
GUIDE PASSTIME 2019 
N°1 des Guides à fortes réductions dans les restaurants, commerces et loisirs 

Offre  
découverte 

Offre  
permanente 

Sur présentation du Guide Passtime bénéficiez  
de deux offres pour chaque partenaire : 

Valable pour une visite dans chaque 
établissement référencé.  

Découvrez une sélection de  
restaurants, commerces et loisirs  
par le biais de fortes réductions,  

de -30% à -50%, jusqu’à 6 personnes 

Valable de façon illimitée dans chaque 
établissement référencé.  

Vous pouvez retourner chez nos partenaires et 
profitez d’importantes réductions,  

de -10%, -15%, -20% et +, jusqu’à 6 personnes 

Le Guide est valable dès l’achat, jusqu’à fin 2019. 
Grâce à la diversité de ses adresses et ses fortes réductions, le Guide Passtime est amortit 

en 1 ou 2 utilisations la plupart du temps et permet de réaliser des 100aine d’€ d’économies… 

Restaurant : cela va du restaurant familial de quartier à de l’étoilé, restaurant traditionnel ou à 
spécialité, sans oublier les cafétérias ou la restauration rapide. 

Commerce : on y retrouve tous les commerces du quotidien à travers la partie beauté : salon 
de coiffure, centre de beauté, parfums, soins du corps… La partie idée cadeaux : fleuriste, 
chocolatier, bijoux, cadeaux de naissance, déco pour la maison et aménagement intérieur/
extérieur, caviste, … Le prêt à porter et l’univers de la chaussure et du sport… Et la partie 
divers : garagiste, contrôle technique, location de véhicule et matériel, opticien, musique, 
papeterie, loisirs créatifs, ameublement, luminaires, pour la moto, pressing, … 

Loisirs : ils sont dédiés à toute la famille : divertissement : cinéma, spectacles, concerts, 
théâtres, rencontres sportives à Dijon, aires de jeux pour les enfants, … sport : escalade, 
accrobranche, mini-golf, paintball, foot en salle, squash, badminton, bowling, laser game, 
salle de sport, … Activités culturelles : visites de chateaux, musées, grottes, … Tourisme : 
avec des activités sportives ou culturelles, des parcs de loisirs dans les départements voisins 
et des séjours à faire en couple dans des 3 ou 4 **** pour des week-end romantiques, …   

www.passtime.eu 



CARTE/APPLICATION PASSTIME 2019 
des réductions partout et tout le temps ! 

Offre  
permanente 

Avantages  
web 

Sur simple présentation de la  
Carte ou Application Passtime 2019,  

dans l’un des 17000 partenaires Passtime 
 en France et Dom-Tom  

bénéficiez en illimitée d’importantes réductions,  
de -10%, -15%, -20% et +, jusqu’à 6 personnes 

Bénéficiez de réductions exclusives internet via 
l’Application ou www.passtime.eu  

dans des domaines comme : 
Billetterie en ligne (concerts, spectacles, théâtre, 
évènements sportifs),  Billetterie Parcs de loisirs,  

Hébergements (villages et résidences de 
vacances, hôtels et appartements), Boutiques en 

ligne (parfums, idées cadeaux, déco, prêt à 
porter, …), Voyages, Croisières, Billets d’avion   

La Carte/Application est valable dès l’achat, jusqu’à fin 2019. 
Idéale pour le tourisme et les vacances, elle sera votre partenaire pour économiser en dehors 
de chez vous et vous donnera accès par ses Avantages Web à de nombreuses offres 
complémentaires du Guide Passtime. 

Avec l’application Passtime, plus besoin d’avoir votre Carte Passtime sur vous : 
Une fois la Carte Passtime en votre possession, téléchargez l’Application Passtime et si vous 
n’en avez pas déjà un, créez votre compte puis activez votre Carte avec le code qui figure 
dessus. C’est fini, vous pouvez désormais laissez votre Carte Passtime à la maison et  grâce 
à l’Application bénéficiez des offres permanentes sur simple présentation de celle-ci et 
profitez des Avantages Web en surfant sur l’Appli… 

Avantages Web : comment les consulter / quelles sont les offres ? : 
Une fois votre compte créé sur l’Application ou le site Passtime et votre Carte ou Application 
activée, vous avez accès à plus d’une 50aine d’Avantages Web. Cliquez sur celui qui vous 
intéresse et consulter les offres auxquelles vous avez droit. 
Vous allez pouvoir bénéficier de réductions de l’ordre de -5%, -10%, -15%, -20% et + selon 
l’Avantage Web sélectionné. 

Comment bénéficier des réductions liées aux Avantages Web : 
Une fois l’Avantage Web sélectionné sur l’Application ou le site de Passtime, il vous suffit 
d’effectuer votre achat de façon classique en suivant les indications et la réduction Passtime 
sera faite automatiquement. 

www.passtime.eu 



ETABLISSEMENTS VILLES O Découv. O Perm. ETABLISSEMENTS VILLES O Découv. O Perm. ETABLISSEMENTS VILLES O Découv. O Perm.
AU CLOS NAPOLEON FIXIN -50% -20% SALSA PELPA DIJON -50% -15% LA PLACE DIJON -50% -15%
LE BORY DIJON -50% -20% AMERICAN WAY (2 adresses) DIJON - CHENOVE -50% -15% L'ILE DE LA REUNION DIJON -50% -15%
LE BISTROT DES HALLES DIJON -50% -20% LE JARDIN DES LYS DIJON -50% -15% SI PAR HASARD... SAINT JEAN DE LOSNE -50% -15%
AUBERGE DE LA CHARME * PRENOIS -50% -20% LE SOMMATINO DIJON -50% -15% SUSHI KAI BEAUNE -40% -20%
AU CREP'ANGE BEAUNE -50% -20% LE BISTROT DE L'AMIRAL DIJON -50% -15% L'AUBERGE DE L'AIGUILLON BINGES -40% -20%
LE BOUF'TARD BEAUNE -50% -20% LE BISTROT LUCIEN GEVREY CHAMBERTIN -50% -15% LA TABLE DU ROCHER MARSANNAY LA COTE -40% -20%
LE PLAISANCIA PLOMBIERE LES DIJON -50% -20% LE PANORAMA BEAUNE -50% -15% L'EMBARGO NUITS SAINT GEORGES -30% -10%

offres valables LE BŒUF BLANC DIJON -50% -20% DAME TARTINE BY EDGAR BEAUNE -50% -15% IL RISTORANTE QUETIGNY -30% -10%
jusqu'à 6 personnes LA DAME D'AQUITAINE DIJON -50% -20% LE CELLIER D'CLEM AHUY -50% -15% SUBWAY (4 adresses) Beaune - Chenove - Dijon  -50% -20%

COMPTOIR JOA SANTENAY -50% -20% LE PETIT GASCON LE CHAMOISDIJON -50% -15% QUICK (4 adresses) Chenove - Dijon - Quetigny - St Apo-50% -20%
* NOUVEAUTÉ LE COIN REPAS DIJON -50% -20% LE CHAMOIS DIJON -50% -15% A LA BONNE HEURE (3 adresses)Chenove - Dijon - Fontaine les D.-50% -10%

LE DUKE MARSANNAY LA COTE -50% -20% LE MAHARAJA DIJON -50% -15% KFC (3 adresses) Chenove - Dijon - Quetigny -30% -15%
LE PHARAON DIJON -50% -20% R... DE FAMILLE SAVIGNY LES BEAUNE -50% -15%
LE PALMIER DIJON -50% -20% LE MACARENA POUILLENAY -50% -15%

A CORPS PARFAIT BEAUNE -50% -20% SAM ET LES LUTINS DIJON -30% -10% THE STORE DIJON -40% -20%
FAUDRA TIF HAIR DIJON -50% -20% JOCADE DIJON -30% -10% 6NETIC DIJON -40% -15%
INSTITUT ALOISE DIJON -50% -15% CŒUR DE FLEURS Beaune-Dijon-Talant -30% -10% SOLEA MARSANNAY LA COTE -40% -15%
INVEN'TIF BEAUNE -50% -15% TANDEM NUITS ST GEORGES -40% -15% HEMISPHERE SUD MARSANNAY LA COTE -40% -15%
COFFEE NAILS DIJON -50% -15% STOCK EST QUETIGNY -30% -15% STORY QUETIGNY -30% -20%
ENERGY SLIM QUETIGNY -50% -15% KE D'LA BOMBE QUETIGNY -30% -15% CHANTEMUR QUETIGNY -30% -20%
LE CARRE DE VENUS CHENOVE -50% -10% OLIPHIL CHENOVE -30% -15% BOURGOGNE LOCATION DIJON -30% -15%

* NOUVEAUTÉ INSTITUT FEE POUR MOI CHENOVE -30% -15% NEUF MOIS ET TOI DIJON -30% -15% KILOUTOU (2 adresses) Marsannay la Côte - Quetigny -30% -15%
SHOP COIFFURE MARSANNAY LA COTE -30% -15% UN TEMPS POUR ELLE DIJON -30% -10% DAFY MOTO CHENOVE -30% -15%
NOCIBE  (2 adresses) Beaune - Dijon -30% -15% JAD DIJON -30% -10% AUTO CONTROLE PORTE DE BEAUNEBEAUNE -30% -15%
DIJ'OR DIJON -40% -20% FOLIE DOUCE DIJON -30% -10% AUTO CONTROLE SECURITE CHENOVE -30% -25%
LES TRESORS DE RACKAM DIJON -40% -20% LE 4 DIJON -30% -10% ECOSTARNET  (2 adresses) Dijon - Marsannay la Côte -30% -15%
LINVOSGES DIJON -40% -10% DEVIANNE QUETIGNY -30% -10% MAISON HOTELIÈRE DIJON -30% -10%
VINS & COMPAGNIE MARSANNAY LA COTE -30% -15% BESSON CHAUSSURES QUETIGNY -30% -10% BUREAU VALLEE (2 adresses)Chenove - Dijon -30% -10%
CARADOR Beaune-Dijon -30% -15% CARNET DE VOL QUETIGNY -30% -10% CULTURA DIJON -30% -10%
LA RAFFINERIE DIJON -30% -15% SPORT 2000 QUETIGNY -30% -10% LA CLE DE SOL DIJON -30% -10%
LE COMPTOIR DE MATHILDE DIJON -30% -10% RINASCIMENTO DIJON -30% -10% MIDAS (5 adresses) Beaune -Chenove - Dijon -30% -10%
DUFOUX CHOCOLATS DIJON -30% -10% SERGE BLANCO DIJON -30% -10% PINK PLAISIR CHENOVE -30% -10%
FLYING TIGER COPENHAGENDIJON -30% -10% LE RELAIS DES ENCRES DIJON -50% -15%
CENTRAKOR FONTAINE LES DIJON -30% -10% ELIS INFORMATIQUE DIJON -50% -15%

CASINO JOA DE SANTENAY SANTENAY -50% -50% ALLIANCE DIJON ARC VOILE ARC SUR TILLE -50% -15% MUSEO PARC ALESIA ALISE SAINTE REINE -50% tarif réduit
THEATRE DIJON BOURGOGNEDIJON -50% -20% GIGALAND - GOOLFY QUETIGNY -50% -15% SOUFFLERIE SKY CIRCUS CHAMPFORGEUIL (71) -50% -15%
BISTROT DE LA SCENE DIJON -50% -15% ARC EVASION CURLEY -50% -15% GOUFFRE DE POUDREY ETALANS (25) -50% tarif réduit
JUNGLE KID QUETIGNY -50% -15% ARC EVASION (parcours aventure)CURLEY -50% -10% PARC DINO-ZOO CHARBONNIERES LES SAPINS (25)-50% tarif réduit
GIGALAND - DINOOLAND QUETIGNY -50% -15% BOWLING DE MARSANNAY MARSANNAY LA COTE -50% loc.chauss.off SALINE ROYALE D'ARC ET SENANSARC ET SENANS (39) -50% tarif réduit
TRAMPOLINE EXPERIENCE DIJONAHUY -50% 8€ la place PiSCINE OLYMPIQUE QUETIGNY -50% 6,50€ l'entrée LA CITADELLE DE BESANCONBESANCON (25) -50% tarif réduit
JEANNE D'ARC BASKET DIJON -50% 8€ la place INDOOR CLUB FONTAINE LES DIJON -50% loc.mat.off. ACCRO VIADUC AVENTURE VILLARDS D'HERIA (39) -30% tarif réduit

offres valables DIJON FOOTBALL COTE D'ORDIJON -50% tarif réduit LASER GAME EVOLUTION DIJON -50% 6€ la partie SEJOUR HOTEL LE VELLEDA GRANDFONTAINE (67) -40% -20%
jusqu'à 6 personnes DIJON METROPOLE HANDBALLDIJON -50% 5€ la place L'APPART FITNESS BEAUNE 1 sem off -40% THERMAPOLIS AMNEVILLE (57) -35% -2€ sur l'entrée

JDA DIJON HAND DIJON -50% tarif réduit FREESTYLE CLUB/FREESTYLE TRAININGDIJON - QUETIGNY 1 sem off 70€ offert HOTEL DE LA VALLEE NOBLE***SOULTZMATT (68) -30% -30%
* NOUVEAUTÉ PENICHE CANCALE DIJON -50% tarif réduit ATHLETIC GYM DIJON 1 sem off 60€ offert LE CLOS REBILLOTTE *** LUXEUIL LES BAINS (70) -30% -20%

CINEMA DARCY DIJON 5,90€ la place6,90€ la place ŒNOCENTRE AMPELOPSIS MASSINGY -50% -25% HOTEL LES RIVES SAUVAGES ****MALBUISSON (25) -30% -20%
CINEMA OLYMPIA DIJON 5,90€ la place6,90€ la place VEUVE AMBAL MONTAGNY LES BEAUNE -50% -20% HOLIDAY INN **** DIJON -30% -15%
X-TREM RACING SIMULATIONDIJON -50% -30% CHATEAU DE SAVIGNY SAVIGNY LES BEAUNE -50% -15% LE RICHEBOURG HOTEL **** VOSNE-ROMANEE -30% -15%
LE COMPLEXE DE GEVREY GEVREY CHAMBERTIN -50% -15% LES GROTTES DE BEZE BEZE -50% -15% LES VIOLETTES**** SOULTZ (68) -30% -15%
CLIMB-UP DIJON DIJON -50% -15% CHEMIN DE FER DE LA VALLEE DE L'OUCHEBLIGNY SUR OUCHE -50% -10% TOURO PARC ROMANECHE THORINS (71) -30% -10%
MY SOCCER MARSANNAY LA COTE -50% -15% IMAGINARIUM NUITS SAINT GEORGES -50% -10% LE PARC DE COMBES LE  CREUSOT (71) -30% tarif réduit
CIME ALTITUDE 245 DIJON -50% -15% LE CASSISSIUM NUITS SAINT GEORGES 50% 6,50€ l'entrée WALIGATOR PARC MAIZIERES LES METZ (57) 19€ l'entrée tarif réduit

GUIDE PASSTIME COTE D'OR 2019                                                                                                                                                                                                                                                  
12ème Edition 152 partenaires, 171 adresses, 27 nouveautés, 

Bénéficiez de réductions jusqu'à -50% dans les restaurants, commerces et loisirs du département, 
grâce aux offres découvertes (O Découv.) et permanentes (O Perm.), 

Le guide s'amortit en 1 ou 2 utilisations seulement ! Valable dès l'achat jusqu'à fin 2019, pour faire des centaines d'économies !

Découvrez aussi la Carte Passtime 2019 et bénéficiez en plus et dès maintenant :                                                                                                                                                                                                                                                   
- de 16000 offres permanentes -10%, -15%, -20%, …  dans les restaurants, commerces et loisirs  du réseau Passtime partout, tout le temps                                                                                                                                                 

- d’avantages web exclusifs : réductions sur une billetterie spectacles, concerts, … réductions dans une 50aine de parcs de loisirs, réductions dans les Center Parcs, Club Med, Mister Fly, réductions dans le 
domaine de l'hébergement (hotel, campings, locations) et bien d'autres pour se faire plaisir, trouver des idées cadeaux, à retouver sur www.passtime.fr



AVANTAGES WEB PASSTIME 

disponibles via la Carte/Application Passtime 2019 (liste non exhaustive)  

NOM DOMAINE AVANTAGE PASSTIME 

Center Parcs Hébergement/détente Jusqu'à 40% de réduction sur l'hébergement + frais de dossier offert (29,50€) 

Club Med séjours/détente -10% sur les séjours (26 pays, 68 villages, croisières et circuits) 

VVF Villages séjours/détente Jusqu’à -25% de réductions sur les séjours 

Pierre et Vacances 
résidences/ Premium Locations appartement -20% sur les locations + frais de dossier offerts (29,50€) + -20% supplémentaire avec  

l’offre « réservez tôt » 

Appart City et Park&Suites Résidences hôtelières Jusqu’à -30% sur votre séjour selon les périodes 

Adagio Apparthotel Appart hôtel -5% de réduction + frais de dossier offerts (29,50€) 

Goélia Location résidences -10% sur tous les séjours et cumulable avec les offres en cours 

Maeva Location résidences Jusqu’à -10% sur les locations et frais de dossiers offerts (29,50€) 

Odalys Location résidences -10% sur tous les séjours et cumulable avec les offres en cours 

Madame Vacances Location résidences Jusqu’à -15% sur le séjour 

Hôtel Express International hôtellerie Meilleur prix garanti dans plus de 85000 hôtels dans le monde 

Hôtel pour tous hôtellerie -10% sur la réservation 

Anthurium Hôtels hôtellerie Jusqu’à -20% sur les séjours 

Campings.com Camping /  
location de mobil-home 

La semaine en mobil-home de 129€ à 289€ selon les périodes  ou 10% sur les locations + frais de 
dossiers offerts  toute la saison 

Tohapi Camping De -10 à -20% de réductions selon la saison 

Plein Air Vacances Hôtellerie de plein air / Camping De -7% à -10% de réduction selon la saison 

Villages nature Paris séjours/détente Jusqu’à -40% de réductions sur les séjours 

Auchan voyages Séjours, circuits, croisières, 
résidences, hôtels et campings -10% sur le  séjour 

Défiplanet’ Séjours insolites -15% sur votre réservation 

Sunweb Séjours au ski -10% de réduction permanente cumulable avec les offres et promo en cours 

Travelski Séjours au ski -10% de réduction permanente cumulable avec les offres et promo en cours 

Locatour Séjours au ski -10% sur les séjours 

skiset Locations de ski et snowboard Jusqu’à -60% sur les locations  

Passe Montagne.fr Forfaits ski à tarif préférentiel Jusqu’à -30% sur votre séjour selon les périodes 

Croisiland Spécialiste croisière -10% sur les croisières + frais de dossier offerts 

Corsica Ferries Transport maritime vers la Corse -15% sur votre réservation 

Misterfly Billets d’avion Tarifs préférentiels sur les billets d’avion 

locaboat Location de bateaux sans permise -20% et + sur les séjours 

Motorhome Rent Location de camping-cars -25% sur la location 

Coolsailing Location de bateau -5% sur les location (cumulable avec les offres en cours) 



AVANTAGES WEB PASSTIME 

disponibles via la Carte/Application Passtime 2019 (liste non exhaustive)  

NOM DOMAINE AVANTAGE PASSTIME 

Billetterie Passtime Concerts, spectacles, évènements 
sportifs, … Réductions variables selon l’évènement 

Passtime Parcs de Loisirs Parcs de loisirs en France et pays 
limitrophes Réductions allant de quelques euros (tarif réduit) à plusieurs 10aine d’euros 

Avenue des parfums parfums -25% sur tout le site avec une 100aine de marques 

1001 Pharmacies N°1 de la parapharmacie en ligne -10% sur le panier d’achat 

Kosméopolis Cosmétiques en ligne -15% sur le panier d’achat 

Idée cadeau.fr Idées cadeaux -20% sur plus de 6000 cadeaux (originaux, déco, high tech, … ) quelque soit l’occasion 

Cheerz Impression photos -20% sur tous les produits Cheerz (impressions classiques ou sur différents produits (idées cadeau) 

Planet bpnbons Boutique en ligne de confiserie -15% sur le panier d’achat 

Via presse Abonnement presse, magazine -28% sur tous les abonnements presse (2000 titres Presse) 

Un oiseau sur la branche / 
Charly James bijoux -20% sur vos achats (Charly James), -25% % sur vos achats (Un oiseau sur la branche) 

Des-marques-et-vous.com Prêt à porter Jusqu’à -30% de réductions sur plus de 100 marques de vêtement en ligne 

Le Closet Prêt à porter -30% sur vos 2 premiers mois d’abonnement 

Chic Ethnique Prêt à porter -15% sur le panier d’achat 

Pousse Pousse Box jardinage -15% sur le panier d’achat 

Capsules-compatibles.com capsules de café -10% de remise permanente sur + de 300 références de capsules de café 

France Consommable.fr Cartouches d’encre et toner 
compatibles pour imprimantes -25% sur les cartouches d’encre et toner compatibles  

My Vitibox Box vin, dégustation, cadeaux -12% sur le panier d’achat 

Senteurs du sud Produits de provence -30% sur le panier d’achat 

Club Events Stage de pilotage -15% sur le stage de pilotage 

Anacours Soutien scolaire -20% sur le soutien scolaire 

My music teacher Cours de guitares interactifs -25% sur votre apprentissage musique 

Medrano cirque jusqu’à -60% sur le billet 

Arlette Gruss cirque Jusqu’à -20% sur le billet 

Pousse Pousse Box jardinage -15% sur le panier d’achat 

Hertz Location de véhicule -15% sur la location d’une voiture 



BON DE COMMANDE  
GUIDE ET CARTE PASSTIME 2019 

Je	souhaite	bénéficier	du	tarif	CE/amicale	et	commander	
(cocher	la	bonne	case)	

 Le pack Guide et Carte Passtime à 62,90€ au lieu de 89,80€ 
  
 Le Guide Passtime seul à 47,90€ au lieu de 59,90€ 
  
 La Carte Passtime seule à 18€ au lieu de 29,90€ 

Nom : …………………………………………………. Prénom : ……………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Mail : (pour recevoir la mise à jour des partenaires en cours d’année)  
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

RECAPITULATIF OFFRES GUIDE ET CARTE PASSTIME 

Offres découvertes Offres permanentes Avantages web exclusifs 

Guide Passtime seul du département du département non 

Carte Passtime seule non du réseau Passtime oui 

Pack Passtime Guide + Carte du département du réseau Passtime oui 

EXEMPLES AVEC OU SANS PASSTIME 

Restaurant 2 personnes prenant : 1 entrée (7€) + 2 plats (34€) + 1 dessert (6€) + 2 boisons (13€) => sans Passtime : total 60€ 
avec le Guide Passtime -50% (hors boisons) : total 36,5€ soit 23,50€ d’économies !!!                                                                                                         

Loisirs Parcours aventure accrobranche 2 parents + 2 enfants soit 23€/pers => sans Passtime : total 92€  
avec le Guide Passtime 2 parcours achetés = 2 offerts : total 46€ soit 46€ d’économies !!!  

Commerce  Midas : avec le Guide Passtime : économies constatées selon le type de véhicule entre 30€ et 90€ sur le forfait révision. 
Sport 2000 : avec le Guide Passtime : -30% : 20€ d’économies sur une paire de chaussures de sport ou vêtement à 60€  

Carte 
Passtime 

Parc de loisirs : Dysneyland : 2 billets adulte 1 jour /2 parcs 99€X2 + 2 billets enfant 1 jour/2parcs 92€X2  
=> sans Passtime : total 382€            avec la Carte Pastime : 82€X2 + 76€X2 : total 316€ soit 66€ d’économies 


