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La e-réservation est possible via notre site
www.eden-park.fr

Nous restons à votre disposition au 02 47 64 55 71
Sabrina & Aurélie.

-20% pour les partenaires UST

C’est simple comme 3 clics !
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Il Napoli vous propose les pizzas à emporter
du lundi au vendredi le midi et le vendredi soir.

02 47 44 64 53
Toutes nos pizzas sont en ligne sur www.ilnapoli37.fr

33 rue Christian Huygens
Zone de la Milletière
37100 Tours Nord
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Les Jardins du Tonnellé
Plats à emporter MIDI (12h/14h) et SOIR (18h30/20h30)

Pensez à réserver au 06 59 81 3 96 ou 02 47 37 72 72 

N’hésitez pas à suivre notre page Facebook
Les Jardins du Tonnellé pour découvrir les plats proposés 

chaque semaine !

74 boulevard Tonnellé - 37000 Tours
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Les restaurants
McDonald’s Tours Grand Marché 

et Tours Gare restent ouverts 
7s/7 en Click&Collect,

Vente à emporter et livraison à 
domicile UBEREATS.
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L’hôtel reste ouvert, nous accueillons les réunions
professionnelles avec la possibilité de déjeuner en

plateaux repas dans la salle de réunion.

Tarif préférentiel location de salon pour
toute réservation sur le mois de novembre 2020.

Hôtel Oceania L’Univers**** Tours
5 boulevard Heurteloup - 37000 Tours

Geneviève Besquent 
Commerciale Interne

Tél. : +33(0)247053712
gbesquent@oceaniahotels.com
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Offre « Mêlée »

Étude Gratuite
de votre communication globale

Print - Digital

Offre « Essai »

- 10%
communication de fin d'année

Vœux - Catalogues - Dépliants

LES OFFRES IMPLACABLES
PARTENAIRES UST TOURS RUGBY

Contact : Julie Rafin - 06 02 16 39 58 / j.rafin@projectil-sogepress.fr
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Verres 
personnalisés : 

 

 Tourisme, 
Viticulture, 

CHR, 
Evènementiel, 

Brasserie, 
Collectivité ... 

 

 

AGENCE CAPAVAL 
Claude VIDAL 

11 Rue Gustave Eiffel 
37420 AVOINE 
02 47 58 41 40 

Contact@capaval.com 
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Chers partenaires, 2020 est une année particulière entre ses joies, ses peines mais surtout ses doutes face à cette crise sanitaire
mondiale… Les vendanges sont maintenant terminées depuis le 26 septembre, un mois plus tôt qu’habituellement. Cette précocité
révèle un changement climatique incontestable… Le millésime s’annonce remarquable et nous sommes impatients de vous faire déguster
nos futures cuvées sur l’année 2020. Heureusement, il est toujours permis de déboucher une bouteille chez soi  et nous espérons
que nos cuvées pourront redonner un peu de joie de vivre à chacun dans cette période de fêtes de fin d'année. 
Nous vous proposons donc aujourd'hui une offre spéciale US Tours comportant des bouteilles ou des coffrets de bouteilles
intégrant des remises de 15% environ. 

Offres Partenaires US Tours

Domaine Béatrice et Pascal Lambert

Livraison gratuite pour minimum 12 bouteilles

L'Esprit des Terriens 2015 (vin de France rouge )
Unité  avec un coffret Carton 

9€ 49€

Chinon Rouge - Les Terrasses 2019 11,50€ 63€ 

Chinon Rouge Les Perruches 2016 13€ 75€

Le Coffret 2 Bouteilles ( Terrasses - Perruches) 25€

Le Coffret Découverte (Terrasses, Perruches, Marie, Droit Chenin, Rochette, Mathilde) 79€

Le Coffret Terroir  (2 Terrasses, 2 Perruches, 2 Marie) 79€

Le Coffret 84, en caisse bois (2 Puys, 2 Harmonie, 2 Marie)
126€

Les Magnums 

Marie 2015 35€

Perruches 2016 28€

Lieu-Dit " Les Chesnaies"
02.47.93.13.79

Vous pourrez retrouver l''ensemble de la gamme sur notre site internet : www.chinonlambertbio.com
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« Nous sommes partenaire de l’UST et accompagnons notre équipe dans ces moments 
difficiles. Notre entreprise, agence franchisée ENI, est présente depuis près de 20 ans sur 
votre territoire, et nous comptons plusieurs milliers de clients professionnels, entreprises, 
artisans, associations, professions libérales, TPE/PME/PMI, très satisfaits, et pour 
lesquels nous avons répondu à tous leurs besoins en fourniture de Gaz Naturel, d’Électricité, 
et de tous les Services énergétiques associés.

Au 31 décembre 2020, c’est la fin des tarifs réglementés, n’hésitez pas à nous 
contacter, nous saurons parfaitement répondre à vos besoins et à vos attentes ! »

Agence eni esp Tours : 12 rue J-Y Cousteau – ZA St Julien – 37150 BLÉRÉ
Mickaël BARTHE – 0247309084 – mickael.barthe@eni-esp.com
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N’hésitez pas à venir voir Dominique au garage.
29 rue du petit Plessis 37520 La Riche - 02 47 37 57 25

Les ventes de voitures repartent !
Quelques belles occasions vous

attendent au Garage Ledoux !
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Tous les jours du lundi au vendredi
un plat à emporter à 10.00€

et le burger Lolo 14.00€

L’entrepôt Restaurant - 02 47 51 10 95
15 Avenue du Danemark, 37100 Tours
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Mais aussi le burger de la semaine...
Commande au 06 63 13 43 51 ou 02 47 38 91 14

367 rue d’Entraigues 37000 Tours
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AUCHAN SAINT-CYR
BOULEVARD CHARLES DE GAULLE

37540 ST CYR SUR LOIRE
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 OG Télécom – 24 rue de la mairie 37520 LA RICHE – 02 47 500 444 – contact.ogtelecom@gmail.com – www.og-telecom.net 

Faites profiter d’un audit Gratuit à vos 
connaissances. 

Devenez notre 

AMBASSADEUR 
******************* 

Le parrainage se fait en deux étapes 
simples. 

1 - Je renseigne les coordonnées de 
mes filleuls. 

2 - Je cumule des points à chaque 
filleul et je reçois 

Jusqu’à 1 000€ de chèque cadeaux 

Votre nom : ……………………………. 

Votre Prénom : ……………………………. 

Adresse :(Livraison de vos cadeaux) 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………… 

CP/Ville : ………………………………………. 

Faites-nous parvenir ce document 
par mail : 

contact.ogtelecom@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Gagnez jusqu’à 1000€ 
en chèque cadeaux. 

  

 

 

 

  

 

 

Et bien d’autres cadeaux encore : 

- Diner pour deux dans un château de 
la région. 

- Beauté des mains et des pieds. 
- Coffret Vin de notre région. 
- Ect… 

*PHOTOS NON CONTRACTUELLES* 

  
Société : 
 ------------------------------------------
----------- 
Nom de la personne à contacter : 
   
Adresse :     

:     

Cp :  Ville :    
:      

@: ------------------------------------------------------ 

 
Société : 
 ------------------------------------------
----------- 
Nom de la personne à contacter : 
   
Adresse :     

:     

Cp :  Ville :    
:      

@: ------------------------------------------------------ 
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Venez et Craquer pour nos chocolats et biscuits de Noël… en magasin,   car Votre magasin de Chambray les Tours est OUVERT.

Et pour toujours mieux vous servir, NOUVEAU commandez en ligne en mode Click & Collect !
Pour activer votre compte client, utiliser votre email CHAMBRAY@REAUTE-CHOCOLAT.FR et créer votre mot de passe en cliquant ici.

Vous recevrez ensuite un email de confirmation pour vous connecter et découvrir le nouveau site.

Remise
partenaires

de l’UST
10%

https://reaute-chocolat.com/recuperer-mot-de-passe/
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Avez-vous pensé à la radio pour communiquer ?

La radio reste le meilleur média local, le plus 
réactif et le plus efficace pour prendre la parole 

dans le contexte actuel et garder le contact avec 
vos clients.

En soutien aux commerces et entreprises de 
proximité, nous vous proposons un tarif préfé-

rentiel qui vous offrira la possibilité de vous faire 
entendre par des milliers d’auditeurs fidèles !

Alors profitez de notre offre de -30% pour
communiquer et informer nos auditeurs de votre 

fonctionnement (horaires, dispositif enseigne, 
continuité d’activité, livraisons, vente à emporter, 

click & collect...).

Conditions de l’offre : Offre non cumulable avec d’autres remises, y compris remise financière. Hors contrat 
annuel. Hors frais de mise à l’antenne et de production. Valable jusqu’au 30 juin 2021 sur les espaces publi-

citaires analogiques et digitaux. Offre réservée aux partenaires de Régie 1981.
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