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Découvrez l’ensemble des avantages LeClub® sur www.groupemutuel.ch/leclub
Inscrivez-vous à notre newsletter et soyez informé(e), en avant-première, de vos nouveaux privilèges: www.groupemutuel.ch/leclub
Toutes les offres LeClub® sont entièrement financées par les sociétés partenaires, sans lien avec les primes d’assurance, à l’exception de l’offre Live Music Production, disponible dans ce numéro. Vos données personnelles ne sont en aucun cas utilisées dans
le cadre de la sélection et de la conception de nos offres. Elles ne sont à aucun moment transmises à nos partenaires. Seules vos
données d’adressage sont prises en compte pour la diffusion desdites offres.

OBJECTIF-THALASSO.CH

THALASSO
OFFERTE
AU 2e CURISTE

Votre semaine de thalasso à l’Ile de Ré
Atalante Wellness Hotel Relais Thalasso & Spa ****
Du 1er au 23 décembre 2018
et du 1er janvier au 9 mars 2019:
er
1 curiste: Fr. 2’695.–, 2e curiste gratuit
Du 10 mars au 20 avril, du 12 au 25 mai
et du 1er septembre au 26 octobre 2019:
er
1 curiste: Fr. 2’995.–, 2e curiste gratuit
Du 21 avril au 11 mai
et du 26 mai au 6 juillet 2019:
1er curiste: Fr. 3’290.–, 2e curiste gratuit
PRESTATIONS INCLUSES
- 7 nuits en demi-pension en chambre
Premium Côté Vignes
- Forme Essentielle de 6 jours à 4 soins par jour
- Accès gratuit à l’espace hydromarin
- Accueil VIP et location de vélo offerte
- Documentation de voyage
- Frais de dossier et assurance annulation
INFORMATIONS ET RÉSERVATION
Par téléphone au 0848 85 86 85 ou par courriel info@objectif-thalasso.ch
Mentionnez le code Groupe Mutuel lors de votre réservation.

Tél. 0848 85 86 85
E-mail info@objectif-thalasso.ch
Site www.objectif-thalasso.ch

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable du 1er décembre 2018 au 26 octobre 2019 (hors
24 au 31 décembre 2018 + 7 juillet au 31 août 2019) pour toute
réservation effectuée avant le 31 janvier 2019. Prix du séjour en
francs suisses, variable en fonction du taux de change appliqué au
moment de la réservation. Navette à tarif préférentiel au départ de
l’aéroport de Nantes tous les samedis sur demande.

50%
JUSQU‘À

Nespresso
DE
RABAIS

PROFITEZ DE 3 OFFRES
EXCEPTIONNELLES
Essenza Mini + 100 capsules: Fr. 99.– au lieu de Fr. 160.–
La petite dernière pour de grands moments café. La nouvelle machine
Essenza Mini allie la facilité d’utilisation, une beauté minimaliste et une
qualité incomparable pour créer
un café parfait, tasse après tasse.

CitiZ Black + 200 capsules: Fr. 149.– au lieu de Fr. 300.–
Inspirée du style retro-moderne, CitiZ intègre l’expertise Nespresso
dans un design raffiné, décliné en solutions café et lait pour plaire à
tous les goûts.

Lattissima One Brown + 200 capsules: Fr. 199.–
au lieu de 380.–
Faites-vous plaisir grâce à la machine à café Nespresso
Lattissima One et dégustez chez vous un onctueux cappuccino
ou un délicieux latte macchiato.

COMMENT PROFITER DE L’OFFRE ?
- Sur www.nespresso.com/ch/fr/groupemutuel
- Sélectionnez l’offre de votre choix et saisissez le code de réduction GM2018 lors de votre commande.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable du 19 novembre au 31 décembre 2018
dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec
d’autres offres promotionnelles de Nespresso. Les employés
Nespresso n’ont pas le droit de participer.
Offre limitée à une commande par personne.

Tél. 0800 55 52 53
Site www.nespresso.com

50%
JUSQU‘À

SodaStream
DE
RABAIS

FAIT PÉTILLER
L’EAU SUISSE
Produire des boissons gazeuses rafraîchissantes
est très simple grâce au dispositif SodaStream.
Remplissez simplement une bouteille avec de l’eau
du robinet, insérez-la dans le dispositif et faites
pétiller. Avec SodaStream, vous n’avez plus besoin
de transporter de lourdes bouteilles d’eau à la
maison. SodaStream permet également d’éviter
le stockage et l’élimination des bouteilles en PET
vides. SodaStream Crystal est particulièrement
élégant. La bonne eau suisse du robinet peut être
préparée directement dans la bouteille en verre et
servie immédiatement. La carafe en verre est très
résistante et convient au lave-vaisselle.

VOTRE PRVILÈGE
Jusqu’à 50% de rabais sur une sélection
d’appareils SodaStream:
- SPIRIT avec cylindre pour 60 litres et 1 bouteille
d’un litre: Fr. 49.– au lieu de Fr. 99.–
- CRYSTAL avec cylindre pour 60 litres et 2 carafes en verre (615 ml): Fr. 99.– au lieu de Fr. 199.–
- POWER avec cylindre pour 60 litres et 1 bouteille d’un litre: Fr. 109.– au lieu de Fr. 199.–
Différents choix de couleurs
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE ?
Veuillez commander sous le lien suivant:
https://shop.sodastream.ch/groupemutuel
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2018,
dans la limite des stocks disponibles.

Tél. 0800 800 812
E-mail info@sodastream.ch
Site www.sodastream.ch

25%

Festina Technology
DE
RABAIS

«TIME TO LIVE
CONNECTED»
Montre connectée Swiss Made
Notifications
Fuseaux horaires automatiques
Suivi de l’activité
Suivi des objectifs
Chronomètre
Synchronisation sans fil
Réveil
Second fuseau horaire
Suivi du sommeil
Fonctions personnalisables
Charge par induction
Affichage de la date
Compte à rebours
Affichage de la semaine
Etanchéité: 5 ATM.
Taille du boîtier: 47 mm
Autonomie:
Jusqu’à 60 jours sans recharge

VOTRE PRIVILÈGE
Bénéficiez d’une réduction exclusive de 25% sur la montre
connectée Festina Technology: Fr. 149.– au lieu de Fr. 199.–.
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Au moyen du bulletin de commande disponible dans la version
papier du «Flyer hiver 2018». Pour obtenir
un exemplaire, veuillez adresser votre commande par e-mail
en indiquant vos coordonnées complètes:
marketing@groupemutuel.ch

Tél. 027 329 08 30

VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable jusqu’au 31.03.2019
TVA et frais de port inclus en Suisse

20%

Live Music Production

DE RABAIS

S 2019 E
L
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E
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ALAIN
CHAMFORT

Le 9 mars 2019, Salle Métropole, Lausanne
Alain Chamfort, qui fêtera cette année ses 50 ans de
carrière, a intitulé son quinzième album studio
«Le désordre des choses».
Ce nouvel album décrit comme «frontal» a été composé
par Alain Chamfort, co-réalisé par Johann Dalgaard,
sur des textes de Pierre-Dominique Burgaud.
Le plus dandy des artistes pop y livre des chansons
d’une densité rare et intemporelle.

ERIC
ANTOINE

Le 12 février 2019, Arena, Genève
Eric Antoine sera en tournée en Suisse
et présentera un «BEST OF» de ses
meilleures illusions avec toujours autant
d’humour et de folie.

COMMENT OBTENIR VOS BILLETS?
Sur www.livemusic.ch, sélectionnez le spectacle de votre choix.
Pour profiter du rabais, choisissez la promotion Groupe Mutuel Clients dans la liste déroulante
puis saisissez le code de réduction dans le champ prévu à cet effet: ERICANGM14 pour Eric Antoine,
ACHAMFGM15 pour Alain Chamfort.
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable du 24 novembre au 24 décembre 2018,
dans la limite des places disponibles. Catégories à choix.

www.livemusic.ch

Les sociétés du Groupe Mutuel et/ou administrées
par lui participent financièrement
à la réduction qui vous est proposée dans cette offre.

20%

Parkhotel Margna****sup.
DE
RABAIS

SÉJOUR
HIVERNAL
À SILS EN
ENGADINE

Parkhotel Margna****sup. avec dépendance Chesa Sarita
L’histoire de plus de 200 ans se ressent dans cet hôtel 4 étoiles supérieur, qui vous réserve un accueil
chaleureux et authentique.
VOTRE PRIVILÈGE
3 nuits en chambre double
- Parkhotel Margna****sup.: Fr. 540.–
par personne au lieu de Fr. 679.–
- Chesa Sarita: Fr. 410.–
par personne au lieu de Fr. 513.–

5 nuits en chambre double
- Parkhotel Margna****sup.: Fr. 904.–
par personne au lieu de Fr. 1’131.–
- Chesa Sarita: Fr. 684.–
par personne au lieu de Fr. 856.–

PRESTATIONS INCLUSES
- Petits-déjeuners buffet (produits locaux) et repas du soir (3 plats)
- Accès direct aux pistes de ski de fond et bus navette jusqu’aux remontées mécaniques
- Libre accès: fitness, espace wellness, local et matériel de fartage pour ski
- Utilisation gratuite des transports publics en Haute-Engadine jusqu’à Bergell et Chiavenna
- Forfait de ski Haute-Engadine à Fr. 38.– au lieu de Fr. 79.– (valable si réservation pour toute la durée du séjour)
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Réservation par e-mail ou par téléphone auprès du Parkhotel Margna, sur mention du code Groupe Mutuel.
Veuillez présenter votre carte d’assuré(e) lors du check-in (une carte par chambre).
VALIDITÉ ET CONDITIONS
Offre valable selon disponibilité, du 14 au 22 décembre
2018, du 4 janvier au 10 février 2019 et du 10 au
31 mars 2019. Aucun supplément pour une
réservation en chambre simple. Supplément
pour autres catégories et nuits supplémentaires sur
demande. Offre non cumulable.

Tél. 081 838 47 47
E-mail info@margna.ch
Site www.margna.ch

3

cts/l

Eni / Agip

DE RABAIS

SUR VOS
PROCHAINS
PLEINS D’ESSENCE

Avec la carte AgipPLUS:
- Réglez sans argent liquide dans 285 stations-service Eni/Agip en Suisse et au Liechtenstein;
- Faites votre plein d’essence 24h/24 et vos achats shop de 6 à 22h;
- Recevez un décompte au début de chaque mois et payez-le à la fin du mois par BVR ou débit direct;
- Votre carte est sécurisée grâce à un code PIN de votre choix.

VOS PRIVILÈGES
- Rabais de 3 cts par litre d’essence Sans Plomb et Diesel
- Taxe annuelle de Fr. 10.– offerte
- Frais de facturation de Fr. 2.50/mois offerts
COMMENT PROFITER DE L’OFFRE?
Sur www.groupemutuel.ch/leclub, sélectionnez l’offre «Carte AgipPLUS»,
imprimez le formulaire de commande, complétez-le et envoyez-le à:
Eni Suisse S.A., Agip Card Center, Av. Gratta-Paille 1, 1018 Lausanne.
VALIDITÉ
Offre valable jusqu’au 31 décembre 2019

Tél. 0800 308 308
E-mail agipplus@agip.ch
Site www.eni.com/ch

