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LES OFFRES PLEIN CENTRE

COMMERCES Adresse 

Offres sur présentation de votre PASS FESTIVAL                              

OFFRES VALABLES UNIQUEMENT PENDANT LA DUREE DU FESTIVAL 

DES TROIS CONTINENTS DU 19 AU 26 NOVEMBRE 2019

ABC TERROIRS 5 place Saint-Pierre
Remise de 10% sur la diablotine, aperitif local + degustation offerte de spécialités locales 

(apéritif, confiture, biscuits). Non cumulables avec promotions en cours

AGENT PAPER 19 rue de la Marne 10% de remise sur tout achat (hord soldes ou promotions en cours)

AIR France 6 place Royale 

x Offre d'un bon de parrainage disponible à l'agence Air France de  Place Royale à 

Nantes (offre exclusive à cette agence) :

Le Parrain recevra un bon d'achat  de :

  50€ si son filleul achète un billet en cabine loisir 

 100€ si son filleul  achète un billet en cabine Business ou prémium Economy 

Offre valable sur toutes les destinations du Groupe Air France (hors tarifs promotionnels).                                                                                                                            

ALIX BIEN ETRE ET BEAUTE 1 rue du Roi Albert 10% de remise sur soins uniquement hors promotions en cours

AUX PIEDS DES ANGES 2 rue de Verdun Tote bag offert (voir conditions en magasin - sous réserve de stock disponible)

AXA - Nantes Centre - P.Yves Rouillon 1 place Petite Hollande Assurances Professionnelles et Personnelles (voir confitions en agence)

AXA Prevoyance et Patrimoine 6 rue de gigant Frais sur versement assurance vie 0%

BAGELSTEIN 8 rue des Carmes 10% de remise



BEILLEVAIRE 8 rue Contrescarpe Remise commerciale (voir conditions en magasin)

BODY MINUTE 4 rue de l'arche sèche 20% de remise sur tout les soins visage

BOREA LE BOULANGER rue Léon Maitre 5% de remise sur les menus "Gourmet" "Equilibre" ou "Complet"

BOUDOIR DE CURIOSITES 3 rue des chapeliers 10% de réduction hors bijoux de créatrices 

BRIN DE FOLIE 6 rue de la Fosse 15% de remise sur l'article préféré (sous réserve d'adhésion au fichier)

CARLANCE 4 rue Santeuil 
10% de remise sur toutes les prestations pour les personnes ne possédant pas le Pass Eco 

et 5% supplémentaire pour les personnes ayant le Pass Eco.

CARLI 5 rue de la Paix 10% de remise

CATIMINI  8 bis rue Scribe

20% de remise sur votre article préféré.

Remise qui sera appliquée sur l’article le plus cher du ticket sur la collection Eté et Hiver 

2019.

Valable pour toute ouverture d’un compte fidélité sur présentation uniquement de ce 

coupon original du 02/01/2019 au 31/12/2019 accompagné de votre justificatif.

Offre non cumulable avec une autre promotion, remise en cours, soldes, hors achat de 

bon, hors points rouges,  chèque ou carte cadeau. Offre valable en une seule fois sur un 

seul ticket de caisse, ni fractionnable, ni échangeable, ni remboursable même 

partiellement.

CHAUSSURES CLARISSE 22 Rue Crébillon 10% de remise à partir de 250€ d'achat (hors soldes et autres promotions)

CLAUDE CHAUSSEUR 2, Place Aristide Briand 10% de remise sur les produits en magasin hors promotions et soldes 

COMTESSE DU BARRY 11 place du Pilori Une dégustation et une spécialité offerte pour tout achat à partir de 15€



CORINNE HD 19, rue des Vieilles Douves 10% de remise sur prestations et produits hors offre en cours 

CRAFTHOLIC- ATLANTIC 11 rue Boileau 10 % de remise sur tout le magasin (hors promotions)

CREA BY EMMA 23 rue du Calvaire 10 % de remise en caisse sur tout le magasin

ENDURANCE SHOP 5 rue des Trois Croissants 10%* de remise sur le magasin hors promotions et hors soldes (*sauf électronique 5%)

ENIAMOR 2 RUE DES DEUX PONTS -10% sur toute la boutique (hors tapis, promotions et soldes en cours)

ESPRIT 4 rue Scribe
10 % de remise sur la totalité du ticket hors promotions/soldes. Non cumulables avec 

d'autres remises.

FAGUO rue d'Orléans 10% de remise sur le magasin

FAMILLE MARY 10 rue de Budapest 10% de remise sur tout le magasin hors promotion en cours

FATHER AND SONS 18 rue crebillon 10% DE REMISE HORS PERIODE DE PROMOTION ET SOLDE

FLAP STORE BY KARINE 9 rue de la Barillerie 15 % sur toutes coques, protections et housses (hors promotions)

FRAM VOYAGES 10 allée Brancas
7% de remise sur les brochures FRAM et PLEIN VENT (hors taxes aéroport et assurances) 

+ 1 sac de voyage offert pour toute réservation d'un séjour en Club FRAMISSIMA

GALERIE GAIA 4 Rue Fénelon 

Frais d'envoi offert en France Métropolitaine pour toute œuvre achetée à la galerie

40% de remise sur les frais d'envoi en Europe et reste du monde pour toute œuvre achetée 

à la galerie

20% de remise sur l'encadrement  d'une œuvre achetée à la galerie



GALERIES LAFAYETTE rue de la Marne

UN CADEAU GALERIES LAFAYETTE offert dès 45 euros d'achats dans tout le magasin, 

cumulable avec toute offre ou avantage en cours, sauf services et listes de cadeaux, à 

récupérer sur présentation du ticket de caisse au 3e étage à la galerie des services – offre 

limitée à un cadeau Galeries Lafayette par personne et dans la limite des stocks 

disponibles.

GRANDE PHARMACIE DE PARIS 17 rue d'Orléans - Place Royale
10% de remise sur les produits de parapharmacie (Rez de chaussée) - hors lots et offres 

promotionnelles en cours

HOTEL AMIRAL 26 Bis Rue Scribe Offre 12% de remise sur l'hébergement pour toute réservation en direct

HOTEL MERCURE NANTES CENTRE 

GRAND HOTEL
4 rue du Couedic 15% de remise sur la restauration au 4.44 Bar Lounge

INSTITUT PIERRE RICAUD 11 rue Contrescarpe 20% de remise sur un soin en institut et 50% de remise sur un produit au choix

JARGUS 4 rue Thurot 10% de remise sans conditions

JEFFERSON & CO 10 rue Boileau -10% à partir de 250€ d'achat ( hors soldes et autres promotions)

KINFOLK 2 quai Turenne 10% de remise à chaque passage

LA BOUTIQUE DU BARBIER 15 rue de la Paix 15% de remise sur toute la boutique

LA CERISE 1 place Felix Fournier 10% de remise sur le magasin hors promotions

LA COSMETIQUERIE 21 rue Voltaire
10 % de réduction sur l'ensemble des produits (non cumulable avec la remise de la carte de 

fidélité)

LA TRINITAINE 4 place St Pierre A partir de 10€ d’achats , 1 sachet de caramels au beurre salé offert !

LAETISTYLE 8 rue André Courtois 15% de remise (voir conditions avec Mme Laetitia Dorio)



L'ATELIER 5 22 rue du calvaire Pour l'achat d'un costume sur mesure 3 pièces, une chemise sur mesure est offerte.

L'ATELIER D'ELORIANNE 13 rue de l’Arche Sèche 10% de remise hors promotions et non cumulable avec d’autres offres 

LE FLAMANT BLEU 1 rue du Château

Pour tout achat de plus de 25€ effectué dans la boutique, un bijou LilliBelle vous sera offert, 

dont le modèle sera à définir en fonction des créations du moment (d'une valeur minimale 

de 8€).

LES OPTICIENS MUTUALISTES 25 Passage Pommeraye 

Réduction de 30€ sur l'achat d'un équipement en verres unifocaux traités antireflet.

Réduction de 50€ sur l'achat d'un équipement en verres Progressifs Optimisés traité 

antireflet

LES PETITES BALADEUSES 15 rue de Verdun 10% de remise hors promotion et non cumulable

LES RIGOLETTES NANTAISES 18 Rue de Verdun 15 % de remise sur tout le magasin 

L'INATELIER 1 place de la Monnaie 5% de remise sur l'ensemble des articles de la boutique (hors promotions et soldes)

LINVOSGES 11 rue de Budapest 
40 % de remise sur votre article préféré valable uniquement dans la boutique Linvosges 

Nantes

MADURA 2 Allée d'Orléans 15% sur votre article préféré (hors promotion en cours)

MAISON DV 6 place du Change
10% de remise sur le panier total, hors alcool et non cumulable avec une autre offre en 

cours. Offre réservée aux particuliers. 

MANGI 5 rue Racine Cadeau alimentaire offert à partir de 12€ d'achat en épicerie ou restauration

MARIE PAULE THUAUD 6 rue des Chapeliers 5% de remise sur toute la boutique

MCDONALD'S FEYDEAU 17 Parvis Neptune 15 % de reductions 

NICE THINGS 13 rue du Château -10% sur toute la boutique hors soldes et promotions



OLIVIER AND CO 2 place du Pilori 10% de remise sur le magasin

OR EN CASH 24 rue Strasbourg 
20,00€ offerts sur les reventes de bijoux en or 18 carats, pour une quantité minimum de 20 

grammes. 

ORANGE Passage Cœur de Nantes 20% de remise sur une sélection d’accessoires mobile (hors promotions)

PAPETERIE POUTEAU 4 rue l'évêché 10% de remise

PASSAGE DU DESIR 4 rue des halles 10% de remise sur tout le magasin dès 15€ d'achat hors promotions et soldes

PITA PIT 5 place du Commerce 10% de remise sur présentation d'un justificatif

RADISSON BLU HOTEL 6 place Aristide Briand 20% de remise sur la formule entrée-plat-dessert hors boisson

REVES DE POMPES 6-8 Passage Pommeraye -10% à partir de 100€ d'achat (hors soldes ou autres promotions)

ROYER OPTICIENS 11 Place Royale 20% sur le magasin

SAINT JAMES 17 rue de la Barillerie 15% de remise sur votre article préféré

SAPIO 11 rue de la clavurerie 20% de remise sur la carte du restaurant Sapio (hors menus & boissons) 

SONRISA 20 rue de verdun 
10% de remise sur tout achat de e-liquide de la marque SONRISA (hors soldes ou 

promotions en cours)

SORTILEGES 1 rue des Trois Croissants
Bénéficiez d'une remise de 10% sur les jeux de la boutique (hors librairie, soldes et 

occasions)

SOUS LES ETOILES EXACTEMENT 13 rue des Carmes 44000 Nantes 10% de remise (hors soldes ou promotions en cours)



THEATRE DE POCHE GRASLIN 5 rue Lekain

Tarif réduit de 13€ par personne. Pour bénéficier de ce tarif réduit, il faudra présenter votre 

justificatif.  Réservation des places soit par téléphone, par mail ou bien en se rendant 

directement au théâtre. 

THELEM ASSURANCES 3 rue jean jacques rousseau Bilan complet gratuit tant pour les particuliers que les professionnels

THERAFORM 2 rue Porte Neuve 20% de remise sur le premier forfait de 10 séances

UN COIN EN VILLE 2 place de la Bourse 1 Kir offert pour l’achat d’un menu à la carte

UNE SAGE IDEE 15 rue Jean-Jacques Rousseau 10% de remise sur l'addition hors boisson

VICTORIA 9, rue Contrescarpe 10 % sur toute la collection, hors soldes / hors promotions

VIOLETTE & MOI 9 rue du Couedic Remise de 10% sur l'ensemble de la collection en cours

YVES ROCHER rue Boileau 10% de remise sur les prestations en Institut (hors forfait)

ZINN - KIDZ OPTIC 9 rue de Strasbourg 15% de remise sur votre équipement optique 


