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VEAUTÉ

1. EN JUIN

Découvrez vos monuments préférés
grâce au Passeport Monuments.
Tarif unique

21 €
30 €

2. EN JUILLET

Le Domaine de Chantilly : château, parc,
jardins, écuries… vous attendent au cœur
d’une des plus grandes forêts de la région.
Adulte

10 €

20 €

4/17 ans
4,50 €
10 €

© J. Houyvet

LES IMMANQUABLES

TOP 3

NOU
Ne passez pas à côté de la
3 offres subventionnées = 3 sorties, encore moins chères !

3. EN AOÛT

Voyagez au cœur de l’histoire très riche
de l’Hôtel National des Invalides
de Paris, avec toutes les énigmes
et les légendes qui l’entourent depuis
sa fondation.
Adulte

9€

14,50 €

10/18 ans
6€
9,90 €

Plus d’informations page 14.
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sera sport
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L’APAS-BTP a déménagé
depuis le 14 mai 2018,
les locaux de son siège
se situent désormais au
14-18, rue de la Vanne
à Montrouge (92120).

p. 19

EXCLUS

@

L’APAS-BTP se réserve le droit de modifier à tout moment
les prix indiqués, en fonction de l’évolution de ses conditions
d’achat auprès de ses fournisseurs.

EB

Retrouvez l’intégralité des offres
ainsi que des exclusivités web sur
www.apas.asso.fr

IVITÉS W

Nos conseillers sont à votre
écoute et seront ravis de
vous répondre au 01 84 990 990
et de vous accueillir
dans l’ensemble de nos points
de contact et de vente.
Bon été avec l’APAS-BTP !
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L’ÉTÉ

CAP

sur

l’été !

Ouf ! c’est enfin l’été ! En bateau, en bus, à pied et même dans les airs,
voici la saison idéale pour pratiquer les activités de plein air.
Envie de balade, de découverte, de détente ou de baignade ? Profitez des plaisirs
de l’été en Ile-de-France et (re)découvrez les trésors de votre région.
Bateaux Parisiens
Paris au fil de l’eau...
Pour petits ou grands,
chacun sa croisière
pour faire le plein
d’anecdotes
et d’histoires le temps
d’1h de balade.

Croisière
promenade

5€
15 €

Croisière
Enchantée

10 €
15 €

Vedettes de Paris
Embarquez au pied de la Tour Eiffel
pour une croisière commentée d’1h
sur la Seine et découvrez Paris,
ses plus beaux monuments et ponts.
Agrémentez votre balade avec
une collation sucrée, salée ou
une coupe de champagne.
Les Mystères de Paris :

PROMO
du 1/6 au 31/8 fant :
tarif en
tarif adulte = € - 9 €)
5
(1
6€
Croisière + « Gourmand »

Croisière + « snack »

Adulte

4/11 ans

Adulte

Adulte

20 €

12 €

21 €

22 €

13 €

2

Croisière + « champagne »

10 €

13 €
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15 €

4/11 ans
12 €
14 €

Jardin
d’acclimatation
Totalement renouvelé,
le nouveau parc
propose 40 attractions
dont 17 inédites,
un parcours sportif
et des animaux,
le tout dans un esprit
SteamPunk façon
Vieux Paris.
Partagez un moment
en famille au cœur
d’un parc où la nature
est préservée.

Entrée + 6 tickets
d’attractions

Entrée + accès illimité
aux attractions

22,30 €

29 €

13,35 €

19,35 €

Aquaboulevard

Le plus grand Parc Aquatique urbain d’Europe :
2 bassins à vagues, 11 toboggans géants,
des bains à remous intérieurs et extérieurs,
des rivières à contre-courant, 4 000 m2 de sable
fin pour une vraie plage de bord de mer,
plus de 30 paillotes de l’Ile Maurice
ainsi qu’une multitude de jeux d’eau…

Adulte

3/11 ans

33 €

19 €

21 €

12 €
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Ballon Générali Paris

Le Ballon de Paris vous invite
à admirer la capitale d’en-haut
à bord du plus grand ballon
du monde, à 150 mètres d’altitude.
De quoi découvrir Paris comme
vous ne l’avez jamais vu !
Installé depuis 1999 dans
le parc André Citroën, le Ballon
accueille à son bord jusqu’à
30 passagers à chaque envol.

Adulte

3/11 ans

4,50 €

8,60 €

6€

12 €

Espace Rambouillet + Odysée verte®

Paris Open Tour

L’Odyssée verte® est
un concept qui a de quoi
séduire : se promener,
dans les branches des arbres
de l’Espace Rambouillet
et de sa majestueuse forêt.
Plus de 300 mètres de sentiers
suspendus et quelques 17
plates-formes installées dans
les arbres sont mis à la
disposition des promeneurs.

Profitez d’une vue à 360°
depuis le pont supérieur
des bus découverts, montez
et descendez librement et visitez
Paris à votre rythme !
3 circuits, 34 points d’arrêt
(Champs-Elysées, Tour Eiffel,
Notre-Dame, Grands magasins…)
et des commentaires originaux
en plusieurs langues diffusés
par écouteurs individuels.

Tarif unique

Adulte

17 €

Aventure Floreval
À moins d’1h de Paris,
en pleine nature, le parc
vous propose des parcours
d’accrobranche pour tous
les âges. De multiples
animations et activités
seront à votre disposition
vous faire le plein de
sensations.

En Essonne, ce parc
d’accrobranche accueille les
petits et les grands aventuriers
en pleine forêt, et vous invite
à faire le plein de sensations
sur un parcours de plusieurs
tyroliennes géantes,
voire même un parcours
dit infranchissable!

Tarif unique

Adulte

3/10 ans

24,50 €

27 €

18 €

16 €

4

13,60 €

33 €

12 €

Sherwood parc

4/11 ans

27,20 €

8€
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22 €

15 €

La Mer de Sable

Astérix
2 nouveautés en 2018 :
Le Tornado et ses tentacules
débarque sur la place d’un village
mexicain ! Une pieuvre à 4 nacelles
de 10 places, qui devrait ravir
les petits (+1,20 m) et les grands...
El Condor, des chaises volantes
composées de 48 sièges dont
8 banquettes doubles dédiées aux
jeunes aventuriers accompagnés.

Pass Annuel : €)
(59
Adulte : 48 € (49 €)
3/11 ans : 43€

Tarif unique

Cet été, le nouveau spectacle
animalier « Du rififi dans
la basse-cour » met en scène
un soldat romain, tombé
« accidentellement » dans
le village gaulois au pied
de l’arbre d’Assurancetourix.
Une dizaine d’animaux
de la ferme se chargeront
de le faire fuir de mille
et une façons !

valable
Offre spéciale8/7 :
au
6
1/
du
31 € (49 €)

17,50 €
27,50 €

Tarif unique

34 €
49 €

Disney

Panoramagique

L’été des Super Héros Marvel
débarque à Disneyland® Paris.
C’est l’occasion ou jamais
de vous rassembler pour
rejoindre Spider Man, Iron Man,
Captain America, Black Widow
ou encore Star- Lord.

L’incroyable paysage
de Disneyland® Paris
et de ses alentours vu du ciel !
PanoraMagique, le plus grand
ballon captif du monde
installé à Disney® Village
vous emmène vivre à bord
de sa nacelle, la fabuleuse
expérience du vol en plus
léger que l’air.

Adulte

8,60 €
12 €

Une toute nouvelle saison
avec 2 spectacles exceptionnels !

valable
Offre spéciale /2018 :
/9
29
jusqu’au
pour
1 jour/2 parcs €)
57,66 € (99

3/11 ans

4,50 €
6€

France Miniature

Parc Saint-Paul
Partez à la rencontre de
117 monuments reproduits
au 1/30ème : châteaux, villages,
ports et paysages, mers
et océans, massifs montagneux
et fleuves sont représentés.
15 expériences interactives
jalonnent le parcours. France
Miniature c’est aussi un espace
de 8 attractions pour petits
et grands.

Tarif unique

12,55 €
22 €

42 attractions dont 2 nouveautés en 2018 :
« Wood Express », un grand huit en bois réservé à toute la
famille et « Toi aussi devient un géant » une illusion d’optique
pour les amateurs de sensations.

Tarif unique

17 €
23 €
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Château de Fontainebleau

É
EAUT
NOUV

Résidence préférée des rois et souverains de France
durant près de huit siècles, Napoléon 1er disait du Château
de Fontainebleau qu’il était « la vraie demeure des rois,
la maison des siècles ». Classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, le château est à la fois d’une richesse historique
inégalée et un bijou architectural.

Château de Versailles
Visitez le château et profitez des jardins au rythme
de la musique. 55 fontaines, situées dans les 850 hectares
des jardins versaillais, offrent tous les week-ends
un spectacle incroyable, hérité du Siècle Soleil !

Tarif unique
Château, jardins, parc,
Les Grandes Eaux
galerie des carrosses*
Musicales

15,66 €

7,75 €

Les Grandes Eaux
Nocturnes

Les Jardins Musicaux

22 €

7,25 €

18 €

Tarif unique

9€
12 €

26 €

9,50 €

8,50 €

*Hors jours Grandes Eaux Musicales et Jardins Musicaux

Domaine de Chantilly
Niché au cœur d’une des plus grandes forêts
d’Ile-de-France, le domaine de Chantilly, avec son parc
et ses jardins, est composé du château et du
Musée Condé, des Grandes Écuries et du Musée
du Cheval. Belle promenade dans le panorama
grandiose des jardins à la française dessinés par Le Nôtre.

Adulte

4/17 ans

13,50 €

7,65 €

20 €

10 €

Tour Montparnasse
L’observatoire de la Tour Montparnasse
vous offre une vue panoramique exceptionnelle
sur tout Paris à 210 mètres d’altitude !
Ce point de vue unique qui surplombe la ville
offre une vue à 360° sur la capitale jusqu’à 40 km
par temps clair.

Tarif unique

6,50 €
15 €

6
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Parc des Félins
150 félins répartis en 26 espèces vivant
sur 710 hectares boisé dans de vastes enclos
naturels. 4 circuits de visite à pied pour vous
émerveiller devant les célèbres tigres blancs,
la grâce des panthères des neiges, et bien d’autres.

Adulte

3/9 ans

17 €

8,50€

20 €

12 €

Thoiry Zoosafari
Nouveau en 2018 :
filet dans les arbres : prenez de la hauteur avec tout un parcours
de filet au milieu des arbres, pour observer les animaux du safari
et se retrouver au cœur de la nature.
Volière Australienne : vivez une immersion avec les oiseaux d’Australie.

Adulte

3/11 ans

18,50 €

13 €
29 €

23 €

Sea Life

Aquarium de Paris

Sea Life vous propose une nouvelle expérience :
direction l’Antarctique avec l’île des Manchots.
20 nouveaux pensionnaires pour un nouvel univers
interactif proposé aux visiteurs : une observation
des manchots Papous et Royaux comme si vous y étiez,
avec projection de neige et aurores boréales.

Plus de 7 500 poissons et invertébrés de toutes les mers
de France, dont 50 requins, 2 500 méduses, 700 colonies
de coraux dans 15 bassins. Ce lieu d’attractions possède
également le plus grand bassin à requins de France
avec 3 millions de litres d’eau.

Tarif unique

Adulte

13/17 ans

3/12 ans

11 €
17,75 €

14 €
20,50 €

11 €

8,50 €

16 €

13 €
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VACANCES

Sur la route
de vos
VACANCES

D’Est en Ouest, du Nord au Sud, il y a forcément une pause loisirs sur votre route.
Parcs d’attractions, zoos, aquariums, châteaux, parcs aquatiques…
toutes vos envies sont à portée de main !
Grand aquarium de Saint-Malo

É
EAUT
NOUV

Zoo de la Flèche
Visitez l’un des 5 plus beaux parcs zoologiques de France
rassemblant près de 1 500 animaux dans un écrin
de verdure de 18 hectares. Vous découvrirez
les spectacles et animations tels que la plongée
des ours polaires, le spectacle d’otaries, le spectacle
de fauconnerie, et bien d’autres rendez-vous ludiques.

Adulte

3/11 ans

19,50 €

16 €

23,50 €

19 €

Des mers froides abyssales aux mers chaudes tropicales,
plus de 600 espèces de toutes les formes et de toutes
les couleurs vous attendent. Émerveillement garanti
pour petits et grands !

Adulte

4/12 ans

17 €

12 €

14 €

10 €

Château du Clos Lucé
Dernière demeure de Léonard de Vinci, on y découvre la chambre
du maître italien, ses ateliers nouvellement restitués, les collections
uniques de maquettes de ses inventions...
Dans le parc, on marche sur les traces du génie avec les machines grandeur nature,
les bornes sonores et les toiles suspendues dans les arbres.
8
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Adulte

7/18 ans

11 €

9€
11 €

15,50 €

L’histoire n’attend que vous !
Nouveauté 2018. En 1785, embarquez sur l’un des navires de l’explorateur La Pérouse. Quittez le port de Brest
et prenez le large pour affronter les mers inconnues. À bord du vaisseau, prenez part aux grandes découvertes,
du Cap Horn, à l’Alaska, jusqu’à Vanikoro… et essuyez les plus redoutables tempêtes ! Vous allez vivre,
de l’intérieur, l’odyssée d’une expédition sans retour : le mystérieux voyage de La Pérouse !

Adulte

Tarif 1 jour

30,91 €
40 €

Tarif 2 jours
5/13 ans

5/13 ans

Adulte

22,08 €

49,44 €

29 €

65 €

35,32 €
46 €

Adulte

Tarif 3 jours
5/13 ans

53,85 €
70 €

39,74 €
52 €

Séjour spécial APAS-BTP
du 21 au 22 octobre 2018

2 jours/1 nuit en demi-pension à l’hôtel « La Citadelle »
et dîner au restaurant « l’Ecuyer Tranchant ».

Adulte (en chambre double)
et enfant à partir de 14 ans

178,60 €
2/4 ans

23 €
5/13 ans
Subvention
APAS-BTP
de 30 % à 5 %
à déduire

58,90 €

Réduction chambre occupée
par 3 adultes : 31 €/adulte
Supplément chambre occupée
par 1 adulte : 90 €
Taxe de séjour : 0.65 €
(par adulte et enfant
à partir de 14 ans)
Réservation : APAS-BTP
Agence Paris
91 avenue de Choisy 75013 PARIS.
Informations auprès
des conseillers-vacances
APAS-BTP au 01 84 990 990.

(mini 50 € maxi 300 €/dossier)

www.a p a s .a s s o .f r - INSPIRATIO NS LOISIRS & VACANCES

9

Nigloland
Nouveautés 2018 : «Zabeilles »
et « l’Eden Palais ».
Retrouvez 4 univers époustouflants
avec 39 attractions et spectacles.

Tarif unique

27,22 €
32 €

ZooParc de Beauval
Avec l’arrivée de 2 nouvelles espèces
extraordinaires : les guépards et les loups
arctiques, feulements et hurlements résonnent
désormais au cœur du ZooParc de Beauval !

Adulte

Billet 1 jour

22,30 €

3/10 ans

17,20 €

31 €

25 €

Adulte

Billet 2 jours 3/10 ans

33,45 €

25,80 €

46,50 €

37,50 €

Guédelon
Au cœur de la Bourgogne, une cinquantaine d’œuvriers relèvent
un défi hors norme : construire aujourd’hui un château fort
selon les techniques et avec les matériaux utilisés au Moyen Âge.

10
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Adulte

5/17 ans

11 €

9,50 €

14 €

12 €

Aquarium de la Rochelle

É
EAUT
NOUV

Explorez la mer et ses mystères. 600 espèces vous
accompagnent pendant 2 h de voyage pour rêver
et comprendre la mer.

Adulte

3/17 ans

13,50€
16 €

9,50€

Futuroscope
Nouveauté 2018 : Xpérience, Sébastien Loeb Racing !
Installez-vous dans un siège baquet dynamique et
expérimentez la conduite sportive grâce à votre casque
de réalité virtuelle. La 1ère attraction au monde en VR5D !

Adulte

Offre spéciale

31,04 €

12 €

50 €

5/16 ans

24,25 €
40 €

Vallée des Singes
À la découverte du monde fascinant des primates.
Un parc « 100 % différent, 450 singes sur une superficie
de 16 hectares, sans barrière. Ici c’est l’homme qui
pénètre sur le territoire des petits singes et qui peut observer,
à, quelques mètres seulement, les grands singes sur leurs îles.

Zoo de la Palmyre

É
EAUT
NOUV

Niché au cœur d’une forêt de pins de 18 hectares,
le Zoo de La Palmyre est aujourd’hui l’un des sites
touristiques les plus fréquentés de Charente-Maritime.
Vous y observerez plus de 1 600 mammifères,
oiseaux et reptiles représentant 110 espèces différentes.

Adulte

3/12 ans

15 €

11 €

17 €

Adulte

3/12 ans

15,68 €

9,98 €

20 €

13 €

14 €
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É
EAUT
NOUV

Gouffre de Padirac

Aqualand
7 sites en France vous accueillent en famille ou entre
amis pour une journée d’aventures et de sensations
sur ses toboggans géants, sa piscine à vagues et rivières
rapides.

Dans le Lot, cette cavité naturelle vous entraîne sous terre,
à 103 mètres de profondeur. Pendant une heure et demie,
découvrez un univers minéral hors du commun,
explorez les galeries et voguez en barque sur la rivière
souterraine.

Tarif unique

Adulte

4/12 ans

17 €

12,15 €

8,55 €

23 €

Cité de l’espace

13,50 €

9,50 €

Vulcania

Grâce à la nouvelle exposition « Astronautes »
immergez-vous dans l’environnement extraordinaire
de l’espace et embarquez avec Thomas Pasquet
à 400 km de la Terre.

Nouveautés 2018 :
Le film « Ouragan »
- en pleine tempête ! ;
L’exposition
« nature grand Format » :
évadez-vous en pleine nature !
L’exposition « Séismes » :
quand la terre tremble !

Adulte

5/15 ans

18,50 €

17,50 €

24 €

12

Adulte

3/5 ans

6/16 ans

23,50 €

6€

16 €
19,50 €

28 €

14,50 €
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8€

Walibi Rhône Alpes

Marineland
Nouveauté 2018 :
Ciné 5D adventure,
Avec des effets spéciaux
plus vrais que nature,
vous vivrez une expérience
unique, à la frontière
du réel, vous plongeant
directement dans l’univers
des animaux marins.

É
EAUT
NOUV

Dans une toute nouvelle zone « Festival City »,
découvrez Hurricane, balloon race et Dock’N Roll,
les 3 nouvelles attractions qui vous feront
prendre de la hauteur !

Adulte

27 €
49,90 €
3/12 ans

18,10 €
42 €

Tarif unique

22,50 €
31 €

Parc du Petit Prince
Suivez les traces du héros d’Antoine de Saint-Exupéry.
32 attractions, animations et spectacles inédits vous sont proposés :
2 ballons captifs, 1 aérobar, des chaises volantes, un grand huit,
un grand splash, une attraction 4 D et plein d’autres surprises.

Adulte

17 €
20 €

Zoo d’Amnéville

+ de 1 mètre
Famille
à 14 ans
(2 adultes max)

12 €
15 €

55 €
64 €

É
EAUT
NOUV

Venez découvrir le Parc Zoologique d’Amnéville avec ses animaux
des 5 continents. Une collection de fauves des plus prestigieuses
en Europe, un vivarium tropical et un programme pédagogique
attrayant pour petits et grands.

Adulte

26,60 €
36 €
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ACTUALITÉS

À L’AFFICHE
Grâce à la billetterie subventionnée,

profitez tous les mois de tarifs
encore plus attractifs !
JUIN

JUILLET

AOÛT

Du 1er au 30 juin 2018

Du 1er au 31 juillet 2018

Du 1er au 31 août 2018

Passeport Monuments

Domaine de Chantilly

« Les Invalides secrets »

Il vous donne accès à 4 monuments
nationaux (au choix), parmi lesquels
l’Arc de Triomphe, l’abbaye du
Mont-Saint-Michel, la Sainte-Chapelle,
le château et les remparts de la cité
de Carcassonne…
Accès direct à l’entrée, pas de date
limite d’utilisation, valable
pour un ou plusieurs adultes.

Découvrez l’un des joyaux
de patrimoine français.
Dans un cadre préservé,
le Domaine de Chantilly
regorge de richesses à même
de séduire les familles :
découverte ludique des collections,
spectacles et présentations
équestres et aussi jeux
et animations dans le parc.

Cette visite guidée insolite
vous propose de pénétrer dans
des lieux habituellement fermés
au public. Votre guide conférencier
vous contera les mystères de
la construction du Dôme des Invalides,
les aventures extraordinaires
de la statue de Napoléon,
la mystérieuse présence de
Rouget de Lisle aux Invalides...

Tarif unique

Adulte

4/17 ans

Adulte

10/18 ans

21 €

10 €

4,50 €

9€

6€
9,90 €

30 €

10 €

20 €

14,50 €

Dans la limite du stock disponible. Offre limitée à 5 billets par offre/par personne.

Vous aimerez aussi ces offres sur www.apas.asso.fr
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À la découverte
du Palais Garnier

Le château
de Vaux-le-Vicomte

Le Palais
de la découverte

- 30 %

- 39 %

- 27 %
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Chicago
C’est l’un des shows les plus iconiques de Broadway qui sera à l’affiche
du Théâtre Mogador.
Comédie musicale emblématique de Broadway, ses airs jazzy, ses chorégraphies
spectaculaires, sa modernité et son ambiance « sulfureuse » en font un show
à part, d’une folle exigence artistique.

Offre spéciale séances hiver 2019
(janvier, février, mars) :

Tarif semaine
cat 1 : 62 €
69 €

cat 2 : 44 €
49 €

Tarif week-end
cat 1 : 75 €
83 €

cat 2 : 57 €
63 €

Totem

Cat 1 :

Cat 2 :

Adulte

76 €

67,50 €

2/12 ans

2/12 ans

96 €

66 €
85 €

Tarif week-end

cat 2 : 39 €
49 €

cat 2 : 50 €
63 €

cat 1 : 55 €
69 €

cat 1 : 66 €
83 €

Voca People

Offre semaine

Adulte

Tarif semaine

cat 1 : 34 €
46 €

75 €

57,50 €
65 €

www.a p a s .a s s o .f r - INSPIRATIO NS LOISIRS & VACANCES
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Atelier des Lumières
Pour son ouverture,
l’Atelier des Lumières présente
un parcours immersif autour
des représentants majeurs
de la scène artistique viennoise,
dont Gustav Klimt fait figure
de proue. À l’occasion
du centenaire de sa disparition,
ainsi que celle d’Egon Schiele,
leurs œuvres s’animent
en musique sur l’espace
de projection XXL
de l’ancienne fonderie.

Adulte

5/25 ans

11,50 €

7€
9,50 €

14,50 €

Art of the bricks - DC Super heroes
Cette exposition LEGO® des super-héros destinée aux fans
et à toute la famille, utilise plus de 2 millions de briques
pour ses sculptures gigantesques
inspirées de l’univers DC Comics :
Batman, Superman,
Wonder Woman, Le Joker…
Laissez-vous emporter par tous
ces supers héros et super vilains
à travers une série de décors
immersifs et d’animations
pour petits et grands.
Adulte

4/12 ans

13 €

10 €

15 €

16

12 €

I N S P I RA T I ON S L O I S I R S & VACANCES - www.a p a s .a s s o .f r
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Musée du Quai Branly

Musée en herbe

Plongée dans le monde des
esprits, de l’épouvante et
des créatures fantastiques :
l’exposition s’empare
des histoires de fantômes
en Asie.
À travers l’art religieux,
le théâtre, le cinéma,
la création contemporaine
ou le manga, un parcours
aux frontières du réel.

Les enfants se transforment
en petits détectives à la
recherche de la palette
de peinture perdue !
Casquettes sur la tête,
loupe à la main, ils partent
pour une enquête pleine
de rebondissements,
au cœur des ateliers
des plus grands artistes.
Visite animée pour enfant.

Tarif unique

Adulte
accompagnant

5/12 ans

8,40 €

5€

6€

12 €

11 €

11 €

Cité des Sciences
Expo Feu
Grâce à des installations
immersives à grande échelle
et une scénographie qui tire
parti de la beauté, de la puissance
et de la féérie du feu, l’exposition
a pour thème la maîtrise du feu
et se découpe en trois parties :
apprivoiser le feu, comprendre
le feu et combattre les incendies.

Expo Froid
Qu’est-ce que le froid ? Quels sont
ses effets sur les organismes vivants ?
Comment peut-on le fabriquer ?
Pourquoi a-t-il révolutionné notre
quotidien ? …
Véritable immersion dans l’univers
du froid, cette exposition propose
des repères concrets et donne les clés
pour appréhender les phénomènes
et les applications qui se cachent
derrière la thématique.

Tarif unique

7,50 €
12 €

www.a p a s .a s s o .f r - INSPIRATIO NS LOISIRS & VACANCES
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SPORT

L’été sera
SPORT

Après un début d’année olympique, le sport est de nouveau à l’honneur cet été.
Coupe du Monde de Foot, Grand prix de Formule 1 de France ou encore
Tour de France, de quoi vous inspirez pour vous (re) mettre au sport. Amateur,
supporter, sportif chevronné, laissez-vous tenter par l’activité de votre choix !
Stade de France : visite des coulisses

Paris Country Club

En véritable privilégié,
votre guide vous permettra
d’accéder aux vestiaires des
joueurs où vous retrouverez
l’ambiance particulière,
puis vous emprunterez le tunnel
qui mène au terrain. Fermez
les yeux et ressentez l’émotion
des 80 000 spectateurs en délire
lors des plus grands matchs
comme si vous y étiez.

Tarif unique

Carte verte

9€

Carte Académie

358 €

430 €

15 €

IFLY

À l’Hippodrome de Saint-Cloud,
venez profiter de l’un des plus
grands practices d’Europe,
avec 200 postes et de nombreux
enseignants qualifiés.
Dans un cadre bucolique,
un parcours de 9 trous
accueille les joueurs débutants
et confirmés.

412 €

É
EAUT
NOUV

Attraction unique au cœur de Paris, accessible à tous dès 5 ans,
iFLY vous propose de vous envoler dans le plus beau tube
de chute libre indoor du monde
Baptême simple
(14 m de haut !).
(heure pleine)
Des baptêmes sont proposés avec
59,90 €
une vitesse de vent adaptée au
64,90 €
gabarit de chacun (de 130 km/h
à 170 km/h en moyenne). La séance
Flybox
d’initiation comprend 2 vols,
69,90 €
comparables à 3 sauts en parachute
74,90 €
à 4 000 m d’altitude.

570 €

Laser Game Evolution

Vêtu d’un gilet électronique
et muni d’un pistolet laser,
vous évoluez dans un labyrinthe
avec un seul objectif :
vaincre l’équipe adverse.
Liste des Laser Game Evolution
acceptant les billets sur
www.apas.asso.fr

Tarif unique

6€
10 €
1 ticket = 1 partie
de 20 mn / 1 personne

www.a p a s .a s s o .f r - INSPIRATIO NS LOISIRS & VACANCES
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RKC

Koezio

Le plus grand parc de karting d’Europe
met à votre disposition près de
300 véhicules, remplacés chaque année
pour être toujours à la pointe
de l’innovation. Tous les jours, 4 circuits
sont ouverts aux amateurs, dont une
piste spécialement dédiée aux enfants.

En équipe, devenez agent spécial
et venez à bout des épreuves
pour réussir votre mission.
1 ticket = 1 mission
(1 ticket/participant)

Karting Buffo
En Seine-et-Marne, le 1er multitrack
d’Europe vous accueille sur 4 circuits
indoor ou extérieurs. Les sites de
Dammarie-les-Lys et Les Etards disposent
chacun d’un club house confortable,
d’une large gamme de karts modernes.
À vous de tenter l’aventure !

Tarif unique

Tarif unique

Tarif unique

11 €

22 €

12,50 €

20 €

- 16 %

26 €

22,50 €

Faites votre choix parmi une offre de
140 coffrets cadeaux, à offrir ou se faire plaisir !
Amateurs de sensations fortes,
découvrez une sélection de coffrets
à toute épreuve.

Bénéficiez des meilleures offres auprès de nos partenaires Go Sport et Decathlon et autres
pour vous équiper au mieux et profiter au maximum de votre été sportif !

Go Sport

Decathlon

Tir groupé

Titres Cado

Kadéos

- 13 %

- 5%

- 4%

- 4%

- 8%

Retrouvez également sur notre site nos tarifs préférentiels pour des abonnements sportifs :
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100 % COLO

Séjours* au rythme de chacun, pour les 4/5 ans
et 13/17 ans. Vacances sportives, ludiques
ou avec de multiples activités.

VIVEZ UN ÉTÉ PASSIONNANT
ET ANIMÉ DANS LES CENTRES
APAS-BTP
Séjour à partir de 179 € (7 jours)
jusqu’à 675 € (25 jours)**
**Réduction invité de 10 %
accordée sur le séjour d’un
ou 2 copain(s) ou copine(s)
non bénéficiaire(s) accompagnant
un enfant bénéficiaire et réduction
pour les frères et sœurs de -15 %
pour 2 enfants et -20 % pour
3 enfants.

*Toutes les dates et tarifs sur
www.apas.asso.fr

Retrouvez-nous
sur les réseaux
sociaux cet été
pour des nouvelles
des vacanciers !

(Voir catalogue Été - Automne 2018)
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Rivières et aventures
à Montvalent (Lot)

8/12 ans

13/15 ans

Un programme d’activités varié est proposé :
canoé- kayak avec bivouac, stand-up-paddle,
spéléologie, sorties à thème…
Et en plus, pour le séjour de 20 jours,
une balade en train à vapeur et un projet jeune.
Le Centre de vacances de Roc-Del-Port
est un château situé aux portes du
parc naturel du Quercy, dans le sud-ouest
au cœur de la vallée de la Dordogne.
Les plus jeunes sont hébergés dans
des chambres de 4 à 6 lits et les plus grands
en tentes bengali de 4 places, toutes équipées.

Oulches (Indre)

4/5 ans

6/12 ans

Les enfants choisissent une option
selon leur envie : piscine, cuisine,
potager, pêche, équitation, cirque…
et une visite dans un parc animalier.
Séjour Mini-Oulches pour les 4/5 ans
et À chacun son Oulches pour les 6/12 ans.
Le Centre de vacances, le Manoir de Castel
Biray est situé au cœur du parc naturel
régional de la Brenne (Indre), dans un
domaine de 22 ha avec prairies, bois
et étang.
Chaque pavillon comporte 4 chambres
de 6 lits avec des espaces dédiés
aux plus petits.

Ile d’Oléron (Charente-Maritime)

En août, grande nouveauté : séjour Passion Sports
Méca pour les 13/17 ans : possibilité de prendre
cette option en plus, pour les séjours de 20 et 25 jours
(choix à l’inscription). À partir de 825 €.

8/12 ans

13/17 ans

Auteurs de leur journée, les jeunes
choisissent quotidiennement leurs
activités parmi : équitation, activités
nautiques, baignades, raid aventure…
Un séjour multi-activités dédié en grande
partie à l’équitation, au surf ou aux sports
mécaniques pour les plus grands !
Séjour Du vent dans les crinières pour les
8/12 ans et Radoub & Co pour les 13/17 ans.
Le Centre de vacances La Jaudonnière
est situé au cœur de l’île d’Oléron entre
le port de pêche de la Côtinière et le village
de Saint-Pierre d’Oléron.
Le centre est composé d’un parc de 17 ha,
terrain de jeux, mini-ferme… et dispose
de 4 pavillons dont 1 dédié aux plus
jeunes,avec des chambres de 6 à 7 lits,
sanitaires adaptés, salles de jeux équipées…

www.a p a s .a s s o .f r - INSPIRATIO NS LO ISIRS & VACANCES
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100 % COLO

L’APAS-BTP VOUS INVITE À DÉCOUVRIR

LES COLOS ÉTÉ 2018

ESPRIT 100 % COLO

T
EMEN
ÉVÉN TUIT
GRA

Rendez-vous

Dimanche 10 juin 2018
de 9h30 à 17h
pour une journée conviviale
de présentation des séjours.
Au programme :
• Présentation des activités et séjours d’été
• Rencontres avec les directeurs des séjours
• Rencontre avec un spécialiste de l’orientation
scolaire et professionnelle
• Animations
•	2 séjours d’une semaine à gagner (tirage au sort).
Règlement sur place.
Vous pouvez encore inscrire votre (vos) enfant(s) sur les
séjours été et automne. N’hésitez pas à vous renseigner
sur place auprès des équipes.

24
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Lieu

Espace La Rochefoucauld
11, rue de La Rochefoucauld
75009 Paris

Accès
Métro :

Lignes 3-12-13-14 St-Lazare
Lignes 7-9 Chaussée d’Antin
Ligne 12 Saint-Georges Trinité

Voiture : Parking St-Lazare ou Trinité

VILLAGES
APAS-BTP

L’ÉTÉ À LA MONTAGNE…
OU À LA MER !

Un tout compris exceptionnel, pour des vacances de rêve
avec l’APAS-BTP !
Grands espaces et verdure, sport et activités, repos et convivialité :
voici le cocktail idéal pour des vacances réussies !

COL DE VOZA (74)

Le Village Vacances APAS-BTP
du Col de Voza vous accueille dans
un décor à couper le souffle !
Toute la saison : piscine chauffée,
sauna et hammam, salle de fitness.
Randonnées, escalade, orientation,
VTT. Tennis.
Animation, soirées animées…
Et toujours gratuit pour les enfants :
club 3/11 ans (toute la saison) et
12/16 ans (en vacances scolaires).

BANYULS-SUR-MER (66)

Vous préférez la mer ?
La Villa Camille 3* vous attend
à Banyuls-sur-Mer nichée au bord
de la Méditerranée !
Détente et découverte au soleil
du sud : randonnée, promenade
en mer, visites culturelles…

NOUVEAUTÉS

Et en plus, en vacances scolaires :
kayak de mer, baptême de plongée,
balade aquatique…
Club enfants 3/11 ans.
Tout est inclus !
TÉ
NOUVEAU

Offre Fidélité

-50 €

par réservation si vous êtes bénéficiaire
APAS-BTP et que vous avez séjourné
dans nos l’un de nos Villages Vacances
en 2017.

Offre Invités

-10 %

pour les non bénéficiaires
accompagnant un bénéficiaire
(2 maxi, sur la même réservation,
séjour et dates).

Séjours week-ends
Week
End

Week
End

Week
End

disponibles dans nos 3 Villages
Vacances (hors juillet/août).
Week
End

Présentation, descriptifs et tarifs pages 4/5, 6/7 et 10 du catalogue Printemps Eté Automne 2018 et sur www.apas.asso.fr
www.a p a s .a s s o .f r - INSPIRATIO NS LO ISIRS & VACANCES
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OBJECTIF CAMPING INOUBLIABLE !
L’ILE DE RÉ AVEC
Station balnéaire du centre de l’île, le Bois-Plage-en-Ré propose 6 km de plages, qui cachent
derrière leurs dunes un vaste territoire boisé propice à de longues randonnées pédestres.

Le camping

Le domaine de La Bonne Étoile 4* est à 1.5 km de la plage
de Gros Jonc (accessible par piste cyclable). Le centre de
Bois-Plage et ses nombreux commerces sont à 2,5 km.
MH Sunshine (env. 24 m²), 4/6 pers./2 chambres
MH Resort (env. 30 m²), 6/8 pers./3 chambres

Les loisirs et les enfants

Code :
FRL007

Tarifs en location par mobile home
et par semaine (7 nuits)

Dates arrivée/
départ : samedi

7/7

14/7,
18/8

21, 28/7

4, 11/8

25/8

MH Sunshine

600

805

790

905

700

MH Resort

667

900

897

1 028

783

Sur place, gratuits : piscine couverte/découverte et chauffée
(avril/novembre), pataugeoire avec toboggan (- 6 ans),
toboggan aquatique. Aire de jeux, terrain multisports.
Ping-pong, boulodrome. Salle TV. Animations (juillet/août).
Sur place, payants : location de vélos (en vacances scolaires),
salle de jeux, billard.
Juillet/août :
Clubs 4/6 ans et 7/10 ans :
Subvention
APAS-BTP
places limitées.
de 30 % à 5 %
Clubs 11/14 ans et 15/17 ans : 4 fois/sem.
à déduire

Descriptif complet sur www.apas.asso.fr
et catalogue Été 2018.

(mini 50 € maxi 300 €/dossier)

À régler sur place : caution, taxe de séjour, frais de ménage de fin de séjour si le mobile home n’est pas rendu en parfait état de propreté.

Tarif unique

349 €* HYPITIPY À LA CAMPAGNE
du 7/7 au
1/9/2018

É
EAUT
NOUV

AVEC

Séjour de 7 nuits dans un bungalow toilé meublé
3 pièces/6 personnes maxi, bébé inclus.
7 destinations :
• PACA : Sault (Vaucluse) - Saint-Bonnet-en-Champsaur
(Hautes-Alpes).
• Midi-Pyrénées : Brusque (Aveyron) - Martel Gluges (Lot).
• Limousin : Pays d’Eygurande et Bort les Orgues (Corrèze)
- Lubersac (Haute-Vienne).

*La remise du partenaire VVF Villages ne s’applique pas à la réservation Hypitipy.
Autres choix avec notre partenaire VVF, jusqu’à -15 %.

Informations auprès des conseillers vacances APAS-BTP au 01 84 990 990.
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Subvention
APAS-BTP
de 30 % à 5 %
à déduire

(mini 50 € maxi 300 €/dossier)

MER

AU BORD DE LA MER AVEC
MAEVA Particuliers

E
OFFRSIVE
U
EXCL -BTP
APAS0%

Résidez en appartement grâce à
MAEVA Particuliers

-1

*
TAIRES
LÉMEN
SUPP

(gamme exclusive de biens de particuliers certifiés).

Séjour du

30 juin au 1er septembre 2018.
SAINT- RAPHAËL VALESCURE (Var)
à partir de

290 € la semaine

Surplombant Saint-Raphaël, la résidence
Saint-Raphaël-Valescure est un village dans la ville,
un refuge parfait pour explorer la Côte d’Azur
et profiter des pinèdes gorgées de parfums
et des eaux claires de la Méditerranée…
À disposition : une piscine chauffée de 400 m²,
avec bassin pour les enfants, 6 courts de tennis,
terrains multisports.
: Gare de Saint-Raphaël (5 km).

PORT BOURGENAY (Vendée)
à partir de

280 € la semaine

Nichée dans un domaine de 90 hectares, la résidence
Port Bourgenay vous propose des appartements situés
au sein du Quartier des Bergers.
À 400 m de la mer (plage accessible à pied) et à 300 m
du centre, le village dispose d’un espace aquatique
composé de 3 piscines, d’1 pataugeoire avec jeux
aquatiques et 3 toboggans.
: Gare TGV des Sables d’Olonne (9 km).

AUTRES CHOIX ET AUTRES DESTINATIONS

AVEC NOTRE PARTENAIRE MAEVA.COM (LOCATIONS DE PARTICULIERS),
REMISE PARTENAIRE JUSQU’À – 10 %.

Subvention
APAS-BTP
de 30 % à 5 %
à déduire

(mini 50 € maxi 300 €/dossier)

*offre cumulable avec la réduction partenaire de 5 à 10 % suivant la date du séjour.

Réservation : APAS-BTP – 14-18, rue de la Vanne - CS 40064 - 92541 Montrouge Cedex.
Informations auprès des conseillers vacances APAS-BTP au 01 84 990 990.
www.a p a s .a s s o .f r - INSPIRATIO NS LO ISIRS & VACANCES
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ESPAGNE
BALÉARES

PALMA DE MAJORQUE

Sur la côte sud-ouest de l’île, proche du centre-ville animé de Magaluf,
le Bravo Club Palma est à 200 m d’une belle plage de sable fin,
à 30 mn de l’aéroport.

L’hôtel-club
Remise
APAS-BTP
supplémentaire
- 100 € /personne
(hors bébé)

Entièrement rénové en 2016.
145 chambres/7 étages avec ascenseur.
Toutes avec climatiseur. TV, minibar.
Sèche-cheveux, fer à repasser.
Balcon ou terrasse. Capacité maxi :
2 adultes + 2 enfants ou 3 adultes + 1 bébé.

Le restaurant et les bars

1 restaurant principal pour les 3 repas
en formule tout inclus (buffets),
1 snack et 2 bars.
Boissons incluses pendant les repas
(eau plate et gazeuse, sodas, bière,
vins et alcools locaux, café et thé).

Les activités

Sur place, gratuites : 3 piscines, chaises longues,
parasols et serviettes à disposition (caution).
Fitness, aquagym, yoga, pilates, taï-chi. Mini-golf,
pétanque, tennis, tir à l’arc, volley-ball,
terrain multisports.
À proximité, payantes : golf, parc aquatique.

Les enfants

Toute la saison : clubs 3/6 ans et 7/12 ans.
En vacances scolaires : club 13/17 ans.
Subvention

APAS-BTP
de 30 % à 5 %
à déduire

Code : ALP006
Dates/jour de départ
samedi

(mini 50 € maxi 300 €/dossier)

Tarifs par personne en formule tout inclus (8 jours/7 nuits)
9, 16,
23/6

30/6

7/7
25/8

14/7

21/7
18/8

28/7
4, 11/8

1/9

8, 15/9

22/9

29/9
6, 13/10

20,
27/10

Adulte et enfant
à partir de 12 ans

639

749

899

999

1 049

1 099

749

599

559

559

769

Enfant 6 à 11 ans

492

574

687

762

799

837

574

462

432

432

589

Enfant 2 à 5 ans

345

400

475

525

550

575

400

325

305

305

410

Semaine suppl.
adulte (base double)

534

560

622

685

748

748

534

534

534

497

560

Les bébés (0/2 ans) : vol uniquement 80 € (prestations terrestres à régler sur place). Tarifs enfants dans la chambre de 2 adultes
(2 enfants maxi). Formule monoparentale : 1 adulte tarif chambre double + 1 tarif enfant 2/5 ans ou 6/11 ans.
Réduction : 3e adulte par chambre 35 €.

Conditions d’annulation APAS-BTP.
Plus d’informations et conditions tarifaires (nous consulter ou www.apas.asso.fr).
Réservation : APAS-BTP – 14-18, rue de la Vanne - CS 40064 - 92541 Montrouge Cedex
Informations auprès des conseillers vacances APAS-BTP au 01 84 990 990.
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PORTUGAL

LA ROUTE
DU MANUÉLIN
AUTOTOUR

• Destination parfaite
pour une première visite
des incontournables
du Portugal.
• Voiture + hôtels 3*
avec petits-déjeuners.
• Possibilité de
combiner
avec un séjour
Subvention
à la plage.
APAS-BTP
de 30 % à 5 %
à déduire

(mini 50 € maxi 300 €/dossier)

Pour vous rendre
à Lisbonne,
n’oubliez pas
notre partenaire
MISTERFLY !
Réservez en ligne votre vol
Paris - Lisbonne à prix remisé
www.apas.asso.fr/
partenaire-misterfly

8 jours/7 nuits + petits-déjeuners
À partir de 470 € par personne en chambre double*
(hors vol)

Jour 1 : Lisbonne

Livraison du véhicule à l’aéroport
de Lisbonne, route vers votre hôtel.
Installation.
Suggestions de visites : le quartier
historique Alfama, la place
du Rossio, l’avenue de la Liberté,
le quartier monumental de Belém
avec sa célèbre tour, le Monastère
des Hiéronymites. Nuit/P. déj. à l’hôtel.

Jour 2 : Lisbonne/sa région

Journée libre pour découvrir
Lisbonne et ses environs.
« Lisboa Card » valable pour 24h offerte.
Longez la côte de Lisbonne,
passez par Estoril et Cascais
pour finalement arriver à Sintra.
Nuit/P. déj. à l’hôtel.

Jour 3 : Lisbonne - Fátima
(90 km) : départ de Lisbonne
en direction Nord, arrêt dans la jolie
et pittoresque cité médiévale
d’Obidos, puis dans le village
de pêcheurs de Nazaré.
Visite des monastères d’Alcobaça
et de Batalha. Nuit/P. déj. à l’hôtel.

Jour 4 : Fátima - Coimbra

(150 km) : découverte de Notre
Dame de Fatima devenue sanctuaire
catholique. Arrivée à Coimbra,
ville universitaire connue pour
sa bibliothèque du 18e siècle.
Nuit/P. déj. à l’hôtel.

Jour 5 : Coimbra - Tomar
(150 km) : continuation vers Tomar,
fief des templiers au Portugal
au 12e siècle. On peut y visiter
le couvent de l’ordre du Christ
et le château. Nuit/P. déj. à l’hôtel.

Jour 6 : Tomar - Evora

(140 km) : départ pour Santarém
et ses églises gothiques, avant
d’atteindre Evora. Visite de
la « ville-musée » : le temple romain
de Diane, la chapelle des Os
et les murailles. Nuit/P. déj. à l’hôtel.

Jour 7 : Evora - Sesimbra

(130 km) : sur la route de la
charmante station balnéaire
de Sesimbra, découverte du
parc naturel de l’Arrabida.
Visite du château de Palmela
et de la ville d’Azeitao connue
pour la culture des oliviers
et son fromage. Nuit/P. déj. à l’hôtel.

Jour 8 : S
 esimbra

- Lisbonne

(40 km) : route vers Lisbonne
et restitution du véhicule
à l’aéroport.

Autres
destinations
avec notre partenaire
jusqu’à

- 10 %

par dossier

www.laselectionvoyages.fr
* Réservation : APAS-BTP – A14-18, rue de la Vanne - CS 40064 - 92541 Montrouge Cedex
Informations auprès des conseillers vacances APAS-BTP au 01 84 990 990.
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Pour plus de choix, retrouvez

Pour connaître les dernières nouveautés et consulter l’inté

BON D’ACHAT
ET IDEES CADEAUX
ATELIERS LENÔTRE

- 17 %
ATELIERS DES CHEFS

- 15 %
SEPHORA

UTÉ
NOUVEA

- 15 %

Tarif unique

6,30 €

14 €
22 €

9€
14 €

3/11
ans

9,75 €

10,15 €
14 €

8/18
ans

CERCLE DE LA FORME

Abonnement
vitalité

360 €

13 €

8,50 €

Adulte

- 10 %

11 €
14,90 €

6/16
ans

Tarif unique

-6%

8€

Adulte

- 5,4 %
UTÉ
NOUVEA

10,60 €
13 €

Enfant

7,60 €
910 €

MUSÉE DU LOUVRE
Tarif unique

13 €

Adulte

11 €

6/12
ans

6,65 €

I N S P I RA T I ON S L O I S I R S & VACANCES - www.a p a s .a s s o .f r

8€

750 €

CENTRAL GYM

Abonnement
One

695 €

273 €

480 €

CMG

Abonnement
One +

765 €

880 €

990 €

Abonnement
Waou
1 320 €

FOREST HILL
Carte
Pacha

468 €

984 €

ENERGIE FORME
Abonnement
annuel

467,60 € 670 €

ESPACE LEONARD DE VINCI
Abonnement
annuel

460 €

880 €

AQUALOFT

15 €

MUSÉE DU CHOCOLAT - CHOCO STORY

9,15 €

385 €

Abonnement
annuel

8€
9,90 €

11 €

756 €

GYMSPA

1 105 €

MUSÉE DE LA MAGIE
ET DES AUTOMATES

DARTY

430 €

Abonnement
annuel

9,50 €

MUSÉE DE L’ARMÉE

CARREFOUR

Abonnement
vitalité optimum

675 €

10 €

PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS
Adulte

CLUBS DE SPORTS

CITÉ DU CINÉMA

BEAUVALBOX

30

14 €

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION

Adulte

- 15 %

-5%

8€

LA GARDE RÉPUBLICAINE

NOCIBÉ

AUCHAN

Tarif unique

Tarif unique

- 15 %

-5%

VISITES/ENQUÊTES/JEUX DE PISTE

MÉNAGERIE DU JARDIN DES PLANTES

YVES ROCHER

CORA

CULTURE ET VISITES

Saint-Thibault

599 €

927 €

Paris 16e

847 €

1 551 €

ci-dessous d’autres propositions de loisirs.

gralité de notre offre connectez-vous sur www.apas.asso.fr
CLUBS DE SPORTS

LOISIRS SPORTIFS

CENTRE 16

UNIVERSAL CIRCUIT

Abonnement
annuel

420 €

708 €

PLANET FORME
Abonnement
annuel

460 €

Tarif unique

9€

20 €

AÉROKART

638 €

Tarif unique

12,50 €

24 €

COSMIC LASER
Tarif unique

CINÉMA
6,50 €

10,90 €

GAUMONT PATHÉ
Tarif unique

8,28 €

11,50 €

7,20 €

jusqu’à

Tarif unique

16 €

BATEAUX PARISIENS
jusqu’à

jusqu’à

5,60 €

9,70 €

Tarif unique

16,50 €

- 22%

- 20 %
BRASIL TROPICAL

25 €

- 15 %

BOWLCENTER
Tarif unique

- 50 %

LE REPÈRE DES PIRATES
9€

58 TOUR EIFFEL

7,50 €

CENTER KART NOISIEL

CINÉCHÈQUE
Tarif unique

PARADIS LATIN

PARIS KART INDOOR

MK2
Tarif unique

5,50 €

CABARETS ET
ADRESSES GOURMANDES

20 €

jusqu’à

- 12 %
LIDO

- 10 %

CGR
Tarif unique

6,90 €

9€

TS30
Tarif unique

6,50 €

8€
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BILLETTERIE LOISIRS
Retrouvez toutes les offres
et des exclusivités web sur www.apas.asso.fr

Pour les bénéficiaires
Où, combien et comment commander ?







PAR INTERNET

PAR TÉLÉPHONE

PAR CORRESPONDANCE

www.apas.asso.fr
(en créant votre
Espace APAS-BTP)

au 01


SUR PLACE

Bulletin à télécharger
sur le site APAS-BTP et à envoyer à :

84 990 990

Dans tous nos points
d’accueil et de vente
(voir ci-dessous)

SOGEC GESTION
billetterie APAS-BTP
17, avenue du Québec
91140 VILLEBON-SUR-YVETTE



Par mois, vous pouvez commander jusqu’à :

Billetterie : 15 billets par offre* • Bons d’achat : 5 000 € (valeur faciale)
*Sauf indication contraire, selon stocks disponibles.

Pour les adhérents
Où, combien et comment commander ?







PAR TÉLÉPHONE

PAR E-MAIL

SUR PLACE

reservationloisirs@apas.asso.fr
(précisez vos noms, N° de téléphone
et nom de votre entreprise)

Dans tous nos points
d’accueil et de vente
(voir ci-dessous)

au 01

84 990 990

Quantité illimitée, selon les stocks disponibles.

Points d’accueil et de vente
Agence de Paris

Permanence de Melun

Agence du Chesnay

Agence de Juvisy-sur-Orge

 91, avenue de Choisy

 56, rue Eugène Delaroue

 24, rue Guilloteaux Vatel

 7 2, rue Jean Argeliès

 01 46 46 18 02

 01 64 87 66 51

 01 39 55 23 32

 01 69 21 22 78

Agence de Nanterre

Agence de Pantin

Agence de Cergy

 155, avenue Jean Lolive

 30, rue Francis Combe

 01 48 22 78 99

 01 30 30 30 54

75013 Paris

 ouverture prochaine

Plus d’information
sur www.apas.asso.fr

77190 Dammarie-les-Lys

93500 Pantin

78150 Le Chesnay

91260 Juvisy-sur-Orge

95000 Cergy

L’APAS-BTP a déménagé, le siège se trouve désormais au 14-18, rue de la Vanne à Montrouge (92).
Vous pouvez nous joindre au 01 84 990 990.
Les conditions générales de vente Billetterie Loisirs sont disponibles sur www.apas.asso.fr

32

I N S P I RA T I ON S L O I S I R S & VACAN C E S - www.a p a s .a s s o .f r

RESTONS CONNECTÉS
ET CRÉEZ VOTRE COMPTE
POUR RECEVOIR NOS OFFRES
Rejoignez-nous et tenez-vous
informés sur toutes les
actualités de l'APAS-BTP.
Découvrez nos offres,
nos exclusivités web,
participez aux concours,
donnez votre avis et posez
vos questions.





www.apas.asso.fr
@apasbtpasso
@apasbtp
apas-btp

L'APAS-BTP met à votre disposition des moyens
pour vous accompagner vous et votre famille :

