
Partenaire Zone Géographique Type Catégorie Activité Avantage Page web Logo

Disneyland Paris Paris, Marne la Vallée Avantage web Loisirs Parc d'attractions

Réductions sur les entrées au Parc & sur les 

PASS ANNUEL

DISCOVERY & MAGIC FLEX 

http://www.cartejeunes.fr/bon-

plan/disneyland-paris/

UCPA Monde Avantage web Sport Séjours

5% de réduc sur les séjours en France 

Métropolitaine et sur les séjours aux Antilles 

et à l’Etranger 

http://www.ucpa-vacances.com/

Hardloop France, Monde Avantage web Sport
Equipement 

sportif

10% de réduc sur tous les produits du site en 

ligne

http://www.cartejeunes.fr/en/bon-

plan/hardloop/

Waynabox Europe Avantage web Loisirs Séjours
50 euros de réduc pour votre séjour pour 2 

personnes

http://www.cartejeunes.fr/en/bon-

plan/waynabox/

Gym Suédoise Europe Sur place Sport Salle de sport

25% de réduction  

– 50€ /trimestre au lieu de 60€

 – 150€/an au lieu de 200€.

 20% minimum sur les cours Swedish Fit à 

Londres, Genève et Barcelone.

http://www.cartejeunes.fr/bon-

plan/gym-suedoise/

Ethic étapes France Sur place Logement
Auberges de 

Jeunesse

10% de réduc sur la nuit et le petit déjeuner 

dans plus de 30 établissements

http://www.cartejeunes.fr/bon-

plan/ethic-etape/

CGR France Etablissement Loisirs Cinéma
Place de cinéma au même tarif que les 

étudiants - 474 salles dans toute la France

http://www.cartejeunes.fr/bon-

plan/cinema-cgr/

FUAJ France Etablissement Logement
Auberges de 

Jeunesse

– carte Adhérent FUAJ PARTENAIRE (Individuel 

ou Famille) offerte

–  code avantage de 5% de réduction sur les 

nuitées et sur une sélection d’auberges de 

jeunesse du réseau

http://www.cartejeunes.fr/?post_typ

e=bon-

plan&p=4754%2F&preview=true

5€ de réduc sur le 1er voyage 

3€ de réduc sur le  2nd voyage

 10% de réduc 3ème voyage

40% de réduction sur les abonnements

+ 2 invitations gratuites 

5 euros de réduction sur toute vos 

réservations

10 euros de réduction sur toute réservation de 

7 nuits minimum

25 euros de réduction sur toute réservation de 

14 nuits minimum

50 euros de réduction sur toute réservation de 

30 nuits minimum

http://www.cartejeunes.fr/en/bon-

plan/flixbus/

Les Cercles de la 

Forme
Paris Sport Salle de sport

http://www.cartejeunes.fr/en/bon-

plan/cercles-de-forme/

Top Avantages France

Avantage web

Avantage web

Avantage web

Yestudent Monde Logement Hôtels 
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-

plan/yestudent/

Flixbus Europe Transport Bus

http://www.cartejeunes.fr/bon-plan/disneyland-paris/
http://www.cartejeunes.fr/bon-plan/disneyland-paris/
http://www.ucpa-vacances.com/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/kokoroe/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/kokoroe/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/cercles-de-forme/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/yestudent/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/yestudent/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/yestudent/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/yestudent/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/yestudent/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/waynabox/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/waynabox/
http://www.cartejeunes.fr/?post_type=bon-plan&p=4754%2F&preview=true
http://www.cartejeunes.fr/?post_type=bon-plan&p=4754%2F&preview=true
http://www.cartejeunes.fr/?post_type=bon-plan&p=4754%2F&preview=true
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/kokoroe/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/kokoroe/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/cercles-de-forme/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/cercles-de-forme/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/yestudent/
http://www.cartejeunes.fr/en/bon-plan/yestudent/

