VENDREDI 26, SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 NOVEMBRE

IL N’Y A PAS QUE LES ENFANTS
QUI ONT LE DROIT DE S’AMUSER !
UNE BAIGNADE DANS NOTRE PISCINE À BALLE
ÇA VOUS DIT ?
PARMI TOUTES LES BALLES,
SAUREZ-VOUS RETROUVER LES GAGNANTES ?
À VOS MARQUES, PRÊTS, PLONGEZ ET
REMPORTEZ DES CARTES CADEAUX !
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JOURS ET HORAIRES

À PARTIR DU 27 NOVEMBRE,
DÉCOUVREZ NOTRE PATINOIRE
ET NOTRE MARCHÉ DE NOËL.
RDV PLACE CENTRALE.

191

ARRÊT AVENUE DE L’UNIVERSITÉ

D’OUVERTURE
Les boutiques

du lundi au samedi de 10h à 20h

Les restaurants

du lundi au dimanche de 10h à 1h du matin

Le cinéma Pathé

du lundi au dimanche de 10h à 1h du matin

Le Fitness Park
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1 500 PLACES DE PARKING GRATUITES

SORTIE 5
LA BIGUE

RDV ENTRE UNDIZ ET JACK&JONES
SAMEDI 27 & DIMANCHE 28 NOVEMBRE

A57 SORTIE 5 LA BIGUE

D98

LA POOL PARTY
DES CADEAUX

DIRECTION
HYÈRES
LA GARDE

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

LA POOL PARTY
DES CADEAUX

CONTACT

Samedi & dimanche, retrouvez
les balles dorées et gagnez
des cartes cadeaux !

OUVERTURE
EXCEPTIONNELLE

300 Avenue de l’Université
83160 La Valette du Var
contact@lavenue-83.com
04 94 21 00 88

WWW.LAVENUE-83.com

du lundi au dimanche de 6h à 23h
REJOIGNEZ-NOUS SUR

1 0 0 b o u t i q u e s & r e s tau r a n t s / c i n é m a

Jusqu’à -50% sur une sélection de produits*
-10% supplémentaires dès 2 paires de la sélection
le vendredi 26 novembre

Hors promotions en cous, produit technique (snow, surf) et marque externe.

Giving Friday / Pour chaque ticket réalisé = 1 pièce d’ancienne
collection sera offerte au Secours Populaire*
Valable dans la limite de 8 000 pièces disponibles du 26 au 30 novembre.

-30% sur tout le magasin*

Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.

Jusqu’à -30% sur une sélection d’articles signalés en magasin*

1 cocktail acheté = 1 crêpe ou 1 gaufre au choix offerte*

Uniquement de 15h à 18h.

De -20% à -50% sur les solaires*
Jusqu’à -60% de remise sur une sélection d’articles en boutique*

-50% sur une sélection d’articles*
De -20% à -50% sur une sélection de montures optique**
De -20% à -40% sur une sélection de montures solaires*
Jusqu’à -70% de remises*

RESTAURATION
GOURMANDISES

-20% pour 2 articles achetés*
-30% pour 3 articles achetés*
-40% pour 4 articles achetés*

Hors promotions en cours,

ACCESSOIRES • BIJOUTERIE
MAROQUINERIE

Offre valable sur les produits Offres promotionnelles s’appliquant en en caisse sur les produits signalés par étiquettes.
Offre non cumulable avec toutes autres offres promotionnelles en cours.

-20% de remise sur tout le magasin*

Un ballotin de 230g offert
dès 50€ d’achat*

Hors gaufres, crêpes, glaces, boissons froides et chaudes.

1 acheté le 2ème à -50%
10 mini sachets Mix For Fun + 1 seau de bonbons à 8,90€

Dans la limite des stocks disponibles sur une sélection d’articles.

Jusqu’à -40% sur une sélection d’articles*
1 menu acheté

-20% sur tout le magasin*

= 1 baguette blanche Charlemagne offerte*
3 produits achetés = le 4ème offert*

Remise de -50% effectuée sur le moins cher des 2 articles. Valable sur tout le magasin hors promotions et
offres en cours. Non valable sur les produits rand, accessoires, parapluies, lunettes, produits d’entretien,
cartes cadeaux et sacherie. Dates indiquées en vitrine.

Offre valable sur tout le magasin, le moins cher des 4 est offert. Hors promotions.

-20% sur toute la boutique

-30% sur toute la collection*
À partir de 2 articles achetés. Offre non cumulable.

-25% sur le textile*

BEAUTÉ
SANTÉ

-30% de remise sur tout le magasin*

Offre valable le 26 novembre 2021 uniquement.

-20% dès 3 articles achetés*
Offre non valable sur l’électro et Nyx.

Epilation demi-jambes à 1€*

Offre valable pour les membres du Club Privilège +2Foot. Non cumulable avec les autres promos en cours.

Offre valable uniquement pour les abonnés. Voir les conditions en magasin.

-10% pour 1 article acheté*
-20% pour 2 articles achetés*
-30% à partir de 3 articles achetés*

-25% sur tout*

Du 26 au 30 novembre.

-20% sur de la boutique*
Voir conditions en magasin.

Les 10 Jours

Frais de dossier de 49€ offert*

Offre valable du 19 au 28 novembre 2021 sur les produits signalés en magasin, non cumulable avec toute autre
remise ou promotion, en magasin ou sur rougegorge.com, dans la limite des stocks disponibles.

-30% sur toute la collection*

Offre valable du 22/11/21 au 29/11/21 sur une sélection d’articles. Offre valable dans toutes les boutiques
Sergent Major en France métropolitaine (hors magasins d’usine), Belgique, Luxembourg.
Remise effectuée en caisse. Exclusions : Jouets et peluches, capsule « Noël », « Pyjama rêveurs », accessoires
cheveux et chaussures.

-20% sur tout le magasin*
Jusqu’à -50% sur une sélection d’articles signalés en magasin*

SPORT • LOISIRS
MAISON

MODE
CHAUSSURES

-50% sur le 2ème article sur tout le magasin*

Non cumulable avec les offres en cours.

Jusqu’à -30% sur une sélection de canapé, mobilier et
accessoires pour la maison*

Offre valable du 17 au 28 novembre 2021 sur une sélection de produits signalés en magasin.
Pour plus d’informations, voir conditions en magasin.

-10% sur la boutique*

Sur présentation de la carte de fidélité Party Fiesta. Hors hélium.

* Ces offres sont valables du vendredi 26 au dimanche 28 novembre 2021 dans les boutiques de L’Avenue 83 participant à l’opération BLACK
FRIDAY, sur présentation de ce support à la caisse du magasin. Offres valables selon le détail des conditions complètes en boutiques. Offres non
remboursables et non cumulables avec d’autres promotions en cours, les soldes, les offres des cartes fidélité de chaque enseigne ou du centre commercial. Offres valables dans la limite des stocks disponibles. Offres non rétroactives, non valables sur les achats de bons, chèques ou cartes cadeaux.
La responsabilité de L’Avenue 83 ne pourra être engagée si une enseigne changeait son offre ou fermait. Les conditions et détails des offres sont
disponibles sur www.lavenue-83.com et à l’accueil du centre.
** Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de
cette réglementation, le marquage CE. Novembre 2019. Demandez conseil à votre opticien.
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
L’OFFRE DE BOISSONS ALCOOLISÉES À DES MINEURS EST INTERDITE.

