
LES OFFRES PEUVENT CHANGER !
Retrouvez ce guide actualisé

tout au long de l’année sur
www.lescar-soleil.com/article/vip-lescar-soleil

GUIDE VIP 
VOTRE CE LESCAR SOLEIL

-10%
hors atelier

-10%
hors cuir et cartes 

cadeaux

-10%
sur l’ensemble du 

magasin

Jusqu’à

-15€
par tranche de 100€

1€
la 2ème paire

-15%
hors cartes cadeaux

-20%
sur les solaires

sur les épilations 
définitives

et les cures minceur

-20%10%
de remise

en bon d’achat
(hors produits en promos, soldes, 

prix nets, couches)

-15%
sur un achat d’horlogerie, 

de bijoux de marques
et de bijoux OR

-20%
sur un achat de bijoux 

argent, plaqué or
et acier

-10%
sur toutes les

prestations

-10%
sur l’ensemble du 

magasin

-50%
sur toutes les 

montures optiques

-10%
hors soldes et 

promotions

-15%
sur l’ensemble du 

magasin

-15%
lors d’un soin beauté à 

domicile

-15%
sur https://maison-belor.fr

avec le code SOLEIL

-10%
sur les montres et la 

bijouterie

-10%
à partir de 15€ 

d’achat (sauf GAS)

-15%
sur l’article de votre choix

-10%
sur l’institut (hors 

forfait soin visage,  
corps & épilations)

-50%
sur deux produits

-10%
hors soldes et 

promotions

-10%
à partir de 50€ 

d’achat

-5€
sur votre facture d’un 

montant minimum 
de 40€TTC

-10%
sur la visite initiale

sur votre facture d’un 
montant minimum 

de 35€TTC

-5€ -10%
hors main d’oeuvre 

et pneumatique

-10%
sur l’ensemble du 

magasin

-6€
sur votre contrôle 

technique dans le magasin 
d’accessoires

-10%-10%
de remise

-10%
Hors main d’oeuvre, 

pneumatiques et 
promotions en cours

Offert
votre diagnostic 
beauté bien-être

-25%
sur toute première 

commande

-10%
sur la facture 

d’entretien
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-40%
sur les peintures

-30%
sur le matériel

-20%
sur les revêtements

de sol

-15%
sur le papier peint

-10%
sur le petit et le gros 

électroménager(1)

-5%
sur la téléphonie,

l’informatique, la TV
et le son(1)

-10%
sur le ménager

-20%
sur les meubles et la 

décoration d’un montant 
inférieur à 200€

-5%
Brun (hifi/son)

-10€
par tranche de 60€ 
sur les produits de 
traitement de l’eau

carte de fidélité 
remboursée en bon 

d’achat de 9.90€
+

Vos points de fidélités 
doublés

-10%
sur l’ensemble du 

magasin

-15%
sur l’ensemble du 

magasin

-5%
sur la prise en charge 
SAV; sur le magasin

sur l’ensemble des 
produits

-20% 10€
offerts par tranche de 

100€ d’achat de 
plantes

-10%
sur les croquettes 

préférées en 
tickets Leclerc

-10%
sur les végétauxsauf dragées

et hélium

-10%

-10%
sur la réparation d’un 

appareil

-10%
sur l’ensemble du 

magasin

-10%
sur le linge de lit

-20%
sur la literie

-10%
sur l’ensemble du 

magasin

-15%
sur l’ensemble

du magasin

-15%
sur tout le magasin
literie & accessoires

5€
offerts par tranche de 

50€ d’achats

-10%
hors soldes

-15%
sur les accessoires

-10%
sur la gamme croquettes 
OPTIMUS ou Quality Sens 

chien/chat

(1) Hors prestations SAV, hors commandes de pièces détachées, hors produits déjà remisés, hors marques Apple, Dyson, Jura, Listo, Essentiel B. Remise appliquée sur carte cadeau Boulanger.

(2) Hors Apple. Valeur totale remise sous forme d’un bon d’achat. Hors produits déjà remisés, 

sur la fermeture extérieure 
(hors mobilier revêtement et abri)

-10%

-5%
sur l’ensemble du magasin

Hors gamme vétérinaire et 
antiparasitaire

-20%
sur les prestations 

ateliers

-10%
sur les fauteuils, les casques,

les claviers, les souris
et les tapis de souris(2) 

-10%
-10% hors soldes et 

promotions
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jump

PlayKids

La 2ème heure

GRATUITE

-10%
sur la téléphonie et 

l’alarme intrusion

7€
la partie

(au lieu de 8€)

12€
la partie

(au lieu de 14€)

15€
la partie

(au lieu de 18€)

-10%
sur tous les accessoires

(Hors produits Apple et objets connectés)

-20%
sur la session de votre choix

jump

Mega Ramp -10%
à partir de 25€ 

d’achats
3x9,90€/mois

+ 24x26,90€/mois

Pack Avantage
27 mois - 60€

1x9,90€/mois
puis 11x29,90€/mois

Pack Avantage
12 mois - 60€ Estimation 

offerte

-5%
pour toute réparation 

et/ou achat

l’entrée au minigolf 
au lieu de 8€

(pour le porteur de carte et ses 
invités, prêt du matériel inclus)

4€-10%
sur les carnets de 5 ou 

10 séances crossfit

Jusqu’à

150€
offerts sur les services de votre 
choix + 50 € offerts en chèques 
cadeaux Lescar Soleil pour les 

nouveaux clients

8,60€
la place de cinéma

(hors film 3D)

-10%
sur tous les liquides de remise dès 100€ d’achat 

en direct sur prix affiché

10€
Hôtel Pau Lescar Aéroport

30 minutes
supplémentaires offertes sur 

votre session.
Hors créneau horaire 14h 17h

jump

Trampoline Park

jump

Virtual Reality

-15%
sur la session de votre choix

25€
de chèques cadeaux Lescar 

Soleil pour tout nouveau client

-10%
sur les entrées et 

abonnements

-10%
sur les entrées et 

abonnements

-10%
sur les E-cigarettes 

et les E-liquides

-5%
sur les masques jetables, 

lavables et visières

-10%
sur tous les 
accessoires

Inscription
offerte

de 20€

-10%
sur entretien 

chaudière
(murale gaz + gaz sol + fioul)

Jusqu’à 50€
Pour l’ouverture d’un 

compte.
Voir conditions en agence.

3 mois de 
cotisations 

offertes
Pour toute souscription 
Assurance Multi-risques 

Automobile et/ou Habitation

-50%
Sur les frais de 

dossiers d’un prêt 
personnel immobilier
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-20%
sur la gamme Rougié

-10%
sur la gamme 

Montfort
sur l’addition

(sur place)

-10%

pour l’achat d’un menu 
Maxi Best OfTM identique 

à celui du menu

1 sandwich offertUn café 
offert avec le code VIPLESCARSOLEIL

Photo de la carte VIP à envoyer par e-mail
Pour minimum 49€TTC de 

commande

-5%
pour l’achat d’un 

menu Best Of

1 sundae offert
sur tout nos produits

-10%

-10%
sur la note totale

-5%
avec la carte de fidélité 

offerte sur l’ensemble du 
magasin

-10%
sur votre ticket

de caisse

-10%
sur votre ticket

de caisse

-10%
sur l’ensemble du magasin

-10%
sur votre ticket

de caisse

-5%
sur tout le restaurant

(sur place ou vente à emporter)

-15%
sur l’addition tous les midis du 

lundi au vendredi.
Hors formule

-10%
sur tout le magasin sur toute la boutique 

hors promos

-10% -15%
dès 70€ d’achat hors 

promos

32,50€/mois

+ Frais de dossier offert
+ Badge à 10€ au lieu de 20€

au lieu de 42,90€
-10%
sur l’additionsur le ticket de caisse

-5%

le midi, du lundi au vendredi

-10%
Hors formules

toute la semaine

-5%
Hors formules


