
COMMENT DEVENIR MEMBRE DU CLUB LA GRUYÈRE?

RETROUVEZ DE NOUVELLES OFFRES 
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Vos avantages sont valables jusqu’au 31.12.2021 sur présentation 
de votre carte Cub et d’une pièce d’identité. Sous réserve de modifications.

En étant abonné semestriel ou annuel complet. Passez par notre rédaction 
ou demandez votre carte  par email à: club@lagruyere.ch

RETROUVEZ 
VOS AVANTAGES 
ÉGALEMENT SUR
www.lagruyere.ch

onglet «Club»

Chers abonnés, 
profitez de nos avantages

en tant que membres du Club!

– 10%
sur les marques 
Makita et Métabo.
www.morard-quincaillerie.ch

– 10%
de rabais sur tout le magasin
(sauf articles déjà soldés).

        histoire de cœur

– 20%
de rabais sur vos montures 
optiques à l’achat d’une lunette
complète (monture et verres).
www.fleury.ch

– 20%
de rabais sur une entrée adulte
au château de Gruyères.
www.chateau-gruyeres.ch

– 10%
sur tous les articles
de papeterie.
www.seydouxsa.ch

– 20%
sur une entrée adule ou AVS
à la Maison Cailler, Broc.
www.cailler.ch

– 20%
de rabais sur les marchés et shopping. 

www.jeanlouis-voyages.ch

– 60.–
Frais de dossier offerts pour 
un voyage de plus de Fr. 1000.–.
www.airvacances.ch

– 3.–
de réduction 
sur une entrée au cinéma 
(Fr. 11 au lieu de Fr. 14.–).
www.cinema-sirius.ch

– 10%
sur les bons de vol et
–5% sur les bons d’initiation.
www.aerodrome-gruyere.ch

– 15%
de rabais sur tout le magasin. 
Non cumulable avec d’autres 
actions ou réductions de prix.
www.wydler-sa.ch

– 50%
de réduction 
sur la 2e entrée adulte 
(Fr. 13.– au lieu de Fr. 26.–).
www.bainsdelagruyere.ch

– 100.–
sur les frais de livraison/
installation d’appareils 
électroménagers.
www.centre-riesen.ch

– 20%
de rabais sur la canyoning 
rando-aquatique.
www.gruyere-escapade.ch

– 20%
sur une paire de semelle 
superfeet à l’achat
de chaussures de marche.
www.trangosport.ch

– 20%
de rabais pour les familles. 
Deux adultes + un enfant 
au minimum.
www.vitromusee.ch

– 30%
de rabais sur les annonces 
dans le coin des souhaits 
dans La Gruyère.
www.media-f.ch

– 15%
de rabais sur les ateliers 
gourmands et créatifs.
 
www.leregio.ch

– 10%
sur les articles de notre 
magasin uniquement.
www.deguisement.ch

– 160.–
installation à domicile offerte, 
voir les conditions en magasin.
www.netplusfr.ch

Hors abonnements. Code promo fourni sur demande.

– 10%
de rabais sur tous les vins 
de notre Vinothèque, hormis 
crus en promo et alcools forts.
www.morand-vins.ch

Jusqu’à 10.– pour les marchés d’un jour, 
max 10.– par jour pour les séjours shopping. 
Non-cumulable, valable une fois durant l’année.

LES MAÎTRES OPTICIENS DEPUIS 1949


