Du 01.11.2022 au 30.04.2023

Debit Mastercard : Rabais exclusifs
Arena Cinémas Fribourg
Un complexe de 10 salles de
cinéma au cœur de la ville
de Fribourg.

Les Bains de la Gruyère
Rien de plus relaxant que de se
reposer dans l'univers des Bains
de la Gruyère à Charmey.

Urbanspa
Situé au centre ville de Fribourg,
Urbanspa est un lieu de détente
et de bien-être offrant hammams,
saunas, jacuzzi et massages.
www.urbanspa-fribourg.ch

Papiliorama
Plongez dans le monde fascinant
de la diversité animale et végétale.
Le Papiliorama de Chiètres vous
offre un voyage aussi dépaysant
que fascinant.

Hostellerie am Schwarzsee
Journée de détente
avec massage.

BCF - 90030996

Magazine des Romands
Générations, le magazine des
Romands de plus de 50 ans vous
invite chaque mois à découvrir ses
rubriques riches en information
et divertissements : actu, santé et
bien-être, droit et argent,
multimédia, loisirs et maison,
voyages, jeux…

Pas encore de Debit Mastercard ?
Commandez sans tarder sur : bcf.ch/debitmastercard
Deutsch auf der Rückseite

Prix unique de CHF 12.90 pour une entrée étudiant, adulte ou
AVS/AI. Valable pour tous les films et tous les jours (supplément
ScreenX, 3D, 4DX et lunettes non compris).
Pour profiter de l’offre, présentez votre Debit Mastercard au guichet.
1 billet de cinéma par carte.

2 entrées adulte 3 heures du lundi au vendredi dès 17h00: CHF 48.au lieu de CHF 56.-.
Bains et massage détente de 50 minutes pour CHF 100.- au lieu
de CHF 128.-, valable tous les mercredis de 09h00 à 18h00.
Sur réservation.
Pour profiter de l’offre, présentez
votre Debit Mastercard au guichet.

CHF 4.- de réduction sur l’entrée au spa de durée illimitée du
lundi au vendredi.
Pour profiter de l’offre, présentez votre Debit Mastercard.
Il est recommandé de réserver votre entrée au 026 321 13 22.
Une entrée par carte.

Rabais de CHF 3.- sur l'entrée adulte et CHF 1.- sur l'entrée enfant.
Pour profiter de l'offre, présentez votre Debit Mastercard au guichet
du Papiliorama.

«Journée de détente et de bien-être» à CHF 99.- au lieu de CHF 120.par personne, inclus apéritif, dîner ou souper, shake de vitamines et
eau minérale dans le wellness ainsi qu'un beauty bon d'une valeur
de CHF 85.-.
Pour profiter de l'offre, réservez au 026 412 74 74
et mentionnez que vous êtes détenteur
de la Debit Mastercard.
Offre valable pour vous et
votre accompagnant.

Abonnement annuel à CHF 62.- au lieu de CHF 68.-.
Pour profiter de l'offre, rendez-vous sur le site
www.generations-plus.ch/clubbcf ou abonnez-vous par e-mail :
abo@generations-plus.ch ou par téléphone au 021 321 14 21 en
mentionnant que vous êtes titulaire d'une Debit Mastercard BCF.

