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Vente 

 
ALTI MONTI (46. Avenue Noel Franchini) Tel : 04.95.10.04.37 

• 12 % sur la librairie, les cartes, le SAV, la location, les appâts et les permis de pêche, le gaz, l’alimentation  

 
ARMURERIE L’OREE DU BOIS (Route du Stiletto) – Tel : 04 95 20 46 69 

• 10 % de réduction sur les vêtements de chasse et de randonnée, sur les accessoires de chasse 

• 5 % de réduction sur les lunettes, les jumelles et les chaussures. 

GO SPORT (Centre commercial Géant casino) –Tel 04.95.29.69.00 

• 10 % de remise sur tout le magasin hors soldes et promotions   

INTERSPORT (Route du Stiletto) – Tel : 04 95 10 36 18 

• 10 % de réduction sur tous les articles, hors promotions et soldes. 

NAUTISPORT (Porticcio) Tel : 04 95 25 06 00 
Pêche, nautisme, sports  

• 10 % de remise sur l’ensemble du magasin sauf sur l’électronique 

 
MAGASIN DENIVELES (place des Cannes) – Tel : 04 95 21 53 30 
Matériels de randonnée, running, montagne… 

• 10 % de remise sur le textile 

Clubs de sport 

 
ACQUA FORM (Route de Mezzavia KM5 RN 193) – Tel : 04.95.25.38.84 
Offres préférentielles sur l’acquagym, l’acquaspinning (vélo dans l’eau) et l’acquarunning (course dans l’eau).  

• Abonnement à l’année : frais d’inscription de 50 € offert et le mois d’août offert 

• Séances à la carte : 1 séance gratuite pour l’achat d’une carte de 5 séances (durée de validité à se faire préciser) et 2 séances 
gratuites pour l’achat d’une carte de 10 séances (validité à se faire préciser) 

Formule aquagym :  36 € / mois soit 48 cours à l’année - 49 € /mois soit 96 cours à l’année – 59€ / mois illimité. 

Formule aquabike ou aquarunning :  46 €/ mois soit 48 cours à l’année – 72 €/ mois soit 96 cours à l’année. 

Formule mix comprenant aquagym+ aquabike ou aquarunning : 72€/ mois soit 96 cours à l’année 

Formule trio aquagym+ aquabike +aquarunning :  89 €/ mois soit 144 cours à l’année 
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AVVENENZA (Pisciatello, route de Cauro) - Tel : 06.20.53.64.31 

• 20 % sur le forfait illimité adulte et sur le forfait enfant - Cours d’essai gratuit 

• Autres forfaits et cartes prépayées également en vente 

 
 
CLUB EQUILIBRE (12, cours Lucien Bonaparte) : accès au sauna, à la salle de musculation et à l’ensemble des cours dirigés  

• Remise sur le prix du trimestre qui passe de 174 € à 145 € 

FIT AND FORM (3 adresses : Caldaniccia, 3 rue Doc Versini, Saint Joseph (ancien world gym) -Tel : 04.95.51.45.85 

Cardio / musculation /cours collectifs Tarifs publics Tarifs CE 

Mois 79€ 59,99€ 

Trimestre (payable en 3 fois sans frais) 69€ 49,99€ 

Année (payable en 10 fois sans frais) 49€ 39,99€ 

 

 

Cardio / musculation Tarifs publics Tarifs CE 

Mois 59,99€ 49,99€ 

Trimestre (payable en 3 fois sans frais) 49,99€ 39,99€ 

Année (payable en 10 fois sans frais 39,99€ 29,99€ 
 
 
ONE FITNESS CLUB (Centre commercial Casino Mezzavia) Tel : 04.95.10.64.58 

• Offre avec engagement d’un an 19,95 € les 6 premiers mois (au lieu de 29,95 €) puis 29,95 € les six suivants 

• Offre sans engagement 19,95 € le premier mois (au lieu de 29.95 €) puis 39,95 / mois 

• Inscription de 49 € payable une seule fois et valable à vie donnant lieu à une carte d’accès et à l’assurance  

• Pack de 10 séances à la carte au prix de 70,00 € (au lieu de 85 €) ne nécessitant pas d’inscription 

 
 
URBAN AJACCIO (Mezzavia entre Kiabi et Citroën ancien local Maxi Déco) Tel : 06.50.18.00.83 

• 39 € l’abonnement au mois /117 € l’abonnement au trimestre (au lieu de 147 €) 

• Un mois offert pour tout abonnement annuel souscrit 

• Première séance de coaching offerte  

H2 O (6 rue des Charrons) - Tel : 04.95.52.29.09 

• 15 % sur les abonnements mensuels ou les séances prépayées (à partir de 10 séances) 

• 15 % sur l’abonnement plateau et cours  

• 15 % pour les 50 premières inscriptions à l’’aquabiking en piscine avec professeur  

IMPERIAL AQUA FITNESS (20 bd Albert I) – Tel : 04.95.70.67.80 

• Séance découverte gratuite 

• 15% de remise sur les abonnements 

• 20 % de remise sur les forfaits  

LES ECURIES DE LA TOUR (Col de Seghia – Bastelicaccia) – Tel : 06.12.96.50.00 
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• Licence d’une valeur de 36 € offerte pour toute cotisation souscrite (120 €/an) 

• 20 % sur les cours particuliers d’une heure : 28 € au lieu de 35 € sur RV 

 
PLANET GYM (1, Bd Fred Scamaroni) - Tel: 04.95.10.44.37 

• Remise de 15 % sur les abonnements au mois au trimestre et à l’année + droit d’entrée de 20 €  

SPORTING CLUB DE PORTICCIO (I Candilelli Porticcio) – Tel: 04 95 50 50 00 

• 25 % de remise sur le forfait « Top Forme » 

• 25 % sur le forfait « Privilège Gold »  

Loisirs 

ATELIER OH LA MAIN (15, rue Docteur Dell’ Pellegrino) – Tel : 06.32.97.70.67 
 
Atelier de loisirs créatifs autour du modelage de la céramique et du tour du potier pour adultes et enfants à partir de 7 ans pour le 
modelage et de 10 ans pour le tour du potier. Matériel fourni Cours pour les enfants le mercredi et pour les adultes les lundis et jeudis. 
www.atelier-ohlamain.com 
 

• 15 % de remise sur l’ensemble des tarifs  

• Stages pendant les vacances scolaires pour les enfants et stages week end pour les adultes 

 
 
CORSE SEMI-RIGIDES (siège social Port de Porto) - Tel : 06.22.49.58.83 
 
Cette société propose des promenades en mer sur bateau de 10 mètres avec chauffeur-skipper au départ d’Ajaccio et Porto et des 
locations de bateaux 

• Remise sur les circuits de 3 h. au départ de Porto vers Scandola et d’Ajaccio au départ du Port de l’Amirauté vers Capo di Feno 

• 10 % de remise sur la location de bateaux et de jet ski pour les titulaires de permis au siège social. 

ILS ISOLELLA LOCATION SERVICE (Rond-Point de l’Isolella à Pietrosella) – Tel : 06.26.69.28.16 

• 10 % de réduction sur une large gamme de bateaux à moteurs 

DESTINATION MER (Port Charles Ornano à Ajaccio) - Tel : 06.83.05.21.10 

• Permis côtier au tarif préférentiel de 300 € sans timbre fiscal 

FOX PARC (Terra Bella I à Porticcio) - Tel 04.95.25.12.77 Jeux gonflables et aquatiques 

• 10 € (au lieu 12 €) l’entrée sur présentation de la carte professionnelle  

• Gratuit pour les accompagnants 

INDIAN FOREST PARC et AUBERGE A VECCHIA MINA (20 227 Ghisoni) - Tél. 04.95.57.63.42 ou 06.08.24.67.87  
 
Deux heures de parcours ludique en forêt pour petites et grands, tyrolienne de 250 mètres en surplomb du torrent.  
Plusieurs départs par jour 

• 10 % sur le parc aventure et le repas (auberge ouverte tout l'été). Prix public adulte : 17€ et enfant : 10 €.  

LA NAVE VA -Tél. 04.95.21.83.97 

• 10 % sur les promenades en mer vers Scandola et Bonifacio.  

http://www.atelier-ohlamain.com/
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L’ENTREE DES ARTISTES (Chemin de Ranuchietto. Mezzavia) – Tel : 06.19.37.49.49 

• 5 % de remise sur l’ensemble des prestations (tarifs et planning au CSE)  

MAEVA PLONGEE (Les Marines I à Porticcio) -Tel : 04.95.25.02.40 

• 15 % de remise sur les prestations découvertes adultes et enfants à partir de 6 ans : baptêmes, stages et randonnées  

• 10 % de remise sur l’ensemble des autres prestations notamment sur les niveaux de plongée. 

PARC NATUREL D’OLVA (Lieu-dit Olva à proximité du camping Route de la Castagna – Sartène) 

 

• Remise sur le prix des entrées :  

• Adultes à partir de 18 ans 5,50 € (au lieu de 7 €) 

• Enfants 4 à 18 ans 4,00 € (au lieu de 5 €)  

• Gratuit pour les moins de 4 ans   

•  

SAMBOAT.FR numéro 1 de la location de bateaux en ligne. Location de particulier à particulier dans le monde entier 

• Code préférentiel à demander au CSE, permettant de bénéficier d’une remise de 30 € pour chaque location sans minimum 
d’achat 

YACHTING CLUB AJACCIO PORTICCIO (Les Marines I à Porticcio) Tel : 04.95.25.05.62 
 

• Remise jusqu’à 40 % sur le permis côtier, fluvial, hauturier 

• Remise sur les locations de bateaux à la journée hors carburant 

VIA MARE (Porto) tel : 06.07.28.72.72 / 06.09.51.15.25  

• Remise de 20 % à la billetterie de l’hôtel le golfe sur la marine de Porto sur : 

* Tour complet du Golfe avec 30 mn d’arrêt à Girolata 

* Réserve naturelle de Scandola avec 30 mn d’arrêt à Girolata 

* Calanches de Piana et Capo Rosso 

 

VIA SANGUINARI (La Parata) Tel : 06.13.43.01.20 / 06.32.97.33.58 

• Remise de 20 % en caisse de la billetterie sur : 

* Promenades et accostage sur les iles Sanguinaires tous les jours d’avril à octobre  

* Apéritif dinatoire servi à bord pendant la promenade vers les Iles au coucher du soleil le mercredi du 15 juin au 15 septembre de 
18 heures à 19 heures30 

* Journée à la réserve de Scandola et calanques de Piana avec arrêt de 2 heures à Girolata, le mardi du 28 mai au 15 septembre de 
9 heures à 18 heures  

  

 


