
Des centaines de réductions
dans un rayon de 30 km autour de chez vous regroupées dans 2 guides de poche.

allant jusqu’à la gratuité totale, valables toute l’année

SUCRÉ & SALÉ - RESTAURANTS - LOISIRS - BEAUTÉ
SHOPPING - CADEAUX - MAISON - DIVERS

UN MONDE MOINS CHER S’OFFRE À VOUS !

-10% -20% -30% -40% -50%

2 ÉDITIONS
LIMITÉES

le guide au choix
+

la happy carte
+

la billetterie

AVEC HAPPY GUIDE TOUT EST COMPRIS DANS LE PRIX

happ
y car

te

Offres No Limit et Happy plus

des Guides

Savoie et Haute-Savoie

Avec le numéro ci-dessous

profitez de votre billetterie en ligne

toute l'année

Valable jusqu'au 31/12/2020

HAPP-12
34-5

678-9
000

Profitez des prix
achats groupés

dans votre
entreprise

Secteur :  Bassin Annécien et Albanais
ou

Secteur : Chambéry - Aix-les-Bains et Albanais



TOUS LES PARTENAIRES 2020
EN LIGNE SUR

www.happy-guide.fr

POUR PASSER VOTRE COMMANDE
Renseignez vous auprès de votre CE, votre COS,

votre amicale, votre délégué du personnel.

Plus toutes les économies réalisables toute l'année sur la billetterie en accès gratuit avec le
numéro de votre "happy carte 2020" livrée gratuitement avec votre guide.

Tableau des économies réalisables par an

Avec votre HAPPY GUIDE
Dépenses Prix sans remises Économies réalisées/an

1 resto par trimestre à 6 personnes

2 fois par mois chez le boucher ou
le poissonnier

Chaussures : 3 paires / an

10 articles de prêt-à-porter ou de
sport (enfant et adulte)

3 prestations chez le coiffeur ou
l'esthéticienne

2 modelages ou 2 soins en instituts

1 parc acrobranche à 4 adultes et
2 enfants

1 location de vélo électrique à la
journée pour 6 personnes

1 meuble pour la maison

1 contrôle technique auto

Calculs basés: pour le boucher ou le poissonnier sur une remise de 20% pour
le premier passage caisse et de 10% pour tous les suivants. Sur une remise
moyenne de -30% en magasin et prestataire; -50% en parc acrobranche;
-25% boissons comprises au restaurant et forfait pour le contrôle technique.

30 € par personne

60 € la paire

50 € en moyenne par
article

60 € en moyenne par
prestation

80 € en moyenne par
prestation

120 €

220 €

330 €

111 €

180 €

45 €

150 €

54 €

48 €

60 €

66 €

99 €

21 €

TOTAL : 853 €

100 € par mois 130 €


