fr/
http://www.citadines.com/
http://www.citadines.com/
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www.costacroisieres.fr 

-10% sur la partie maritimes et -8% sur la 

partie aérienne 

-8% sur Promotions Tarif Flash  

Pour bénéficier de la réduction, uniquement 

par téléphone : 0811.020.033 

Sur présentation de la carte J&+ en cours de 

validité (préciser le numéro d’adhérent) 

Obligation de mentionner le code de 

réservation : 24514616 
 

 

www.etangvallier.com  

Etang Vallier    

16480 BROSSAC 

Tél : 05.45.98.52.60  

10% de réduction sur les tarifs publics du 

site internet avec une réservation par email 

ou téléphone uniquement.  

1 location d'équipement bébé offerte 

(lit+chaise) pour 1 louée (jumeaux), 2 offertes 

pour 1 louée (triplés)  

1 parcours de mini-golf offert par maison 

louée (toutes les personnes de la famille). 

Copie de la carte adhérent en cours de validité 

obligatoire avec la réservation (25%), 

paiement du solde 30 jours avant l'arrivée. 

 

 

 

http://ce.pv-holidays.com 

Tarif préférentiel concernant les séjours dans 

le groupe Maeva et Pierre et Vacances. 

ATTENTION, LES CODES INDIQUES NE 

FONCTIONNENT QUE SUR LE SITE 

COLLECTIVITES DE PIERRE  ET 

VACANCES. Identifiant : fed75  

             Mot de passe : 81182 

http://www.costacroisieres.fr/
http://www.costacroisieres.fr/
http://www.etangvallier.com/
http://ce.pv-holidays.com/
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1. www.glissepassion.com 

Tél : 04.79.38.95.94 

Ecole de ski (ESI Glisse Passion), cours de ski : 

remise familiale de 8% sur les cours de ski 

collectifs. 

2. www.lessaisies.com 

Brochure station : Tél : 04.79.38.98.89 

carte adhérent + pièce d'identité 

-10% sur les forfaits adultes 1 jour  

-10% sur les forfaits adultes 4 h 

3. www.intersport-lessaisies.com 

Tél : 04.79.38.91.28  

Intersport location de skis : remise de 10% 

sur la location de votre matériel de ski en 

station et jusqu'à 29% via Internet. 

 

www.odalys-vacances.com  

10% de remise toute l'année y compris les 

promotions.  

16 € de frais de dossiers pour les 

commandes Internet.  

21 € de frais de dossiers pour les 

commandes par téléphone 

Envoi d'une attestation d'adhésion à une 

association départementale 

Fax : 01.45.61.23.33         Tél : 01.58.56.56.68  

Code : 75FEDJUM 
 

 

 

 

www.residence-miro.com 

Résidence Miro Sabine et Benoit Graton 

1688 Route des Croisières   

83460 LES ARCS SUR ARGENS 

Tél : 04.94.47.47.98   Mobile : 06.77.92.84.67 

http://www.glissepassion.com/
http://www.lessaisies.com/
http://www.intersport-lessaisies.com/
http://www.odalys-vacances.com/
http://www.odalys-vacances.com/
http://residence-miro.com/
http://www.residence-miro.com/
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Résidence Miro 

 
 

Remise de 4% sur la totalité du séjour 

durant les périodes de vacances scolaires et 

remise de 7% en dehors. 

Réservation par téléphone ou mail en précisant 

l'adhésion à une association départementale 

Carte d'adhérent  

 

www.ternelia.com  

57 destinations en France. 

-10% de remise, remise effectuée si plus 

avantageuse que l'offre quotient familiale, 

cumulable avec les 10% de remise pour 

réservation anticipée. 

Catalogue sur demande. 

Agréé chèques vacances CAF (VACAF) et 

Chèques vacances professionnels (ANCV) 

Club enfants compris dans les tarifs. 

Présentation de la carte Jumeaux et Plus en 

cours de validité  

 

10 à 20 % de réduction toute l'année sur vos 

séjours thalasso (CABOURG, OUISTREHAM 

ROYAN, ARCACHON, PORT-CAMARGUE, 

BANDOL et ANTIBES) 

Réduction applicable sur Code : CETHAL195 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité.  

Réservation en ligne : www.thalazur.fr  

"Mon Espace CE" + code partenaire 

Ou Mme ARNT Muriel : Tél : 01.83.92.36.81 

http://residence-miro.com/
http://www.ternelia.com/
../../../../Users/Nicooo/Marc/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/SVT/AppData/Local/Local%20Settings/Temp/www.ternelia.com
http://www.thalazur.fr/


17 

 

 

www.vacancesbleues.fr 

10 % sur les séjours en France 

5 % sur les voyages à l’étranger (hors circuit 

"Voyager Autrement"). 

50% pour le 2ème enfant et tout enfant 

supplémentaire, inscrits à la "Nursery". 

Offre cumulable avec les offres 

promotionnelles sur brochure. 

 
 

 

www.vtf-vacances.com 

5% à 17% de réduction sur les tarifs publics 

maximum selon les dates et les destinations 

(renseignements détaillés auprès des 

conseillères de vente VTF). 

Nombreuses offres tarifaires spécial familles. 

En pension complète 50% de remise pour le 

3ème enfant et les suivants sur une sélection de 

destinations ; pendant les vacances de Pâques 

et Toussaint ainsi que les semaines « P’tits 

Loups », gratuité pour les enfants de moins de 

6 ans et de nombreuses autres offres à 

découvrir dans nos brochures. 

Réservation en ligne sur notre site internet 

(espace « CE et collectivités) est maintenant 

possible sur notre site internet à l’aide du 

Code partenaire : 651524. 

 

 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,29/id,111/
http://www.vtf-vacances.com/
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www.vvf-villages.org 

10% sur les séjours dans les villages 

vacances. Site dédié aux réservations par 

internet. 

Code Internet : 56141 

Le montant calculé est déjà remisé pour les 

adhérents JUMEAUX ET PLUS. 

Catalogue papier envoyé sur simple demande. 

En cas de commande par internet, la réduction 

ne sera appliquée qu'à réception du justificatif 

d'adhésions.  

Siège social VVF Villages (envoi du justificatif) 

33, rue Eugène Gilbert  

63038 CLERMONT FERRAND Cedex 1  

Tél : 0825.003.211 - Fax : 04.73.43.00.06  

 
 

 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/component/option,com_imagelinks/task,view/catid,29/id,48/
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SORTIES NATIONALES 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Réductions accordées sur présentation 

de votre carte adhérent et code de 

réduction. 

 

Pour le Parc Astérix – code : PA 1456 

Pour la Mer de Sable – code : ME 1461 

Pour Grévin – code : 1458 

Pour France Miniature – code : 1418 

 

La première entrée adulte est au tarif 

public et tous les membres de la famille 

accompagnant le porteur de la carte : 50% 

du prix en caisse (jusqu’à 6 personnes) 

http://www.sorties-ludiques.com/ 
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L'aventure Nature 

Parc de l'Aventure 

Lède de Montalivet 

33930 MONTALIVET 

Tél : 05.56.09.07.88 / 06.80.70.94.88 

1 enfant gratuit pour 1 enfant payant 

www.laforet-aventure.com 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 

http://www.sorties-ludiques.com/
http://www.laforet-aventure.com/
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Forêt Adrenaline 

Parc des Gayeulles 

35000 RENNES 

Oxylane Village 

ZAC du Pluvignon 

35830 BETTON 

- Pitchoun (2-4 ans) : 5,00 €  

- Kid 1 (5-6 ans) : 9,00 € 

- Kid 2 (7-9 ans) : 12,60 €  

- Junior (10-15 ans) : 16,20 € 

- Adulte (16 ans et +) : 19,80 € 

 02.90.84.00.20 

www.foretadrenaline.com 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 
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EURL Ligérienne de Navigation 

56, quai de la Loire 

37210 ROCHECORBON 

contact@naviloire.com 

Tarifs : 9 € par adulte, 6 € enfant de -12 ans  

Réduction multiples : gratuité pour 1 des 

jumeaux ; gratuité pour 2 des triplés ou des 

quadruplés. 

www.naviloire.com 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 

 

 

 

 

 

http://www.foretadrenaline.com/
mailto:contact@naviloire.com
http://www.naviloire.com/
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41 

 

  

Zooparc de Beauval 

41110 SAINT AIGNAN SUR CHER 

Tarif comité d’entreprise.  

Le tarif des billets disponibles est de 21€ pour 

les adultes (+ 11ans)  

et 15€ pour les enfants (3-10 ans),  

gratuit pour les moins de 3 ans. 

Billetterie gérée par Isabelle Bourquin, 

trésorière J+45 

Le règlement à l’ordre de J+45 ainsi qu’une 

enveloppe timbrée pour le retour sont à lui 

adresser. 

Avant tout envoi, contacter Mme Bourquin par 

téléphone : 09.79.37.65.89 ou par mail 

isabourquin@orange.fr 
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Zoo de Champrepus 

Bienvenue chez les manchots! 

50800 VILLEDIEU LES POELES 
Adultes : 14,50€ au lieu de 15,50€ 

Enfants (3 à 12 ans) : 9 € au lieu  de 9,50€ 

Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans 

www.zoo-champrepus.com 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 
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Forêt Adrenaline 

Fontainebleau - le Hahon  

56340 CARNAC 

Des sensations fortes en pleine nature à partir 

de 2 ans. 

10% de réduction sur le site. 

www.foretadrenaline.com 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 
 
 

mailto:isabourquin@orange.fr
http://www.zoo-champrepus.com/
http://www.foretadrenaline.com/
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La Vallée des Tortues 

66690 SOREDE  - Tél : 04.68.95.50.50 

* 1€ de réduction sur le tarif public pour les 

enfants de plus de 2 ans et les adultes. 

* 1 cadeau par famille 

* 10% sur les forfaits anniversaires 

www.lavalleedestortues.fr 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 

MUSÉE DE TAUTAVEL 

Centre Européen de Préhistoire 

avenue Léon-Jean-Grégory 

66720 TAUTAVEL – Tél : 04.68.29.07.76 

Le musée de Tautavel offre un tarif réduit 

famille, non cumulable Adulte : 7€, Enfant : 3€ 

gratuit pour les moins de 7 ans 

www.450000ans.com 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 

74 

  

Ecomusée du Lac d’Annecy 

74320 SEVRIER 

Tél : 04.50.52.41.05 

4€30 par adulte 

3€30 par enfants 

13€30 pour 2 adultes et 2 enfants 

Tarif groupe 4€ (min 20 personne) 

www.ecomusee-lacannecy.com 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité – GRATUIT POUR 

JUMEAUX ET TRIPLES 

 
 
 

http://www.lavalleedestortues.com/
http://www.450000ans.com/
http://www.ecomusee-lacannecy.com/
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Cardinaud Embarcadères 

La Repentie de Magné  

BP 18  

79510 COULON 

Tél : 05.49.35.90.47 

Remise de 10% sur les visites guidées 

classiques, promenade contemporaine ainsi que 

la location de barque sans guide. 

http://www.embarcadere-cardinaud.fr 

sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 
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Adhésion COS MEDITERRANEE / Service 

loisirs et voyages. Tarifs préférentiels. 

15 € par famille/an. Renseignements et 

inscription auprès de votre association 

départementale. 

www.cosmediterranee.com  
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Parc du Boutissaint 

89520 TREIGNY  

Tél : 03.86.74.07.08 

Tarif unique de 5€ pour chaque membre de 

la famille 

www.boutissaint.com 

sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité 

 

 

http://www.embarcadere-cardinaud.fr/
http://www.cosmediterranee.com/
http://www.boutissaint.com/
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L'Exploradôme se trouve sur la place du 

marché de Vitry-sur-Seine 

18 avenue Henri Barbusse 

à 10 minutes de Paris, à 500 mètres du 

Mac/Val. 

Visite de l'Exploradrome à 4,5€ au lieu de 6€ 

Atelier pour 2 enfants à 11€  

www.exploradome.com 

Sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 
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Little Parc 

P.A. de la Haie Griselle 

5 rue de la Pompadour 

94470 BOISSY SAINT LEGER 

Tél : 01.43.89.73.08 

10% de réduction sur tous les tarifs de 

little parc  

www.littleparc.fr 
 

sur présentation de la carte Jumeaux et Plus 

en cours de validité. 

 

  

 

 

 

 

http://www.exploradome.com/
http://www.littleparc.fr/
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"Jumeaux et Plus" représente 80 associations d’entraide 

départementale. 

La carte d’adhérent est valable dans la France entière.  

Avant de partir, contactez l’association Jumeaux et Plus de 

votre lieu de vacances pour connaître leurs partenaires locaux 

(achats et loisirs). 
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Notes 
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Personnaliser cet espace 

avec les coordonnées 

de votre association 

 

 

Fédération Jumeaux et Plus 

28, Place Saint Georges 

75009 PARIS 

Tél. : 01 44 53 06 03 

http://www.jumeaux-et-plus.fr 

e-mail : secretariat@jumeaux-et-plus.fr 

Commission partenaires : partenaires@jumeaux-et-plus.fr 

http://www.jumeaux-et-plus.fr/
mailto:info@jumeaux-et-plus.fr

