
               
 

 

 

 

                                             

 
 

 

 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore le CACL : 
Le Comité Associatif Culture et Loisirs (CACL) de l'Université de Toulon est une Association qui a pour but d'intervenir dans 
les domaines Culturels et des Loisirs en faveur des Membres adhérents du personnel de l'Université de Toulon et leur famille. 
 

En devenant Membre de cette Association, vous pouvez bénéficier de tarifs préférentiels, dès votre adhésion et pendant une 
année entière, sur de la billetterie, des spectacles, sorties, parcs d’attractions, voyages,  
week-ends, bijoux, salles de sport, produits de peinture et décoration pour les professionnels, massages, cosmétiques, 
encadrements et restauration de tableaux, Escapes Games, permis de conduire (voiture et bateau), etc. 
  

 

 

Qui peut adhérer au CACL ? 
Tous les personnels titulaires ou non (enseignants, personnels administratifs et techniques) exceptés les vacataires. 
    

Si vous désirez devenir Membre du CACL, afin de pouvoir bénéficier des nombreux avantages offerts, il vous suffit de 
passer vous inscrire dans un des 2 bureaux de cette Association dont les permanences sont indiquées ci-dessous et de 
régler la cotisation de 12,00 € (en espèces, par chèque à l'ordre du CACL ou par virement). La carte de Membre du CACL 
vous sera alors remise. Elle est valide 1 année entière (attention, pour la manifestation de l’Arbre de Noël, il faut être à 
jour de sa cotisation lors de l’inscription des enfants pour la commande du jouet ainsi que lors de la manifestation de 
décembre). Celle-ci vous permettra d’obtenir des tarifs préférentiels en la présentant aux différents partenaires. De plus, 
la fidélité des Adhérents du CACL sera récompensée en leur permettant de rester Membre de l’Association, une fois à la 
retraite, pour pouvoir continuer de profiter de tous les avantages offerts (hormis au niveau des voyages, sorties et week-
ends, où le nombre de places est limité à 2 adhérents « retraités » accompagnés de la personne de leur choix).   
  

 

 
 

Vice-Présidente et Gestionnaire du CACL  : Patricia TRIOLET-LE TENOUX 
adresse e-mail : triolet@univ-tln.fr 

 
Permanences à LA GARDE : Bureau W014 (bâtiment W) ouvert au public 

  le lundi     de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 14h30 
  le mardi    de 13h30 à 14h30 

  le jeudi     de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 14h30 

Vente de la BILLETTERIE : les lundis et jeudis entre 9h45 et 12h15 (sauf périodes de congés) 
 : 04 . 94 . 14  . 24 . 66       

    
 

Permanence à TOULON : Bureau BA.205 (bâtiment Pi) ouvert au public 
  le mardi    de 9h15 à 12h15  

Vente de la BILLETTERIE : le mardi entre 9h45 et 12h15 (sauf périodes de congés) 
 : 04 . 83 .  36  . 63 . 77 
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En devenant adhérent, vous aurez le privilège de pouvoir profiter de tarifs 

préférentiels et avantageux dans les domaines suivants : 

 
      

BILLETTERIE en vente aux bureaux du CACL 

Vente de la BILLETTERIE à LA GARDE (les lundi et jeudi) et à TOULON (le mardi) :  
entre 9h45 et 12h15, sauf en périodes de congés et de jours fériés 

 

 

 

 

Aqualand :   20,80 €/Tarif unique  au lieu de 28,00 €/Adulte 11-65 ans    
Saint-Cyr-sur-Mer      au lieu de 21,00 €/5-10 ans et sénior   
+Fréjus+…/France      au lieu de 10,50 €/3-5 ans  

mi-juin au 04/09/22    Gratuit/3-4 ans 
sur commande pour    (Coordonnées de celui de Saint-Cyr-sur-Mer : Zac des Pradeaux  

ceux localisés sur Toulon  83270 Saint-Cyr-sur-Mer ; tél. 04 94 32 08 32 ; www.aqualand.fr)   
 

 
Bowling Provence :   ATTENTION ! Suite à la crise sanitaire, délai inconnu d’attente pour revente de cette billetterie                       

La Garde   sans limite horaire :  3,50 €*  au lieu de 4,60 € à 8,60 € la partie selon l’heure   
*location de chaussures               7j/7 dont jours fériés et pendant les vacances scolaires 

au tarif de 2,00 € incluse (563 Chemin des Plantades - 83130 La Garde ; tél. 04.94.75.20.20 ;  

   www.bowlingprovence.com)    
 

 
Cinéma Pathé :    Pathé La Valette (300 Avenue de l'Université - L’Avenue 83 - 83160 Toulon ; tél. 08.92 69.66.96 

La Valette-du-Var   www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-la-valette)  

Toulon   Pathé Toulon (265 Boulevard Maréchal - 83000 Toulon ; tél. 08.92.69.66.96 ; 

   www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-toulon) 
 

   6,50 €/+14 ans 6,75 € au 01/09/22 au lieu de 14,60 €/La Valette et 13,60 €/Toulon 
                  4 places maximum par adhérent et par mois ; validité : plusieurs mois 
   Pour informations : -14 ans = 7,50 €  

   la valeur de ce ticket, au tarif public, est déductible des autres catégories de  

   diffusions proposées. Exemple : supplément actuel séance 3D = +2 €, … 

 

 

Cinéma Six n’étoiles :    5,90 €/le ticket   au lieu de 7,90 € aucun quota pour ce cinéma (dès 01/09/22)  

Six-Fours-Les-Plages  (48 Rue République 83140 Six Fours Les Plages ; tél. 04.94.26.58.48 ; http://sixnetoiles.fr) 

sur commande pour ceux localisés sur Toulon  

 
Ecopark :    Parc accrobranche ouvert mercredis, week-ends, jours fériés + vacances zone B 
La Crau    20,00 €/13 ans et + au lieu de 23,00 € 
mi-février à mi-novembre 2022 17,00 €/7-12 ans  au lieu de 19,00 € 
   11,00 €/5-6 ans      au lieu de 14,00 € 

       5,00 €/2-4 ans    au lieu de   6,00 € 

 

Présence obligatoire sur site d’un adulte responsable jusqu’à 14 ans. Les enfants âgés de 5 à 8 ans doivent 
obligatoirement être accompagnés d’un adulte responsable sur les parcours (sauf accord d’un opérateur selon 
niveau d’autonomie de l’enfant). Poids maximum pour pratiquer l’activité : 110kg. 
ATTENTION : En période de crise sanitaire, l’activité est limitée à 3 heures en continu. Réservation recommandée.  
   (Domaine de La Castille - 83210 La Crau ; tél. 07.60.29.67.89  
    http://ecopark-adventures.com/fr/ecopark-la-castille/) 
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L'adhésion de 12,00 € est valable pour l'année civile 

http://www.cinemaspathegaumont.com/cinemas/cinema-pathe-la-valette
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http://sixnetoiles.fr/
http://ecopark-adventures.com/fr/ecopark-la-castille/


 

 

BILLETTERIE en vente aux bureaux du CACL (suite) 

Vente de la BILLETTERIE à LA GARDE (les lundi et jeudi) et à TOULON (le mardi) :  
entre 9h45 et 12h15, sauf en périodes de congés et de jours fériés 

 

 

Escape Game 59 mn Chrono : Jeux d’équipe avec décors GRANDEUR NATURE ! Vous devenez les héros de 

La Farlède scénarios originaux (au choix : « Prison Break », et « Le Trésor des Templiers »). 
7j/7 Votre équipe dispose de 59 mn pour déjouer les différentes énigmes  

 et s’échapper de ce scénario… 

  

 18,00 € la partie/Tarif unique/Adulte et enfant à partir de 8 ans (tarif public jusqu’à 30 €   

 en fonction du nombre de personnes et des heures pleines ou creuses) 
    Entre 2 et 6 personnes par salle (2 équipes dans 2 salles différentes peuvent  
    s’affronter sur un même jeu) - SUR RESERVATION au n° tél : 09.54.51.37.83 
    (Rue Gay Lussac - 83210 La Farlède ; www.escape-game-toulon.fr) 

 

 
Escape Game Le Manoir : Jeux d’équipe avec décors GRANDEUR NATURE ! Devenez les héros du scénario 

Ollioules « Scherlock Holmes et le Manoir de Lord Blackwood » dans un véritable Manoir et venez 

7j/7  démasquer l’un des plus horribles criminels de votre époque, le puissant Lord Blackwood.   

 Votre équipe dispose d’1h15 pour empêcher le monde de sombrer dans le chaos…  
 25,00 € la partie/Tarif unique au lieu de 30,00 € (à partir de 8 ans)   
    Entre 2 et 8 joueurs - SUR RESERVATION au n° tél : 09.54.51.37.83 
    (Adresse du Manoir : 478 chemin de la Castellanne- 83190 Ollioules ; www.escape-game-toulon.fr) 

 

 
Futuroscope :     41,00 €/tarif unique 1 jour Adulte et enfant dès 5 ans au lieu de 53,00 €/Ad. et 43 €/Enfant 
Chasseneuil-du Poitou   76,00 €/ tarif unique 2 jours Adulte et enfant dès 5 ans au lieu de 93,00 €/Ad. et 76 €/Enfant  

 sur commande pour ceux localisés sur Toulon (www.futuroscope.com)  
                 
 
Gravity Space :   Trampolines Park (chaussettes antidérapantes obligatoires) 
La Garde ou  9,60 €/Adulte (hors chaussettes anti-dérapantes)  au lieu de 12,00 € 
La Seyne-Sur-Mer 8,00 €/-18 ans (hors chaussettes anti-dérapantes)  au lieu de 10,00 € 
sur commande pour ceux localisés sur Toulon (https://gravityspace83.com/)  

 

 
 Kiddy Parc :         Parc d’attractions avec manèges  
Hyères  (+ de 20 attractions en illimité !) Tout enfant doit être accompagné au moins  
09/04/22 au 06/11/22 d’un adulte majeur responsable  

  12.00 €/2-12 ans OU de 0,90 m à 1,50 m au lieu de 15,00 € 
  Gratuit : accès au parc sans attraction à partir de 13 ans 
  

18/06/22 au 31/08/22 Formule AQUA FAMILY Parc aquatique pour petits et grands 

  6.40 €/enfant 0.90 m à 1 m et +65 ans au lieu de 8,00 € 
  13.60 €/enfant à partir d’1 m et Adulte au lieu de 17,00 € 
 

18/06/22 au 31/08/22 Formule AQUA FAMILY + KIKKY PARC avec TOUTES les attractions réunies 

  17,60 €/de 2 ans ou 0.90 m à 64 ans au lieu de 22,00 € 
  (1914 av. de l’Aéroport - 83400 Hyères ; tél. 04.94.57.68.93 ; www.kiddyparc.com)  
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La Ferme aux Crocodiles : Réserve tropicale située aux portes des Gorges de l’Ardèche  
Pierrelatte  14,50 €/Adulte  au lieu de 18,50 € 
sur commande pour ceux 9,50 €/3 à 12 ans au lieu de 12,50 € 
localisés sur Toulon  (Les Blachettes - 26 700 Pierrelatte ; tél. 04.75.04.33.73 ; www.lafermeauxcrocodiles.com)  

  

 
LaserStar :   Lasergame (+1000 m2) : Jeu inoffensif où chaque joueur est équipé de gilets dernière  

La Garde  génération (marque LASERMAXX, le leader européen) et de pistolets lasers… 

sur commande pour ceux 7,50 € la partie (20 mn) au lieu de 9,00 € 
localisés sur Toulon  (80 Avenue Louis Lagrange - 83130 La Garde ; tél. 09.52.37.64.28 ; www.laserstar.fr) 

 

 
Le Village des Automates : Situé à 12 Km d'Aix en Provence, le Village des automates, parc de loisirs familial 
Saint-Cannat  pour enfants vous accueille dans un espace boisé de 8 hectares entre chênes et pins. 
sur commande pour ceux Notre parc à thème familial vous fait entrer dans le monde magique des automates 
localisés sur Toulon  

  11,00 €/Tarif unique 3 à 64 ans au lieu de 14,00 €/ 
 (Route Nationale 7, Chemin de la Diligence 13760 Saint Cannat ; tél. 04.42.57.30.30 ;  
 www.villagedesautomates.com) 

 

 
Magic Park Land :   Attractions pour la famille, à sensations fortes, et spectacles  
Ensuès-La-Redonne  12,50 €/Adulte et enfant au lieu de 21,00 € 
La Seyne-Sur-Mer Gratuit pour les moins de 0,90 m   
sur commande pour ceux (Chemin du pas de la fos 13820 Ensuès-La-Redonne ; tél. 04.42.79.86.90 ;  

localisés sur Toulon https://magic-park-land.com/)  

 

 
Marineland :   26,00 €/Adulte  au lieu de 39,90 € 

Antibes   18,00 €/3-12 ans  au lieu de 32,90 € Gratuit/- 3 ans 
sur commande pour ceux localisés sur Toulon 

  

OU avec 3 parcs au total Marineland + Kid’s Island seul + Adventure Golf 
(situés les uns contre les autres)  30,00 €/Adulte  au lieu de 49,90 € 

sur commande (livraison rapide) 22,00 €/3-12 ans  au lieu de 42,00 € Gratuit/- 3 ans 
 (306 avenue Mozart – 06600 Antibes ; tél. 04.93.33.49.49 ; www.marineland.fr) 

 

 
Minotopia :   Parc de loisirs intérieur pour enfants  de 0 à 12 ans ; pas de date limite de validité 
Six-Fours-Les-Plages  7,00 €/3 ans et +  au lieu de 10,00 € (6,50 €/- 3 ans => billet vendu sur place) 
ou Hyères 1 entrée adulte offerte par enfant – adulte supplémentaire +3,00 € 
sur commande pour ceux (https://www.minotopia.com)  
localisés sur Toulon 

 
Musée Océanographique de Monaco : Sur commande aux bureaux du CACL (livraison rapide)   
Monaco  12,00 €/Adulte   au lieu de 18,00 € 
 6,50 €/4-17 ans   au lieu de 12,00 €  
 (avenue Saint-Martin – 98000 MONACO ; tél. +377 93.15.36.00 – www.oceano.mc) 
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BILLETTERIE en vente aux bureaux du CACL (suite) 

Vente de la BILLETTERIE à LA GARDE (les lundi et jeudi) et à TOULON (le mardi) :  
entre 9h45 et 12h15, sauf en périodes de congés et de jours fériés 

 

 
OK Corral :    24,00 €/Tarif unique      au lieu de 31,50 €/Adulte et Enfant > 1,40 m  
Cuges-Les-Pins       et au lieu de 27,50 €/Enfant < 1,40 m   
02/04/22-04/09/22 Gratuit/Enfant < 1 m 
sur commande pour ceux localisés sur Toulon   (D8N - 13780 Cuges-Les-Pins ; tél. 04.42.73.80.05 ; www.okcorral.fr)  

 

 
Parc Alpha-Loups du Mercantour : 8,00 € Tarif unique  au lieu de 12,00 €/Adulte ou Enfant Gratuit/- 4 ans  
St-Martin-Vésubie    (548 Prom. du Lac du Boréon - 06450 Saint-Martin-Vésubie ; tél. 04.93.02.03.54 ;     
sur commande pour ceux localisés sur Toulon   www.alpha-loup.com)  
   

 
Parc Spirou :   Le parc a pour thématique l'univers de l'éditeur de bande dessinée belge Dupuis, Monteux St-Monteux 

sur commande pour ceux Spirou. À cette licence, s'ajoutent celles de Lucky Luke, Gaston Lagaffe, du    

localisés sur Toulon      Marsupilami, Boule et Bill, Zombillénium, Kid Paddle et Petit Poilu. 
  25,00 €/Tarif unique au lieu de 33,00 €/Adulte et de 27 €/Enfant 1 à 1,40 m 
 Gratuit/Enfant de -1 m 
   (1 rue Jean-Henri Fabre 84170 Monteux ; https://www.parc-spirou.com) 

 

 
Patinoire :  7,00 €/Adulte   au lieu de 9,00 € (location des patins incluse) 
La Garde       6,00 €/3-13 ans au lieu de 7,00 € (location des patins incluse) 

  Accompagnant : 2,00 € (sur place)  
  (382 Avenue Abel Gance - 83130 La Garde ; tél. 06.13.17.79.21) 

 
 
ROCHER MISTRAL : Spectacles d’exception (Une immersion dans l'histoire de la Provence avec  
La Barben   cascadeurs, sons et lumières, …) 

(au cœur de l’ancien Château Spectacles en journée :   24,50 €/Adulte  au lieu de 28 €  

Fort du Xième siècle et (vente immédiate)  18,50 €/6-12 ans  au lieu de 22 € 

A proximité du Zoo de La Barben) 
sur commande pour ceux localisés sur Toulon    

   Spectacles en soirée :   16,50 €/Adulte  au lieu de 21 € 

   (sur commande ; réception rapide) 12,50 €/6-12 ans  au lieu de 17 € 

   (Route du Château - 13330 La Barben ; tél. 04.90.55.19.12 ; www.zoolabarben.com) 

 
 
Speedkart : 7,00 € au lieu de 10,00 €/ticket Kart « Loisir » Adulte (≥1,50 m) 
Hyères  (il faut 2 tickets de 7,00 € si vous souhaitez un Kart SPORT/Adulte)   
 

  7,00 € au lieu de 10,00 €/ticket Kart Enfant (≥1,20 m) (ou 1 ticket 
  pour mini Quad ou mini Moto ; 2 tickets pour Kart biplace) 
  (1714 Avenue de l'Aéroport - 83400 Hyères ; tél. 04.94.38.76.99 ; www.speedkart.fr) 
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You Jump :   Trampoline Park  
La Valette-du-Var  8,00 €/Tarif unique pour une session d’1 heure  au lieu de 12,00 € 
sur commande pour ceux (chaussettes antidérapantes obligatoires : 2,50 €) 
localisés sur Toulon    (263 Avenue Lavoisier 83160 La Valette-du-Var ; tél. 04.65.66.17.26 ; 
 www.youjump.fr/toulon/accueil)  

 

 

 

Zoo de La Barben :  13,00 €/Adulte  au lieu de 1 €   Gratuit/- 3 ans 
La Barben   8,00 €/3-12 ans  au lieu de 12 € 
   (Route du Château - 13330 La Barben ; tél. 04.90.55.19.12 ; www.zoolabarben.com) 

 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
BILLETTERIE A COMMANDER au bureau du CACL 

→  en  dehors  des  horaires  habituels  de  la  vente  de  la  billetterie 
(payable par CB (1 % de frais) →  apporter votre portable pour le code « sécurité » envoyé par SMS) 

 

 
 

Disneyland : Billet FLEX : non daté valable pour le jour de votre choix (validité plusieurs mois) 
Paris 1 j./1 parc : 82,00 €/Tarif unique Adulte et Enfant dès 3 ans       au lieu de 99,00 € 
      

 1 j./2 parc : 104,00 €/Tarif unique Adulte et Enfant dès 3 ans  au lieu de 119,00 € 
     

   Billet ECO : non daté valable hors vacances scolaires toutes zones, ponts et jours fériés 
 (valable plusieurs mois) 

 1 j./1 parc : 55,00 €/Tarif unique Adulte et Enfant dès 3 ans   au lieu de 99,00 € 
 

 1 j./2 parc : 77,00 €/Tarif unique Adulte et Enfant dès 3 ans  au lieu de 119,00 € 
  

 Gratuit Enfant de moins de 3 ans 

 

 

 

Le Puy du Fou : Billet valable 72h après son achat (validité plusieurs mois) 
 

Les Epesses 1 j. : 35,85 €/Adulte       au lieu de 47,00 € 
    25,75 €/Enfant 3-13 ans  au lieu de 34,00 € 
     

 2 j. : 59,80 €/Adulte             au lieu de 78,00 € 
    43,20 €/Enfant 3-13 ans  au lieu de 56,00 € 
   

 3 j. : 67,15€/Adulte            au lieu de 87,00 € 
    50,60 €/Enfant 3-13 ans  au lieu de 66,00 € 
   

 4 j. : 71,75€/Adulte            au lieu de 93,00 € 
    55,20 €/Enfant 3-13 ans  au lieu de 72,00 € 
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ALIMENTATION - BOISSONS 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

    

Aux Délices de Lorys :  Boulangerie Pâtisserie artisanale 
Toulon     - 10 % à partir de 5,00 € d’achat dont les « formules midi » 
    (1 boulevard Amigas - 83000 Toulon ; tél. 04.94.41.62.28) 

 

Cave Le Cep d’Argent : La Cave LE CEP D’ARGENT au Mourillon offre une vaste gamme de vins  
Toulon          en bouteilles et Bag In Box présentant un excellent rapport qualité/prix  

  en provenance des meilleurs vignobles de France.     
  La sélection qui vous est proposée satisfera tous les goûts et tous les budgets ! 
     - 10 % de remise accordée sur tous les articles vendus à la Cave 
  (2 Place Monseigneur Deydier - 83000 TOULON ; tél. : 04.94.41.30.05 ; http://cavistetoulon.fr/) 

   

Champagne J.F. LAUNAY :  Achats lors de la commande groupée proposée par le CACL pour les fêtes de fin  

    d'année (livraison GRATUITE à l'UTLN ; BRUT, DEMI-SEC + apéritif Ratafia),  

    et toute l’année, en l'achetant au dépositaire, Mr Michel LAUNAY, à Solliès-Pont  

    (72 Allée des Glaïeuls - 83210 Solliès-Pont - tél. 04.94.33.70.96) 
   

Chocolats Belges de qualité supérieure JEFF DE BRUGES : 
Hyères    jusqu’à - 30 % de remise accordée lors des commandes groupées du CACL pour Pâques 
    et les Fêtes de fin d’année 
   et en achetant à la boutique : - 10 % sur tous les tarifs et dès 100,00 € 

    d’achats minimum : - 15 % de remise avec possibilité de livraison offerte 

    (Boutique : 8, avenue du Général De Gaulle - 83400 Hyères ; tél. 04 94 31 85 60 ; 

    07 82 24 02 45/Mr Gérard MUGGIANU) 

    https://magasins.jeff-de-bruges.com/chocolats/hyeres/C8314) 
   

Yvan & Grégory :  Vente de soupes de poissons (cuisinée de manière artisanale à l'ancienne en utilisant des produits 
   100% locaux et eco-responsables), bisque de homard, rouille, aïoli, anchoïade, tapenade, miel,  
Le Beausset   nougat, paniers, … 
   - 30 % de remise accordée sur tout le panier et sans exigence minimale de commande 
                                      NB : Il faut impérativement choisir le retrait sur place comme mode de livraison, toute 

     commande à expédier sera automatiquement annulée. 
   CODE partenaire, fournis aux adhérents, sur demande aux bureaux du CACL, et à indiquer 
    Lors de la commande sur le site indiqué 

   (900 route de la benoîte - 83320 Carqueiranne ; commandes à partir du site www.yvan-gregory.fr) 
   

Chocolat COCASS :  Boutique : Rond point de la Bigue 
La Valette du Var  Chocolat ARTISANALE de qualité supérieure (vente directe à la boutique 
   chaque vendredi de 10h00 à 19h00 – Plus de choix, dégustation, idées cadeaux, ...  
   et, pour les amateurs, possibilité d’acheter/déguster différents chocolats élaborés à    
   partir de cacao de provenance de différents pays d’origine) 
   - 15 % env. sur le chocolat brut "à la casse" parsemé de noisettes présenté dans des  
   coffrets de 220 g, 400 g et 700 g lors des commandes groupées du CACL pour   
   Pâques et les Fêtes de fin d’année ou lors d’Expositions-Ventes ponctuelles organisées  

   par le CACL  
  (1 Avenue Jean Marie Tortel - 83160 La Valette-du-Var ; tél. 06.14.36.33.63 ; www.cocass.fr) 

   

Le Moulin de Païou :   - 10 % de remise sur l'ensemble des tarifs 
La Garde  Pains au levain naturel (au poids ou à la coupe) et petite restauration 
       (381 Avenue Gaspard Monge - 83130 La Garde ; tél. 04.94.08.41.54 ;  

     https://moulindepaioulagarde.fr) 
    

Scalisi :   Les Ets SCALISI représente un groupement de petits producteurs du Lot ; 
Lot   coopérative de canards et d’oies ; médaillé 36 fois au Salon de l’Agriculture ! 
  tarifs préférentiels sur des Foies gras, coffrets gastronomiques, vins, …, lors des   
  commandes groupées du CACL pour les Fêtes de fin d’année ou lors des 
   EXPOSITIONS-PRESENTATIONS- VENTES ponctuelles organisées par le CACL) 
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BANQUES partenaires du CACL 
Des avantages accordés sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité  

Banque Française Mutualiste : Des avantages spécifiques vous sont réservés : une offre dédiée à l’ouverture de  
  votre compte bancaire ; des prêts à la consommation à des taux attractifs pour concrétiser 
  vos projets ; un livret doublement gagnant pour épargner et prévoir le futur en toute  
  sécurité ; une offre immobilière associée à une assurance de prêt pour accéder à la  
  propriété. 
  (Sylvia DURAND/Animatrice des Partenariats et Correspondante Mutualiste Agence de Toulon, 14 place 
  d'Armes 83000 TOULON ; tél. : 04.94.18.58.53 - 06.17.65.04.92 ; sylvia.durand@socgen.com) 
 

CASDEN, ACEF de la Banque Populaire Méditerranée : acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire, accompagnent 
  leurs adhérents Sociétaires dans tous les moments de leur vie avec des solutions et des  
  avantages exclusifs entièrement dédiés pour vous-même, votre conjoint et vos enfants. 
  (Julie GIORDANINO/Référente CASDEN, ACEF de la Banque Populaire se tient à votre disposition  

  au 06.11.48.07.63. ou par mail julie.giordanino@bpmed.fr)  
 
 

______________________________________________________________________________________ 
CADEAUX DIVERS - BIJOUX  

Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 

Bijoux Fantaisie :    Isabelle sera heureuse de vous présenter des bijoux fantaisie à prix attractifs lors des 
   EXPOSITIONS-PRESENTATIONS-VENTES ponctuelles organisées par le CACL)  
   - 10 % MINIMUM de remise sur tous les articles en vente 

 

Bijoux VICTORIA :   Bijoux de belle qualité, soit en argent massif 925/000 fini recouvert d’une couche de rhodium  
  anti-oxydable, soit en laiton plaqué or 18 carats ou en acier inoxydable 316L durable, ou en cuir. 
  Les bijoux Victoria sont garantis sans risque d'allergie due au nickel conformément aux directives 
  européennes. Les perles et pierres de leurs bijoux sont placées à la main selon des motifs  
  minutieusement choisis... GARANTIE jusqu'à 2 ans !!! 

  - 10 % de remise sur tous les articles en vente sur catalogue visible aux bureaux du CACL 

  ou au lien suivant : https://www.victoria-france.fr/fr-fr/nos-bijoux 

  en contactant Gaëlle au n° de tél. 06.13.96.92.56 
  

Indica :   Vente de mugs magiques qui favorisent vos moments zen, fabriqués à la main en France, sur  
  lesquels apparaissent les tableaux de l'Artiste Peintre Aurélia ARZUR lorsque l'on verse un 
  liquide chaud à l'intérieur ainsi qu'un message de paix et sérénité + des Bols Chantants  
  fabriqués en 7 métaux sélectionnés dans le nord de l'Inde + objets artisanaux propices à la  
  méditation 
  -10 % de remise sur l'ensemble des tarifs publics 

 (www.aurelia-arzur.fr) 
   
L’Utilidée : Chez L'Utilidée, vous trouverez de nombreux objets utiles et originaux dont certains ont été 
Toulon primés au Concours Lépine. C'est la boutique idéale pour (se) faire plaisir sans se ruiner. 
 - 10 % de remise sur vos achats (hors promotions) dans la boutique à Toulon ou les des 
 Expositions/Présentations/Ventes organisées par le CACL plusieurs fois dans l’année 
 - 5 % de remise sur le site internet www.lutilidee.fr (hors promotions, code promo à demander 
 aux bureaux du CACL)  
 (tél. : 09.87.38.11.06 - 36 Place de la Cathédrale - 83000 Toulon   

  www.facebook.com/lutilidee/ - www.lutilidee.fr) 
 

Valérie Bijoux :  Bijoux Fantaisie de qualité et de marques + petite maroquinerie et accessoires  avec une  
  grande diversité de modèles en plaqué argent, plaqué or, en émail, en cristal, …, ainsi que de la  
  maroquinerie et des accessoires de mode vendus lors des EXPOSITIONS-PRESENTATIONS- 
  VENTES ponctuelles organisées par le CACL) 

  - 20 à - 50 % de remise sur tous les articles en vente 
  (tél. contact Valérie UHL 06.63.33.85.91) 
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D I V E R S 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 
Cap Couleurs Est :  - 45 % de remise sur tout le magasin hors sol et vêtements qui ont déjà les tarifs remisés et  
La Garde  promotions en cours) 

   Magasin spécialisé dans la vente des produits de peinture et de décoration de 
   gammes « Professionnels »/murs et sols 

    (Espace La Pauline/Les Quatre Chemin - RN98 – 83130 La Garde ; tél. : 04.98.01.23.23) 

 

Saint Jean Encadrement : - 20 % de remise sur tous les tarifs publics. Plus de 30 années d’expérience ! 

Toulon   1er prix du Concours National d'Encadrement à PARIS ! 
  Plus de 400 modèles d'encadrements sur mesure et personnalisés, restauration de tableaux, 

  gravures et encadrements. 

  (376 Boulevard maréchal joffre - 83100 Toulon ; tél. : 04.94.36.64.49 ;  

  http://www.saint-jean-encadrement.fr) 
  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
Forme - Santé - Bien-Être - Massages - Esthétique - Coiffure 

Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 
Agoathlitis :    Maria PACHECO : Praticien SHIATSU, Coatch sportif aquatique, Maître-Nageur    
   Spécialisée dans l’accompagnement personnalisé – Méthode holistique, Aquagym, Aquatraining, 

   Longe-Côte, Natation 

   (Informations - Réservations au 06.77.65.75.69 ; Promenade de la Rambla – 83270 St-Cyr-Sur-Mer ;   

   agoathlitis@gmail.com ; www.agoathlitis.fr) 

   - 15 % de remise sur tous ses tarifs publics 

 
Abyssea :    Sur commande aux bureaux du CACL (livraison rapide)    
   Vente de produits ESSENTIELS à votre capital santé : CHLORELLE (Puissant détoxifiant ;   
  bienfaits : détox, antioxydant, diminue le cholestérol et la tension, limite l’appétit) ; KLAMATH  
  (Régénérant… ; bienfaits : cellules souches, régénération cellulaire, antioxydant, bonne   
  humeur, …) ; OMEGA 3 (Huile précieuse ; bienfaits : cœur, cerveau, vision, femmes   
  enceintes) et SPIRULINE (Energie, système immunitaire, antistress, contre l’anémie, …  ;   
  vendues sous différents conditionnements)  
   - 33 % env. de remise sur les tarifs publics 
    Produits 100 % naturels à base d’Algues PREMIUM (actifs antioxydants,  
   anti-inflammatoires, favorisant la régénération cellulaire, …) 

  (tél. 06.64.28.28.36 ; www.abyssea.fr) 

 
Comme un 6ème sens : Complexe de Beauté (coiffure, onglerie, esthétique, forfait Mariage, …) 

La Valette du Var - 10 % de remise sur tous les tarifs en vigueur  
    (33 avenue Paul Valéry – 83160 La Valette du Var ; tél.  09.73.52.31.32 ;  

    http://www.commeun6emesens.sitew.fr)  

  
Dominique Beauté et Bien-Être : Esthéticienne diplômée d’Etat  en Institut à Hyères (vers La Moutonne) 
Tarifs disponibles   sur RENDEZ-VOUS  au tél. : 06.10.28.31.70 
aux bureaux du CACL  - 20 % de remise sur tous les soins du visage et du corps dont les massages sauf sur la formule  
   Cocooning/3h00 de prestations/massages (déjà remisée : 119 € au lieu de 180 €)  et sur les épilations 
 

- page 9 - 

 

Forever :   Le LEADER MONDIAL de l’ALOE VERA ! Excellent pour la peau, le système digestif, 
Bons de commande booste les défenses immunitaires, … ; vente dans plus de 150 pays ; L’ALOE VERA est  
disponibles aux connue depuis des millénaires pour ses multiples vertus, en interne et externe, grâce à sa  

bureaux du CACL composition très riche d’au moins 250 constituants dont des vitamines, des minéraux, des 
  glycoprotéines, …) - Vente de différents produits à l’ALOE VERA (pulpes, compléments  
  alimentaires, cures minceur, bien-être, articulations, défenses naturelles, digestion, tonus, coeur, 
   beauté, le visage, les rides, les cheveux, l’hygiène, … + cosmétiques + huiles essentielles + …). 
  - 20 % sur tous les produits – catalogue disponible aux bureaux du CACL ou en ligne à 
l’adresse https://ecat.foreverliving.fr/fra/ref/330001168473 ; possibilité de commander sur la boutique en ligne  
https://direct.foreverliving.fr/ref/330001168473 avec après avoir contacté Viviane K pour obtenir le e-coupon de 
remise de 15 % à déduire de votre commande du CACL (contact : Viviane K au 06.99.65.18.73 ou par mél 
vkolmer@gmail.com) 
 
L’Auberge de La Tuilière : Fondée en 1838, elle propose, en plus de son restaurant gastronomique et de ses  
Carnoules  hébergements insolites, diverses prestations dont : 
  - 20 €/personne pour une séance d'une heure de massage aux Bols Tibétains 
  - 10 €/personne pour une séance de spa et cardio training 
   (route départementale 97 - 83660 Carnoules  ; tél. 04.94.48.32.39 ; 

    https://aubergedelatuiliere.com/) 

 

Le Spa : - 15 % de remise sur tous les tarifs en vigueur hors promotion – SUR RESERVATION 
La Moutonne  + OFFRES suivantes : 
 55 € au lieu de 70 € Hamman + 2 soins au choix (hors soin minceur) 
 109 € au lieu de 130 € : en DUO 
   75 € au lieu de 100 € Hamman + 3 soins au choix (hors soin minceur) 
 135 € au lieu de 175 € : en DUO 
 (126 Impasse Lavoisier – ZA de l’Estagnol - 83260 La Crau ; Tél. 04.94.91.36.21 ;  

 www.lespalamoutonne.com) 
 
Le Spa Gourmand : - 10 % de remise sur tous les tarifs en vigueur hors promotion  
La Garde (Tél. 04.94.20.38.27 – www.lespagourmand.fr) 
  

Le Spa La Coupole :  Soins Thalgo 
Hyères - 10 % sur l’ensemble des tarifs hors promotion  
 dès 1 soin acheté : sauna et hammam offerts (au lieu de  12 €/sem. et 14 €/we)  
 + espace tisanerie à disposition (si soin(s), aquagym et/ou aquabike)   
 frais inscription = 0 €  

 (tél. 04.94.12.88.70 - www.spacoupole-hyeres.com)   
 
Naturopathe Vanessa GIANNI : Consultation de Naturopathie, Massage détente aux huiles essentielles/1h, Réflexologie 
  Plantaire/45 mn, Coaching Minceur, ... avec env. 40 % de remise sur ses prestations ! De plus, la  
  même remise très intéressante pourra également être accordée à votre conjoint(e) et à  
  votre/vos enfant(s). 
  

  30 € au lieu de 50 € : Première Consultation de Naturopathie puis 24 € au lieu de 40 € : le suivi 

  de Consultation ; 17 € au lieu de 28 € : Consultation Enfant/-16 ans ; 30 € au lieu de 50 € :  
  Massage Détente aux huiles essentielles d'1h00 ; 25 € au lieu de 45 € : Réflexologie Plantaire de 

  45 mn et 21 € au lieu de 35 € : pour un enfant/-16 ans ; 30 € au lieu de 50 € : Coaching Minceur 

   (290 av. Robespierre - Espace Mana – 83130 La Garde ET 1 av. Docteur Jean Jacques Perron 
  83500 Hyères ; tél. 06.09.64.19.58 ; www.naturopathehyeres.com) 

 

Optical Center :  - 40 % sur toutes les marques de montures et verres optiques + 2ème paire OFFERTE 
La Garde  à votre vue même de luxe à choisir dans tout le magasin 
Ollioules  - 40 % sur toutes les marques d'appareils auditifs + 1 paire de lunettes OFFERTE à votre vue 
 Toulon  et même en progressifs ! carte à disposition au bureau du CACL 
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Forme - Santé - Bien-Être - Massages - Esthétique – Coiffure (suite) 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

  
Psychopraticien Réflexologue Eric RACITI : Réflexologie, EFT (gestion des émotions, du stress, phobies, angoisses, ...), Relaxation,  
  Hypnose-PNL (arrêter de fumer...) 
 50 € au lieu de 60 € la séance de réflexologie ! 
  (462 avenue de La République - 83000 Toulon ; tél. 06.83.91.78.09 ; www.eric-raciti.fr) 

 
Sophrologue Stéphane PLESSIS : (la Sophrologie allie le travail du Corps et du Mental pour une meilleure écoute de ses ressentis ;  

elle est accessible à tous, des enfants aux séniors ; elle permet de développer ses capacités à vivre sereinement et avec confiance les défis 

du quotidien ; elle s’inspire du yoga, de l’hypnose, de la méditation et du zen) 

 40 € au lieu de 50 € la séance d’une heure à son cabinet 

 45 € au lieu de 55 € la séance à votre domicile 

 -10 % la séance collective à son cabinet du Revest Les Eaux et -8,5 % à son cabinet de Toulon 
 -12 % 10 séances collectives à son cabinet du Revest Les Eaux et -10 % à son cabinet de Toulon 
  (82 av. de Lattre de Tassigny – 83200 Le Revest Les Eaux ; Tél. 06.52.11.56.00 ;  

  www.sophrologie-toulon.com) 

 
Tchip coiffure : - 10 % sur tous les forfaits Coiffure 
La Garde  (55, Mail de la Planquette - 83130 LA GARDE ; tél. 04.94.08.04.13 ; 
  https://www.tchip.fr/salon/view/233) 

 

 
 ______________________________________________________________________________________________ 

LOISIRS (+ billetteries en vente de la page 2 à 6) 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 
Bubble Bump :  Activité de foot ludique et physique dans une bulle (petite bulle disponible pour les enfants) 
La Farlède -20 % sur le tarif public (tarifs + RESERVATION au n° tél: 09.54.51.37.83 => diffère en fonction  
7j/7 du nombre de personnes et de la durée)   
 (Espace Goal in d’Or – Rue Gay Lussac – 83210 LA FARLEDE - Tél.  04.94.08.33.70 ; 

  commercial59mnchrono@gmail.com) 

  
ChronoRoom : Escape Game (grandeur nature-non virtuel) " La mystérieuse Bibliothèque "…  
 Toulon  -10 % de remise sur le tarif public de la séance (à partir de 18 €/personne ; remise non   
  cumulable avec d'autres offres en cours). Temps de jeu de 60 minutes ; de 2 à 6 joueurs ;  
  à partir de 9 ans, (si l'enfant est accompagné d'un adulte). SUR RESERVATION  
   (3 rue de l'Humilité - 83000 TOULON ; Tél. 06.65.33.60.24 ; www.chronoroom.com) 

 
Complexe aquatique :  1 entrée : 4,00 €   au lieu de 5,00 € 
Hyères   10 entrées : 34,00 €   au lieu de 42,00 € 
   carte horaire 10h : 25,00 €  au lieu de 31,00 € 
   carte horaire 20h : 38,00 €  au lieu de 46,00 € 
   carte horaire 40h : 61,00 €  au lieu de 73,00 € 
   + carte magnétique : 5,00 € 

   (Av. Ambroise Thomas – 83400 Hyères ; tél. : 04.94.00.46.10 ; 

   http://www.hyeres.fr/agenda/complexe-aquatique-piscine) 
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Continuum : Escape Game (grandeur nature-non virtuel)  " Sherlock Holmes "...  
 Toulon  -15 % de remise sur le tarif public de la séance. Temps de jeu de 75 minutes ;  
  de 2 à 6 joueurs ; Découvrez l’Angleterre Victorienne dans un décor exceptionnel et en 
    immersion totale. 
  A partir de 9 ans, (si l'enfant est accompagné d'un adulte). SUR RESERVATION  
   (915 av. de la Victoire du 8 mai 1945 - 83000 TOULON ; Tél. 06.66.27.17.39/06.34.68.73.47 ;  
  www.continuum-toulon.com) 

 
Envol de Provence :   Baptême de l'air en parapente - (Tél. : 04.94.90.86.13) 
Signes   85,50 €   au lieu de 95,00  
 (239 Chemin St Clair – 83870 Signes ; tél. 04.94.90.86.13 – 06.51.06.54.57/Olivier ;  

 www.envol-parapente.com) 

 
Le Musée de la Mine : 6,00 €/adulte  au lieu de 7,00 € 

Le Pradet 3,50 €/6-18 ans  au lieu de 4,50 € 
 Gratuit/- 6 ans   
  (1000 Chemin du Baou Rouge - 83220 Le Pradet ; tél. 04.94.08.32.46 

  www.mine-capgaronne.fr)  

   
Les Bateliers de la Rade : Visite en bateau d’environ 1 heure de la plus belle rade d’Europe et de son premier 
Port Toulon   Port Militaire français ! 
  11,00 €/adulte   au lieu de 13,00 €  
  8,00 €/4-10 ans    
   gratuit/-4 ans.   
  Pour tout billet Adulte acheté :  -  1,00 € de réduction sur le tarif Adulte/6,50 € (audioguide 

   inclus) au Musée National de la Marine de Toulon (Gratuit : -18 ans) 

   (Tél. : 04.94.46.24.65) 

   
 ET Toulon  => Porquerolles Aller/Retour en bateau -  offre sur les mois de Mai, Juin et Septembre 

  (sur la même journée ; Embarquement 15 minutes avant le départ)  

  Départ de Toulon à 9h30 - escale à Porquerolles de 11h00 à 17h00 - Arrivée à 18h15 à Toulon   

  23,00 €/+11 ans et Adulte au lieu de 29 €  

  19,00 €/4-10 ans  

  GRATUIT/- 4 ans 

  GRATUIT/Chiens (Attention : admis, tenus en laisse, que dans certaines parties de l'île). 

   
 ET Saint-Mandrier  => Porquerolles Aller/Retour en bateau - Offre sur les mois de Mai, Juin et  
  Septembre (sur la même journée ; Embarquement 15 minutes avant le départ) 

  Départ de Saint-Mandrier à 9h45 - escale à Porquerolles de 11h00 à 17h00  

  Arrivée à 18h15 à Saint-Mandrier   

  23,00 €/+11 ans et Adulte au lieu de 26 €  

  18,00 €/4-10 ans  

  GRATUIT/- 4 ans 

  GRATUIT/Chiens (Attention : admis, tenus en laisse, que dans certaines parties de l'île). 

  (Port de Toulon - Quai de la Sinse  - 83000 Toulon ; téléphone : 04.94.46.24.65 ;  

  www.lesbateliersdelarade.com) 

 
 

 

 

- page 12 - 

http://www.sophrologie-toulon.com/
https://www.tchip.fr/salon/view/233
mailto:04.94.08.33.70
mailto:commercial59mnchrono@gmail.com)
http://www.chronoroom.com/
http://www.continuum-toulon.com/
http://www.mine-capgaronne.fr/
http://04.94.46.24.65/
http://www.lesbateliersdelarade.com/


 

 

MANIFESTATIONS DIVERSES 
Réservées aux Membres du CACL dont la carte de Membre est toujours valide 

 
ARBRE DE NOËL : Très belle Manifestation GRATUITE organisée pour tous les Membres inscrits au CACL !  

   Aucune participation n’est demandée (il suffit d’être Membre du CACL !).  
 Un cadeau est offert à chaque enfant inscrit de l’adhérent (valable de la naissance à 12 ans)   
 + un très beau Spectacle + venue du Père Noël + goûters + jeux + divers ateliers + … 

 
EXPOSITIONS-VENTES-PRESENTATION de nouveaux partenaires du CACL accompagnées, le cas échéant de dégustation(s) - sans 

obligation d’achat : organisées plusieurs fois dans l’année (Fêtes des Mères et des Pères, Noël, …) entre 12h00 et 
14h00, afin d’offrir aux adhérents la possibilités de trouver des idées-cadeaux sur leur propre lieu de travail, sans 
avoir à courir les magasins, tout en bénéficiant de réductions auprès des différents partenaires du CACL présents. 

 
TOMBOLA et Buffet : organisés par le CACL (entre 12h00 et environ 14h00), une fois par an, pour remercier et récompenser la fidélité 

de ses adhérents. 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

PARFUMS - COSMETIQUES 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 
Dominique Beauté : Vente de grands Parfums ORIGINAUX « Fonds de Cuves » (CHANEL, DIOR, KENZO, BOSS, 
A commander  LANCÔME, etc.) Pour FEMME et HOMME, commande possible tous les jours d’ouverture des bureaux  
aux bureaux du CACL du CACL, hormis période de congés – LIVRAISON 1 jeudi sur 2 au bureau du CACL 
  25,00 € les 100 ml  (flacon vaporisateur spécial)  
 (tél. contact Dominique MASANET : 06.10.28.31.70) 
  

                   + FrédéricM : Vente sur catalogue (ou lors des EXPOSITIONS-PRESENTATIONS-VENTES 
 ponctuelles organisées par le CACL) de Cosmétiques, Parfums, Maquillages, … 
 - 10 % (sauf promotions supérieures à cette remise) sur tous les articles 
  En ouvrant l'adresse suivante : 
  https://issuu.com/fmpress/docs/catalogue_2016-2017_europe 
  vous pourrez accéder au catalogue (les tarifs PUBLICS y sont affichés ; les noter dans le Bon 
  de Commande interactif où la remise sera calculée et déduite d'office du montant à régler)  
  (tél. contact Dominique MASANET : 06.10.28.31.70) 

 
EXHALESSENCE BEAUTE : Vente de nutricosmétiques, gammes barbe, shampoings pro., …  
 Ventes directes sur catalogue à disposition aux bureaux du CACL et lors des expos-ventes organisées 
 par le  CACL(Contact Viviane : 06.99.65.18.73 ; adresse vkolmer@gmail.com) 
 -15 % de remise sur le tarif public  
  -20 % de remise sur le tarif public des coffrets 

  
Marionnaud :    offre de carte réservée aux adhérents du CACL offrant  
Toulon   -10 % de réduction toute l'année + 1 cadeau de bienvenue + 1 fois par mois, pendant environ 7 jours 
   -20 à -25 %  (remise non cumulable avec les offres en cours) 

   Imprimé de remise accordée sur les tarifs publics, en fonction des articles, 
  lors des Expositions-Ventes organisées par le CACL plusieurs fois dans l’année 
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PERMIS DE CONDUIRE 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 
auto-ecole.net :    - 100 € de remise pour un règlement en 1 fois sur tous les packs code + conduite (tarif à partir 
Toulon  de 790 €/code + 20 séances de conduite ; autres tarifs => cf. www.auto-ecole.net) ;  
  OU - 50 € de remise pour un règlement entre 2 à 6 fois SANS FRAIS (paiements par chèques  
  débités toutes les 5 semaines). Il existe également un système de parrainage avantageux. 
  (Agence : 35 avenue du Colonel Fabien, Le Bellevue entrée 3 - 83000 Toulon ; 
   tél. 09.67.72.66.94, du mardi au vendredi de 17h à 19h ; www.autoecole.net) 

 
Bateau Ecole de la Méditerranée : Possibilité de passer le PERMIS CÔTIER avec un tarif préférentiel accordé aux 
Toulon   adhérents du CACL. Ce permis permet de conduire les bateaux de plaisance à moteur d'une  
  puissance supérieure à 6 CV. Il est obligatoire pour piloter aussi un jet-ski ou un scooter des mers 
  (formation conforme à la législation en vigueur qui comporte une partie théorique et une partie  
  pratique).  
  -16 % sur les tarifs publics de la BASSE SAISON indiqués sur leur site  
   -17 % sur les tarifs de la MOYENNE SAISON indiqués sur leur site  
    -20 % sur les tarifs de la MOYENNE SAISON indiqués sur leur site 
   (timbres fiscaux en sus) 
   (COMPAGNIE DU LEVANT - 552, av. de la République - 83000 Toulon ; Tél. : 04.94.71.63.56  
   06.33.16.53.97 ; www.bateauecolemed.fr) 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 
REMONTEES MECANIQUES/ski : Forfaits journaliers 

vendus aux bureaux du CACL durant la saison 
 

    
   Isola 2000/Auron :   30,00 €/Adulte :  au lieu de 36,00 € 
      22,00 €/5-11 ans : au lieu de 27,70 € 
 
  La Foux – Val d’Allos    31,60 €/Adulte :  au lieu de 41,00 € 
      26,60 €/5-17 ans : au lieu de 34,50 € 
 
  Les Orres :   33,00 €/Adulte :   au lieu de 38,00 € 
      27,50 €/5-11 ans : au lieu de 32,00 € 
 
 Orcières :     27,80 €*/Adulte :  au lieu de 37,00 € 
                      25,40 €*/5-23 ans :   au lieu de 30,00 € 
    (*tarifs hors support carte magnétique rechargeable :  
    2,00 € remboursable après utilisation) 
              
   Risoul :    34,40 €/Adulte :  au lieu de 43,00 € 
     27,50 €/5-23 ans : au lieu de 36,60 € 
     Vérifiez si la gratuité en avril pour les -10 ans est  
     reconduite 
   Le Seignus :     23,30 €/Adulte :  au lieu de 29.50 € 
      20,20 €/5-17 ans : au lieu de 24,00 € 
 
 Vars :    35,50 €/Adulte :  au lieu de 43,00 € 

     28,80 €/5-23 ans au lieu de 36,60 € 
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RESTAURANTS 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

  

Buffalo Grill :  -10% de remise sur la note de toute la table ou offres ponctuelles non 
La Garde  cumulables (au choix) → à retirer le cas échéant au bureau du CACL 
  (43 Avenue Condorcet - ZAC Saint Michel - 83130 La Garde ; tél. 04.94.14.33.83 ; 
  https://restaurant.buffalo-grill.fr/261578-buffalo-grill-toulon-la-garde) 
  

KFC :   sur présentation de la carte de membre du CACL : pour 1 menu XL acheté => AU CHOIX :  
La Valette+Ollioules -50% de remise sur le 2ème sandwich OU -10 % sur la totalité de la commande 
 
L’Auberge de La Tuilière : Fondée en 1838 – Restaurant gastronomique + événements (mariage, anniversaires, …) 
Carnoules  l’apéritif + le café ou le thé seront OFFERTS à l’adhérent et à son/ses accompagnant(s) 
  Vous pourrez également bénéficier de -10 €/personne pour des cours de Cuisine  
  Provençale, Japonaise, Pâtisserie, Conserverie ; -7 €/personne pour une initiation à   
  l’Oenologie  ; -7 €/personne pour une séance de Sophro Saveurs et Sens "Blind Taste". 
   Elle offre également un service Traiteur pour Réceptions sur le lieu de votre choix (jusqu'à 500  
  personnes !) et des paniers Gourmands (producteurs du Var ! => sur devis) 
  (route départementale 97 – 83660 Carnoules  ; tél. 04.94.48.32.39 ;  
  https://aubergedelatuiliere.com/)  
    
 

______________________________________________________________________________________ 
SPECTACLES 

Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

Vous avez la possibilité d’obtenir de la billetterie à tarifs réduits chez les prestataires suivants : 
   

Châteauvallon : 16,00 € au lieu de 27 € (sauf été) - directement à la caisse 
Ollioules (795 Chemin de Châteauvallon - 83190 Ollioules ; 04.94.22.02.02 ;  
 www.chateauvallon.com) 
  

Cirque AMAR : - 50 % de remise (Billeterie vendue au CACL lors des représentations) 
Lors de sa venue à Toulon 
 

Cirque PINDER : - 50 % de remise (Billeterie vendue au CACL lors des représentations) 
Lors de sa venue à Toulon  

 

La Chaudronnerie : environ entre -3,00 et -15,00 € - directement à la caisse du Zénith/Toulon 
La Ciotat (19 Promenade Jeff Musso - 13600 La Ciotat ; renseignements et 
  réservations auprès de Patricia BEITZ, au Zénith : tél. 04 94 22 66 73 ou 77) 
 

Le Festival de Musique de Toulon : 22.50 € au lieu de 26.50 € directement à la caisse 
Toulon (Point de vente : Office du tourisme de Toulon - Place Louis Blanc   
 83000 Toulon ; tél. 04.94.18.53.07 ; www.festivalmusiquetoulon.com) 
   

Le Festival du Château : - 3,00 € env. directement à la caisse du Zénith de Toulon 
Solliès-Pont (renseignements et réservations auprès de Patricia BEITZ, au Zénith : 
 tél. 04 94 22 66 73 ou 77 sauf le lundi) 
 

Opéra de Toulon : - 15 % directement à la caisse de l'Opéra 
Toulon 
 

Théâtre Galli : - 4,00 € directement à la caisse 
Sanary-sur-mer + parking de l’Esplanade du Port OFFERT 
 

Théâtre Liberté : 21 € au lieu de 29 €/Salle CAMUS - directement à la caisse 
Toulon ou 17 € au lieu de 24 €/Salle Fanny ARDENT  
   

Zénith Oméga : environ entre - 3 à - 10,00 € directement à la caisse 
Toulon (Bd du Commandant Nicolas – 83000 Toulon ; renseignements et 
  réservations auprès de Patricia BEITZ, au Zénith : tél. 04.94.22.66.73 ou 77   
 sauf le lundi ; www.zenith-omega-toulon.com) 
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SPORT - SALLES DE SPORT 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 
 
 

 

GOAL IN D’OR : Complexe de foot en salle 5 x 5 – 6 terrains dont 3 couverts 
La Farlède Vestiaire, grand parking + possibilité de filmer les matchs - (ballon et chasubles fournis) 
7j/7 - 10 % en heures pleines sur tarif public/80 € 1h00 de location du terrain   
 - 30 % en heures creuses (du L au V de 10h00 à 17h00) 
  SUR RESERVATION  au n° de tél. : 09.54.51.37.83 (Rue Gay Lussac - 83210 La Farlède ;  

  http://www.goalindor.com/farlede/index.php) 
  

 
L’APPART FITNESS :  propose des cours collectifs, suivi et encadrement, cardio-training, musculation,  
La Garde  personnal-training, … Plus de 100 clubs en France. Abonnement annuel. 
   

  OFFRE CACL sans engagement : 
  39,99 €/mois au lieu de 49,99 € + frais d’inscription à 39 €  
 

  OFFRE CACL avec engagement : 
  29,99 €/mois au lieu de 39,99 € + frais d’inscription à 39 €  
  Ces 2 offres sont non cumulables avec une autre offre 
 

  (563 Chemin des Plantades - 83130 La Garde ; tél. 04.94.75.67.19 ;  
  https://www.lappartfitness.com/clubs/la-garde-83130)  
 

 
Fitness Park :   Club de sport à LA VALETTE DU VAR (300 avenue de l'Université ! - tél. 04.94.31.07.90 
La Valette du Var  www.fitnesspark-lavalette.com/) et à TOULON (Centre Commercial MAYOL !   
Toulon   tél. 09.67.52.40.87 - www.fitnesspark-toulon.com/)   
  105 clubs en France et dans les DOM-TOM   
  ouvert 7j/7de 6 h à 22 h sur TOULON et jusqu'à 23 h à LA VALETTE ; des salles de 1300 m² ; 
  des douches et casiers individuels gratuits ; du matériel haut de gamme signé   
  TECHNOGYM (leader mondial du matériel de fitness et musculation) ; accès dès 18 ans 

 
  - 50 % pour un abonnement au mois (aucun engagement ni frais de dossier !) 
   soit : 30,00 € tout compris au lieu de 60 € (valable à Fitness Park Toulon ou La Valette !) 

 
  299,40 € (- 44,00 €) pour un abonnement à l'année (6 mois à 19,95 € + 6 mois à 29,95 €) 
  (hors frais de dossier de dossier de 49 € à payer une seule fois à vie !). 
  Les intéressés pourront retirer les contremarques aux bureaux du CACL 
  (possibilité d'en obtenir pour son conjoint et son/ses enfant(s) à partir de 18 ans) 
 
 
 

FOOTBALL « Entraînement » (à titre de LOISIRS) : GRATUIT pour les Adhérents du CACL 
La Garde/UTLN => possibilité pour tout personnel de l’université (titulaire ou non, HORMIS LES VACATAIRES) 
   de venir s’inscrire au bureau du CACL pour pouvoir jouer au FOOTBALL sur le terrain  

   synthétique/campus de LA GARDE  

    
   Il vous suffit de fournir un certificat médical de moins de 3 mois précisant l'aptitude à pratiquer 
   ce sport et d’être Adhérent du CACL (la carte d’Adhérent, valable une année entière, coûte  
   12 € et doit être valide pour pouvoir y jouer)  
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VACANCES – HÔTELS – LOCATIONS – CAMPINGS 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 
Belambra Clubs : N° 1 des Clubs de vacances en France 
  CODES partenaire, fournis aux adhérents, sur demande aux bureaux du CACL, et à indiquer 
  sur leur site INTERNET ou à communiquer à la centrale d'appels de réservations 
  - 12 % à 30 % de réductions permanentes selon la période de séjour et la destination 
  Ou une offre Belambra Early pour les séjours réservés plusieurs mois en avance 
                                   Ou un Bonus de 5 % sur les offres du moment 

 
Camping Le Ruou**** : - 10 % sur les tarifs hors vacances scolaires - Frais de réservation OFFERTS 
Villecroze (83)  (contact : Lydie CLIQUET au 04.94.70.67.70 ; 309 route départementale 560  
  83690 Villecroze ; www.leruou.com)  
    
Domaine de la Balme : Domaine de 8 hectares de nature, idéalement situé dans le LOT, à la frontière de la Dordogne, où vous 
PEYRILLES (46)  attendent 3 gîtes entièrement aménagés (1 de 45 m2 pour 2 personnes + 1 de 77 m2 pour 4 personnes  
  et 1 de 180 m2 pour 8/10 personnes) + 2 piscines privées et sécurisées. Les animaux sont les bienvenus  
  et sont libres de gambader puisque le Domaine est totalement sécurisé et clôturé 
Ouvert toute l’année -15% pour les réservations faites en haute et très haute saison en juin /juillet/aout 
   (minimum une semaine de réservation) 
  - 20% pour les réservations faites en basse et moyenne saison (le reste de l'année) 
  (contact : Isa au 06.51.72.49.42 ; Combe Bouyère - 46310 PEYRILLES ; http://domainelabalme.com ; 
  www.facebook.com/domainelabalme ; www.instagram.com/domainelabalme) 

 
Groupe Pierre & Vacances – Center Parcs – Maeva - Adagio  :  
     - 5 à -40 % de remise toute l’année sur des courts séjours ou à la semaine 
  CODE partenaire, fourni sur demande aux bureaux du CACL et uniquement aux adhérents dont la carte de  
  Membre est toujours valide 
    Pour justifier des remises accordées aux adhérents du CACL votre carte de membre  
    Toujours valide vous sera demandée à votre arrivée + pièce d'identité 

 
Initiatiç Voyage :  - 10 % sur tous les séjours personnalisés pour découvrir le monde en dehors des sentiers  
  battus, en alternative au tourisme de masse, et pour être au plus près des populations locales 
  lou de vos envies (remise valable également pour l’ensemble de vos accompagnants !) 
  - 10 % sur les tarifs de prestations de guide (Toulon et ses environs) 
  (5 rue Picot - 83000 Toulon ; tél. : 04.22.14.54.27 ; initiatic-voyage.com) 

   
L’Auberge de La Tuilière : Fondée en 1838 – propose à l’adhérent du CACL et son/ses accompagnant(s) une remise  
Carnoules  de - 15 % sur ses nombreux et originaux hébergements insolites + le petit-déjeuner OFFERT  
  (au choix : au restaurant ou livré). Vous pourrez profiter en plus, si vous le désirez, des  
  nombreuses prestations avec des tarifs préférentiels qui vous seront réservés en tant que Membres  
  du CACL (cf. rubriques concernées) pour son restaurant gastronomique et/ou ses nombreuses et  
  diverses prestations (cours de cuisine, service Traiteur, massages, spa, randonnées, …).  
  (route départementale 97 – 83660 Carnoules  ; tél. 04.94.48.32.39 ; https://aubergedelatuiliere.com/) 

 
Odalys (plus de 400 destinations de vacances en France et à l'étranger) : 
  CODE partenaire, fourni aux adhérents, sur demande aux bureaux du CACL, et à indiquer 
  sur leur site INTERNET ou à communiquer à la centrale d'appels de réservations 
     - 10 % de remise (généralement cumulables avec les promotions en cours) 
           + remise supplémentaire cumulable pour ceux qui règlent par chèques-vacances 
    Effectuer votre choix sur leur site : www.odalys-vacances.com 
    Tél. centrale d'appels : 0825.562.562 (0,15 €/mn) 
    Pour justifier des remises accordées aux adhérents du CACL votre carte de membre  
    Toujours valide vous sera demandée à votre arrivée + pièce d'identité 
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Odel Var - Odel Evasion : site www.odel.fr 
     - 10 % de remise aux Centres de Vacances à Vars ou à La Londe-les-Maures  
    - 3 à - 10 % sur les séjours en France ou à l'étranger (jeunes 4-17 ans) 
    (des offres supérieures peuvent être proposées ponctuellement) 
    Renseignements et réservations directement au 04.94.92.59.88 
    contact : Stéphanie COLLIGNON 
    Pour justifier des remises accordées aux adhérents du CACL votre carte de membre  
    Toujours valide vous sera demandée à votre arrivée + pièce d'identité 
 

Résidence Hôtelière Le Lustou : - 20 % de remise sur le séjour 
Pyrénées (65) votre carte de membre toujours valide sera demandée à votre arrivée + pièce d'identité 

  (89 ch. d’Agos – 65170 Vielle-Aure ; tél. 05.62.39.40.64 ; www.lustou.com) 
 

Résidence Logevac : - 15 % de remise sur les locations (studio, appartement, chalet, …) à la semaine 
Les Orres (05) ou pour le week-end (2 nuits hors vacances scolaire ou celui du 31 déc.) 
  Formulaire de réservation à faire tamponner au bureau du CACL 
  (contact : Mmes GUERIN au 04.92.44.01.80 ; www.logevac.com) 
 

Sur la Route des Lavandes : - 10 % sur tous les tarifs de location (nuit, week-end et semaine ; dès 45 € - tarifs 
Valensole (04)  à disposition au bureau du CACL) → rez-de-chaussée de maison individuelle dans le village 
  de Valensole - Location pour 4 couchages (à proximité du lac du Verdon) 
  (Tél. : 06.75.29.56.83) 

 
_________________________________________________________________________________________ 

VEHICULES : ENTRETIEN et CONTRÔLE TECHNIQUE  
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

   

Auto Sécurité :   Contrôle technique de véhicules 65,00 € au lieu de 80,00 € 
La Farlède   + contre visite Forfait Offerte 
   (421 av. Dominique Larrey - 83210 La Farlède ; tél. 04.94.27.81.41 ;  
   https://controle-technique-la-farlede.autosecurite.com) 
  

Autosur :    Contrôle technique tous véhicules 60,00 € au lieu de 88,00 € 
La Garde   sauf véhicule GPL à 70,00 € au lieu de 95,00 € 
   + contre visite entre 10 et 40 € 
   (147 Allée des 4 Chemins - 83130 La Garde ; tél. 04.94.14.06.25 ;  

   https://controle-technique.autosur.fr) 
   

Marco Center :  Contrôle technique de véhicules 55,00 € au lieu de 59,00 € 
La Crau  + contre visite 15,00 € au lieu de 19 € 
  (392 avenue Abraham Louis Breguet - ZAC de Gavarry - 83260 La Crau ;  

  tél. 04.94.91.91.81 ; www.marcocenter.com) 
   

Technic Auto Pièces Evolution :  - 20 % sur les pièces fournies par le garage, hors constructeur 
La Garde  (tél. 04.94.20.93.35)   
   

Wash Up Car :     Lavage SANS EAU de votre voiture (de la citadine à la camionette…)-SERVICE  

Flyer au bureau du CACL DOMICILE, de BANDOL à SAINT-TROPEZ (branchement électrique nécessaire) 

    Les tarifs varient en fonction de la taille du véhicule et de la catégorie de  

    soins choisie 

    - 20 % de remise pour les soins COMPLETS (EXTERIEUR + INTERIEUR) 

    - 10 % de remise pour les soins EXTERIEUR sur les tarifs publics 

    - 10 % de remise pour les soins INTERIEUR sur les tarifs publics  

    - 5 € de remise pour la rénovation d'un phare et -15 € pour 2 phares 
  (sur RENDEZ-VOUS au n° de tél. 06.86.45.25.28 ; washupcarvar@gmail.com)  
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VÊTEMENTS - PRÊT-À-PORTER – ACCESSOIRES 
Remises accordées sur PRÉSENTATION DE LA CARTE de Membre du CACL valide + Pièce d’identité 

 
 
Beckie’s Nails :   Vente de lingerie fine "ALLANDE" (tous les articles sont fabriqués en France et c’est 
   une des rares entreprises à avoir reçu le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »  
  par le ministère de l’économie mettant en avant l’excellence de son  savoir-faire et de sa  
  fabrication Française) 
    

 et   Vente de prêt-à-porter "TANAÏS" 
   - 10 à -20 % de remise sur les articles vendus lors des EXPOSITIONS-PRESENTATIONS- 
   VENTES organisées par le CACL. 

 
   
Captain Tortue :    Vente de vêtements de très belle qualité (collection Femme, du 34 au 52 + Fillette, du 6 ans au S ! 
  - 10 % (sauf promotions supérieures à cette remise) sur tous les articles 
  + ventes lors des EXPOSITIONS-VENTES ponctuelles organisées par le CACL 
    (remises, pour l’occasion, comprises entre -10 et -50 %) 

 
   
é!Chica :   Le premier Camion-Boutique du Sud, by Vicky : Vêtements, Bijoux, Sacs, Foulards,   

  Chapeaux, accessoires...  pour femmes 
 - 10 % MINIMUM accordés sur tous les articles lors des EXPOSITIONS-PRESENTATIONS- 
 VENTES ponctuelles organisées plusieurs fois par an pour les adhérents du CACL à l’UTLN  
 ou lors des haltes du Camion-Boutique sur les routes du sud 
 (tél. 06.68.08.22.43 - www.echica.fr ; https://fr-fr.facebook.com/echica.fr) 

  
   
Newday :   Magasin de Prêt à porter et Chaussures Homme & Femme + ventes lors des EXPOSITIONS- Sanary-sur-Mer 
  VENTES ponctuelles organisées par le CACL 
   - 10 % de remise sur tous les articles en magasin (non cumulable avec les promotions) 
   (19 rue Lucien Gueirard (en haut des rues piétonnes) - tél. 04.94.74.46.97 ; 

   https://www.facebook.com/magasin.newday/)  

 
   
Patissa :  Vente à Tarifs CE uniquement aux Comités d’Entreprises lors des EXPOSITIONS-  
  PRESENTATIONS-VENTES ponctuelles organisées plusieurs fois par an par le CACL à l’UTLN,  
  de sa collection exclusive et estivale réalisée à partir de tissus sélectionnés directement 

  en Inde par ses soins pour leurs qualités 
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VOYAGES, COURTS-SEJOURS, WEEK-ENDS 

organisés par le CACL 
Le CACL propose à ses adhérents des voyages, courts-séjours, week-ends, …, tout au long 

de l'année, à tarifs TRES AVANTAGEUX réservés généralement à une trentaine de personnes 
(adhérent accompagné de la personne de son choix + enfant(s) en fonction des séjours) 

 
 

EXEMPLES de voyages organisés : Croisière en Méditerranée de 8 jours/7 nuits 

sur le navire MSC Fantasia***** (Tout inclus dont 3 excursions) ; Voyage à Amsterdam/Pays-Bas 
de 4 jours/3 nuits (Demi-pension dont 2 excursions) ; Voyage à Corfou/Grèce de 8 jours/7 nuits 

(Tout inclus dont 2 excursions) ; Circuit en Afrique du Sud de 11 jours/8 nuits (pension complète ; 
octobre 2017) ; court séjour aux CINQUE TERRE et à l’ÎLE D’ELBE/Italie (pension complète et 
excursions ; mai 2018) ; Circuit au Vietnam de 12 jours/9 nuits (pension complète et excursions ; 
avril 2019) ; Court séjour de 4 jours/3 nuits aux FUTUROSCOPE/jour 1, PUY DU FOU/jours 2 et 
3 (spectacles nocturnes « La Cinéscénie » et « Les Orgues de Feu » inclus) puis le MARAIS 
POITEVIN/jour 4 (juin 2019) ; Croisière dans les CARAÏBES (vacances scolaires/février 2022) – 

Circuit au CANADA (vacances scolaires/août 2022) ; Voyage d’Exception en POLYNESIE 
FRANCAISE dans les îles de Tahiti, Mooréa, Bora-Bora et Huahiné (vacances scolaires/août 
2024) ; … 

 

EXEMPLES de longs week-ends :  Week-end à la neige/Puy-St-Vincent de  

3 jours/2 nuits (pension complète - au pieds des pistes – fin mars 2022) ; week-end de 3 jours/2 
nuits à PORQUEROLLES/Hôtel Club IGESA (pension complète et trajet A/R en bateau inclus - 
début octobre 2022) ; … 

 
 

Avec le CACL, 

vivez de loisirs et Culture 

à tarifs préférentiels 

tout au long de l’année !!! 
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