


ELITE
Aéroport international Léopold Sédar Senghor
B.P. : 29 337 - Dakar (Sénégal) - Tél. : (+221) 33 827 55 56
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Avantages accordés par ELITE

AccuEIL ET AssIsTAncE AéoporTuAIrE

notre cœur de métier
Vingt années de présence à l’intérieur de l’aéroport Léopold Sedar 
Senghor et une parfaite connaissance des différents services qui 
s’y trouvent, font de l’agence Elite un interlocuteur incontournable 
pour le passager dans les meilleures conditions qui soient.
À l’arrivée comme au départ, venez vous détendre au salon Elite et 
profitez d’un cadre propice au travail et à la détente.

À l’arrivée  
  Accueil prioritaire dès l’entrée en zone de police
  Assistance aux formalités de douane
  Installation au salon ELITE, boisson chaude ou fraîche
  Manutention et livraison des bagages par nos agents
  Gestion de réclamation en cas de bagage manquant
  Transfert aéroport/hôtel par nos soins (en option).

Au départ
  Transfert hôtel/aéroport par nos soins (en option)
  Accueil et installation au salon Elite, boisson chaude ou fraîche
  Gestion des horaires de vols
  Manutention et enregistrement des bagages par nos agents,  
  pré-enregistrement (sous conditions)
  Accompagnement en salle d’embarquement.

AVAnTAGEs

Assistance à l’arrivée
ou au départ

pLATInuM
50% de remise

TArIF TTc
sans remise

20 000 FCFA 10 000 FCFA*

* Le paiement devra être effectué par chèque à l’ordre du partenaire sur présentation de la  
 carte Visa Platinum. 
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AIr FrAncE
47 avenue Hassan II, Dakar - B.P. : 142 - Dakar (Sénégal) 
Tél. : (+221) 33 839 77 77 - Fax : (+221) 33 839 77 41 - Site web : www.airfrance.sn

Présente depuis plus de 78 ans au Sénégal, Air France relie 
chaque jour Dakar à Paris en Boeing 777 et offre à sa clientèle 
un choix de 4 cabines de voyage avec les plus hauts standards 
de confort et des tarifs adaptés :

	 •	La	cabine	La	Première	d’Air	France	conjugue	l’excellence	
  du service et l’exclusivité d’un produit ultra-personnalisé, 
  un concept inspiré de l’univers du luxe basé sur une relation   
  client.
	 •	La	cabine	Business	propose	une	expérience	de	voyage	privilégiée	 
  à une clientèle voyageant pour des raisons professionnelles ou  
  à titre personnel. Chaque étape du voyage a été étudiée afin 
  de proposer aux clients d’Air France un service simple,   
  professionnel et efficace. 
	 •	La	cabine	Premium	Economy,	un	espace	privatif	situé	entre	la		
  cabine Business et la cabine Economy, offre 40 % d’espace   
  supplémentaire.  
  Le client peut ainsi bénéficier d’un espace personnel  
  individualisé, pour travailler ou se reposer en toute quiétude.
	 •	La	cabine	Economy	offre	une	restauration	de	qualité,	un	large	 
  choix de distractions à la demande, un siège moderne avec  
  une assise basculante.

L’Alliance « SkyTeam », grâce au Hub de Roissy, met à la disposition 
de notre clientèle un réseau global de plus de 15 000 vols 
quotidiens vers 1000 destinations dans 187 pays.

AVAnTAGEs (1)

Gains de miles

Surclassement

Bagages supplémentaires

Bons de réduction à l’achat 
de billet

pLATInuM

Bonus d’accueil de 3 000 miles
et doublement de miles en toute classe 
sur la ligne Dakar/Paris/Dakar (2)

01 bagage supplémentaire de 23 kg (3)

De la cabine Business en classe 
La Première (4)

02 réductions matérialisées par un 
voucher (5)

Avantages accordés par AIR FRANCE

(1) Ces avantages sont réservés aux porteurs de cartes Bicis Platinum, membre du programme de fidélisation  
 Flying Blue, pour tout achat de billets Air France au Sénégal. 
 Cette offre n’est pas cumulable avec toutes offres commerciales non incluses dans ce partenariat et est  
 nominative, personnelle, non cessible. Ces offres sont valables sur les vols Air France sous réserve d’une 
 demande effectuée, deux jours ouvrables avant le départ par mail : mail.corporate.dkr@airfrance. fr.  
(2) Bonus d’accueil pour les nouveaux adhérents Flying Blue. Le doublement des miles sera effectif par demande  
 auprès de l’agence Air France Dakar.  
(3) Bagage supplémentaire gratuit à l’aller ou au retour. Offre valable sur la ligne Dakar/Paris ou Paris/Dakar.. . 
(4) Offre valable au départ de Dakar sur le vol Dakar/Paris, après l’achat au Sénégal et le transport de 4 billets  
 en classe Business au nom du porteur de la carte Bicis Platinum. Cette offre est valable dans la limite de la  
 disponibilité du produit La Première.
(5) Réductions ponctuelles sur l’achat du billet d’avion au cours de l’année et matérialisé par un voucher.



*Réduction sur tous les tarifs aller simple ou aller-retour hors promotion au départ de Dakar.
**Europe : tous les vols opérés par Brussels Airlines à l’exception des vols en code-share. 
***9 kg supplémentaires : choix entre le vol à l’aller ou au retour.

Avantages accordés par BRuSSELS AIRLINES

BrussELs AIrLInEs
Imm. La Rotonde, Rue St Michel x Amadou Assane Ndoye - Dakar (Sénégal)
Tél. : (+221) 33 823 04 60 - Fax : (+221) 33 821 24 42
Site web : www.brusselsairlines.com

Brussels Airlines, compagnie aérienne belge dessert au départ 
de Dakar 7 vols par semaine vers Bruxelles et assure plus de 300 
vols quotidiens ponctuels qui relient la capitale de l’Europe à 
pas moins de 50 destinations européennes, 20 villes africaines 
de premier plan, les Etats-unis et le Canada. Sur ses vols 
intercontinentaux, Brussels Airlines propose désormais à ses 
passagers de vivre une expérience inoubliable. En Classe Business, 
les nouveaux fauteuils se transforment en lits parfaitement plats, 
dotés de coussins d’air permettant de régler le moelleux du 
couchage ainsi que d’une fonction massage. En classe Economy, 
de spacieux sièges ergonomiques offrent les plus hauts standards 
de confort. 

Enfin, chaque passager dispose d’un système individuel de 
divertissement à bord révolutionnaire avec notamment plus de 
100 heures de vidéo à la demande. Brussels Airlines est membre 
de Star Alliance et de Miles & More, le plus grand programme  
de fidélité aérien d’Europe.

AVAnTAGEs

Achat de billet 
10% de réduction*

Bagages supplémentaires  
9 kg***

Surclassement 
en classe Affaires

Transfert gratuit par voiture 
de Bruxelles vers les villes 
frontalières en France, 
Allemagne, Pays-Bas

1er changement 
de réservation

Avantages du programme 
de fidélité Miles and More

pLATInuM

Le tarif Europe** sur présentation 
de la carte Platinum

Sur présentation de la carte 
Platinum et à l’achat du billet 
sur l’Europe

À l’achat d’un billet plein tarif Economy

En classe Affaires

Gratuit

À la souscription à Miles and More

4



Leader dans le domaine du transport individuel et de groupe au 
Sénégal, SÉNÉCARTOuRS met à votre disposition différentes gammes 
de véhicule pour vous permettre d’effectuer vos déplacemements 
dans le confort et la sécurité.  
SÉNÉCARTOuRS s’attèle toujours à satisfaire les besoins de sa 
clientèle, quelle que soit l’urgence en prenant en charge 24h/24 
leurs besoins en transport : touristique, grands événements, etc.
Des prestations de qualité grâce à nos 27 années d’existence et 
d’expérience.

  10 à 15% de réduction sur la location de voiture
  10% de réduction sur chaque km supplémentaire
  100 km d’autonomie sur Dakar 
  Livraison à domicile gratuite sur Dakar.

Avantages accordés par SÉNÉCARTOuRS

sénécArTours 
Almadies - 17, route de Ngor - Tél. : (+221) 33 859 77 77 / 77 644 88 49
Fax : (+221) 33 820 48 03 - Site web : www.senecartours.sn

Toyota Corolla ou similaire
Toyota Camry ou similaire
Lincoln Town car ou similaire
BMw Série 7 ou similaire
Limousine royale ou similaire
Toyota Prado ou similaire
Toyota Fortuner ou similaire
Pajero Sport ou similaire
Lincoln Navigator 4x4 ou similaire
Toyota Land Cruiser Vx v8  
ou similaire
Pick Up double cabine ou similaire
Minibus 15 Pax ou similaire
Bus Coaster 29 Pax ou similaire
Bus 50 Pax ou similaire

DEsIGnATIon

57 820
94 400

236 000
236 000
590 000
118 000
94 400
94 400

295 000
236 000

64 900
94 400

155 000
325 000

TTc sans
remise

52 038
84 960

212 400
212 400
590 000
106 200
84 960
84 960

265 500
212 400

58 410
84 960

139 500
292 500

remise 
de 10% 
en deçà 
de 10 jrs

49 147
80 240

200 600
200 600
590 000
100 300
80 240
80 240

250 750
200 600

55 165
80 240

131 750
276 250

remise 
de 15% 
au-delà 
de 10 jrs 

315
405
900
900

4 500
450
405
405

2 250
900

315
360
720
900

KM supp
(-10%) en

cas de 
dépasse-

ment

pLATInuM

Carburant plein remboursable/Assurance + 100 Km autonomie sur Dakar uniquement, inclus.
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oFFrE chAMBrE 
  Chambre
  Petit-déjeuner Buffet
  Cocktail sunset au Côte ouest
  10 000 FCFA de jetons offerts aux machines à sous du casino
  Détente piscine, plage : transat offert durant le week-end
  Accès au fitness.

oFFrE pEnsIon coMpLèTE
  Chambre
  Petit-déjeuner Buffet
  Late check-out
  Dîner au Restaurant Le Gastronomique 
  Buffet du dimanche
  Cocktail sunset au Côte ouest
  10 000 FCFA de jetons offerts aux machines à sous du casino
  Détente piscine, plage : transat offert durant le week-end
  Accès au fitness.

Avantages accordés par TERROu-BI

TErrou-BI 
Bd Martin Luther King, Corniche Ouest - B.P. : 1179 Dakar (Sénégal)
Tél. : (+221) 33 839 90 39 - Fax : (+221) 33 839 47 96 - Site web : www.terroubi.com

* Offre limitée à deux couverts offerts. 
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AVAnTAGEs

Restauration

Hébergement :
Offre chambre 
et petit-déjeuner

Hébergement :
Offre Pension complète

Fitness : 
Accès durant l’hébergement

pLATInuM

un couvert offert pour un couvert 
payé à l’occasion des soirées 
gastronomiques du jeudi*

43% de remise

52% de remise

Gratuit



Le Radisson Blu Hôtel de Dakar est somptueusement niché sur 
les hauteurs de la corniche ouest et se dresse face à l’Océan 
Atlantique. 

Alliant élégance, design et confort, il bénéficie d’une situation 
idéale entre le centre-ville et l’aéroport international Léopold 
Sédar Senghor. 

Le Radisson Blu Hôtel Dakar fait partie d’un complexe luxueux et 
offre un accès direct à un luxueux centre commercial de 80 bou-
tiques : le Sea Plazza ainsi qu’à l’unique Buddhattitude Spa Dakar.

Avantages accordés par RADISSON BLu HÔTELS DAKAR

rADIsson BLu hÔTELs DAKAr
Route de la Corniche Ouest - Fann Résidence 
Tél. : (+221) 33 869 33 33 - Site web : www.radissonblu.fr/hotel-dakar

(1) - Remise accordée exclusivement sur le brunch du dimanche
(2) -  Remise appliquée sur chaque repas, sans restriction de jours, d’heure ou de type de  
 prestations
(3) - Remise appliquée sur les traitements à 55 000 F CFA
(4) - Remise accordée sur l’abonnement annuel  
(5) - Transport en véhicule prestige sous réservation et dans la limite d’un transfert par mois. 
 Offre exclusive à la clientèle résidente à l’hôtel.
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AVAnTAGEs

Restauration (L’Avenue) (1)

Restauration
(Little Buddha) (2)

Buddhattitude Spa (3)

Abonnement annuel
Buddhattitude Spa (4)

Transport 
aéroport-hôtel-aéroport (5)

pLATInuM

15% de remise

10% de remise

36% de remise

15% de remise

Gratuit



Le PuLLMAN DAKAR TERANGA est un hôtel d’affaires haut 
de gamme situé au cœur de Dakar, à moins de 30 minutes de 
l’aéroport. Il compte sept salles de réunion entièrement équipées 
d’une capacité de 10 à 300 personnes. Vous pouvez vous détendre 
au bord de la piscine chauffée avec vue imprenable sur la baie 
de Dakar. Les chambres ont toutes de belles vues sur la ville ou 
sur l’océan atlantique. 

Le restaurant la Citronnelle offre une des plus jolies vues.  
Vous y dégusterez une cuisine locale ou internationale très raffinée 
et équilibrée. Le Wifi est offert dans tout l’hôtel.

pAcKAGE puLLMAn TErAnGA
  Chambre double vue sur mer quelque soit la période 
  Surclassement gratuit et immédiat en chambre suite 
  si disponibilités
  Verre de bienvenue au bar offert
  Early check-in et late check out offerts
  Petit-déjeuner et taxe de séjour inclus pour une personne.

pLATInuMTArIF TTc
sans remise

AVAnTAGEs

Package Pullman Teranga 190 000 FCFA

15 000 FCFA

40% de remise                                          
114 000 FCFA

10% de remise
13 500 FCFA

Restauration :
Déjeuner et/ou Dîner au buffet, 
hors boisson*

Avantages accordés par PuLLMAN TERANGA

puLLMAn TErAnGA
10 Rue Colbert - Place de l’Indépendance - B.P. : 3380 - Dakar (Sénégal)
Tél. : (+221) 33 889 22 00 - Fax : (+221) 33 823 50 00
Site web : www.pullmanhotels.com

* Si le buffet n’est pas mis en place, le client bénéficiera de 10% de remise sur la consommation  
 au restaurant. De même, cette remise sur la restauration n’est valable que sur les périodes  
 hors Ramadan.
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Avantages accordés par KING FAHD PALACE

Si vous recherchez un lieu de rencontre au charme étonnant, 
L’hôtel et centre de conférence King Fahd Palace est la référence 
indiscutable de l’Afrique de l’Ouest pour les réunions, conférences 
et expositions. 

Niché dans un parc paysager de 35 hectares, le King Fahd Palace 
est indiscutablement le lieu idéal pour faire naître et échanger 
des idées. 

Non loin du centre-ville, l’hôtel vous propose un service 5 étoiles, 
374 chambres et suites avec pour la plupart une vue imprenable 
sur l’océan. 6 300 m² d’espaces conférences et expositions 
aménagés pour vos réunions, événements et congrès, sans 
oublier le Golf 9 trous, unique à Dakar.

KInG FAhD pALAcE
Route des Almadies - B.P. : 8181 - Dakar (Sénégal)
Tél. : (+221) 33 869 69 69 - Fax : (+221) 33 869 69 24
Site web : www.kingfahdpalacehotels.com
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AVAnTAGEs

Hébergement

Restauration

Tennis

pLATInuM

30% de remise

15% de remise

10% de remise



rYAD AL suLTAn orIEnTAL spA
Corniche Ouest, Fann Résidence (près de IMODSEN)
Tél./Fax : 33 824 99 28 - Site web : www.ryadalsultan.com

Dans un cadre enchanteur, venez vous détendre et découvrir nos 
Rituels Orientaux, nos programmes personnalisés : cure minceur, 
aquagym, fitness... et nos soins spécifiques : soin anti-âge, soins 
« future maman », soins esthétiques : épilation, mains et pieds, 
soin des cheveux... 
Nous vous invitons à consulter notre site www.ryadalsultan.com 
pour découvrir la philosophie de notre Spa et la gamme de nos 
prestations.

Derrière ses portes découvrez : 
  un Hammam 
  un Sauna Suédois
  un espace d’hydrothérapie, plusieurs cabines de massage
  un espace dédié aux soins visage et corps
  un espace manucure et beauté des pieds
  un espace fitness et une piscine d’aquagym avec séance 
  de coaching personnel
  un salon de coiffure
  une salle de détente avec chute d’eau et fontaine, où vous 
  seront servis thé et mignardises, pour sublimer un voyage   
  inoubliable hors du temps.

Avantages accordés par RYAD AL SuLTAN

oFFrE (3)

cArTE Du suLTAn
Valable 3 mois
Possibilité de bénéficier 
des forfaits FITNESS offerts, 
aux jours de soins

(1) Pour tout soin à la carte à hauteur de l’achat du client.
(2) Un soin au choix offert. De même, les bonus doivent être consommés avant le solde de la  
 carte. Les avantages ne pourront être cumulés.
(3) - La carte Platinum correspond à la carte SULTAN de Ryad Al Sultan.
 - Tout achat de carte SULTAN est réglable à l’avance et au comptant. Le règlement peut être  
  effectué en espèces ou par chèque. 
 - La carte SULTAN est nominative.
 - Au-delà du montant du prix de la carte, toute prestation supplémentaire doit être payée  
  en sus.

TArIFs (1)

500 000 FCFA

Bonus oFFErTs (2)

* 1 hammam traditionnel
* 2 brushings ou 2 traitements cheveux
* 1 soin de visage Royal
* 1 massage à la bougie
* 1 massage aux Pierres Chaudes
* 1 massage « Ryad Al Sultan »
* 1 massage Royal

noMBrE
DE séAncEs

Illimité
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Avantages accordés par ARABIAN OuD

ArABIAn ouD
Centre commercial du Sea plaza, Corniche Ouest - Dakar
Tel. : (+221) 33 860 70 25 - (+221) 77 555 81 25

L’ArÔME DE LuXE
En avril 2012, Arabian Oud, leader mondial de la parfumerie 
orientale a ouvert son premier point de vente au Sénégal dans le 
prestigieux centre commercial Sea Plaza. Arabian Oud vous invite 
à un plongeon au plus profond des racines de l’Orient, un voyage 
dans un univers olfactif naturel et envoûtant. 

une touche d’audace, quelques gouttes d’originalité se conjuguent 
pour vous offrir une gamme de produits exceptionnels composée :
des encens les plus rares notamment le fameux Oud, l’encens 
le plus cher au monde, d’extraits naturels de parfums parmi les 
plus recherchés : oud, rose, jasmin, sandal, musk… de créations 
exclusives alliant tradition et modernité.

Il était une fois le Oud,
une résine de bois empreinte de mysticisme, si rare, si précieuse, 
qu’elle devint un mythe de la parfumerie… Le Oud est issu de 
l’Alquilaria, un arbre qui pousse en Asie. Lorsqu’infecté par un 
champignon, il réagit en produisant une résine parfumée aux 
effluves subtiles, un long processus naturel qui rend le bois de 
Oud si singulier…

Puissant aphrodisiaque, les femmes orientales s’imprègnent de 
son parfum, notamment lors de cérémonies nuptiales…
Selon la tradition islamique, son parfum subtil serait originaire 
du Paradis. D’après la tradition chrétienne, il aurait été offert à 
l’enfant Jésus par les rois mages. Les Égyptiens l’utilisaient pour 
l’embaumement des pharaons.
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AVAnTAGEs

Achat de tout article
Arabian Oud

Création de Mukhalat 

Service privilégié

Livraison à domicile

pLATInuM

10% de remise

Gratuit

Accordé

Gratuit



horLoGErIE BIjouTErIE GAMBETTA (hBG)
116, avenue du Président Lamine Guèye, Dakar
Tél. : (+221) 33 821 54 19

L’Horlogerie-Bijouterie Gambetta (HBG) est la première Maison 
Horlogère au Sénégal voir même en Afrique de l’Ouest. Elle a 
pignon sur rue depuis 1950 au centre-ville de Dakar. 

Elle comprend un espace d’exposition et de vente ainsi qu’un 
atelier de réparation de montres.

une des marques de commerce de la maison est d’offrir un service 
garanti lors de la vente et de la réparation. L’entreprise a les 
compétences pour assurer le SAV des principales marques Suisses, 
Françaises, Japonaises. 

Les marques commercialisées sont les suivantes : 
EBEL, LONGINES, FOSSIL, ELITE, TIME FORCE, OPTIMA, MuREX, 
LANCASTER. 

Avantages accordés par 
HORLOGERIE BIJOuTERIE GAMBETTA 
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AVAnTAGEs

Achat d’articles*

Réparation

pLATInuM

15 à 25% de remise

15% de remise

* Selon les articles et hors soldes



Avantages accordés par BACHOu BOuTIK

BAchou BouTIK
58, rue Saint-Michel - Tél. : (+221) 77 638 66 31 - 33 821 21 53
Email : cheikh@bachou.com - Site web : www.bachou.com

BACHOu BOuTIK évolue dans le domaine du prêt-à-porter et de 
la haute couture. Elle est spécialisée dans la création et la vente 
de vêtements et d’accessoires pour hommes et femmes avec un 
positionnement orienté haut de gamme.

Elle est également spécialisée dans l’habillement de luxe en 
s’adressant aux clients qui aiment le style raffiné et sophistiqué 
et se sentir libres dans leurs vêtements de tous les jours.

En 2011, elle a salué ses 12 années d’exercice. 
Elle a été créée depuis 1998 comme entreprise individuelle. 
À Dakar, elle a 2 grandes boutiques au centre commercial SEA 
PLAZA, une boutique aux Almadies et une au centre-ville. 

Par ailleurs, Bachou Boutik, est le seul représentant exclusif de 
SMALTO en Afrique qui œuvre également dans le prêt à porter,  
la demi-mesure et la grande mesure.
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AVAnTAGEs

Achat de tout article

pLATInuM

10% de remise



L’immeuble est jaune sable du Sahel. La façade est décorée 
d’ouvertures aérées ou claustras Soninké du Guidimaka, 
Mauritanie – couleurs « flashy » Kwa Ndébélé d’Afrique du Sud… 
déjà un prélude ethnique à cette exposition sur 400 m2.

La Galerie Antenna : une « institution » ? Oui ! On ne peut rester 
insensible aux registres d’objets « d’Art Premier » sélectionnés 
avec passion et nés des connaissances ethnographiques de 
Claude et feu Marthe Everlé, les fondateurs de la Galerie Antenna. 
Dès 1972, visiteurs, connaisseurs ou simples amateurs sont venus 
voir, s’imprégner ou découvrir les rites accompagnant le port des 
masques et ceux découlant de la détention de statues en bois 
sculpté, en ce temple de l’Art Tribal.

De l’effigie en bronze d’un prince bénin, (Nigéria), datant parfois 
de la fin du XIXe, y sont aussi célébrés des bronzes contemporains : 
Ecoles de Diourbel déclinant l’Histoire du Sénégal, de Ouagadougou 
célébrant les corps de liane des jeunes filles burkinabés, de 
Kinshasa (Congo) emplis de modernité et d’épure.

Quoi de plus émouvant que la rencontre avec les « Terra Cota » Nok 
du IIe siècle B.C, Djenné XIe, Komaland XIIIe, Dogon et Bambara 
du XVe. Apprenant ainsi que ces personnages à l’attitude figée 
étaient le compagnonnage des défunts dans leurs voyages dans 
l’au-delà. Les canaris aussi servaient de réservoirs à eau, ou 
à conserver les graines de maïs et de mil. Aux cimaises de la 
Galerie Antenna, les œuvres d’une vingtaine d’artistes de l’Ecole 
de Peinture sénégalaise. Également des fixés ou « souweres » 
des maîtres M‘bida, Babacar Lô, Alexis N’gom, Metzo et Paco, 
Kala. Enfin, les compositions raffinées de colliers faits de perles 
vénitiennes du XVIIIe et de pates de verre africaines. Étonnant 
« petit Quai Branly » ? Peut-être ! un « Must » dans tous les cas. 
Cette visite sera comme un souffle de culture venant de la terre, 
berceau de l’apparition de l’ancêtre de l’Homme… comme aussi 
un soufflé sacré vous enveloppant. 

Avantages accordés par LA GALERIE ANTENNA

GALErIE AnTEnnA
9, rue Félix Faure - Tél. : (+221) 33 822 17 51 - Fax : (+221) 33 822 30 10
Site web : galerieantenna.com
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AVAnTAGEs

Remise sur tout achat

Livraison à domicile

pLATInuM

10%

Gratuit
selon volume et Dakar intra-muros



Filiale du groupe privé CCBM. Représentant de la marque SAMSuNG.

	 •	Télévision
	 •	Electroménager
	 •	Informatique
	 •	Téléphone.

Avantages accordés par CCBM ELECTRONICS

ccBM ELEcTronIcs
55, Avenue Lamine Guèye - Dakar (Sénégal)
Tél. : (+221) 33 849 65 49
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AVAnTAGEs

Achat sur tout produit : 
téléviseurs, électroménagers 
et splits (hors promo).

pLATInuM

5% de remise

* Les tarifs préférentiels accordés au client ne s’appliquent pas aux téléphones portables 
 et tablettes.




