
LES BONNES IDEES DU MOIS 

DE JUILLET  
  

PROFITER DE NOS TARIFS PREFERENTIELS 
TOUT AU LONG DE L’ANNEE SUR 

www.acces-culture.fr 

36,00€ au lieu de 43,00€ 
40,00€ au lieu de 48,00€ 

45,00€ au lieu de 55,00€ 38,00€ au lieu de 48,00€ 35,00€ au lieu de 45,00€ 

38,00€ au lieu de 45,00€ 

12,00€ au lieu de 20,00€ 
38,00€ au lieu de 48,00€ 

http://www.acces-culture.fr/


  

FOIRE DE CHÂLONS 
Du 30/08/2019 au 09/09/2019 

Le Capitole En Champagne 
Le vendredi 30 août, la 73ème FOIRE DE CHALONS ouvrira ses portes pour 11 journées magiques !!! 

Nichée en plein cœur du plus célèbre vignoble du monde, la Foire de Châlons, n’est pas une foire comme les autres. 
C’est en même temps, c’est vrai, une dizaine de salons qui associent à la fois la gastronomie, la décoration, les loisirs, la 
santé et le bien-être, l’automobile, la décoration, l’équipement et la rénovation de la maison, en un mot, un évènement 
qui répond aux gouts de chacun. 

Ce sont des expositions remarquables sur un certain nombre de domaines, un dôme du futur qui accueille des dizaines 
de start-up, une ferme avec ses animaux, un pavillon de l’apprentissage, etc. 
 
C’est aussi (surtout ?) FOIRE EN SCENE, un Festival, référence aujourd’hui parmi les grands rendez-vous musicaux français, 
qui vous permettra chaque soir ou fin d’après-midi, d’applaudir, une pléiade d’artistes : 
 

 

Samedi 31 août | Maitre Gims 

Dimanche 1er septembre | ZAZ 

Lundi 2 septembre 2019 | Keen'V 

Mardi 3 septembre | Amir 

Mercredi 4 septembre| Kendji Girac 

Jeudi 5 septembre | Salvator Adamo 

Vendredi 6 septembre | Pascal Obispo 

Samedi 7 septembre | Kassav 

Dimanche 8 septembre | Patrick Bruel 

 

L’accès aux concerts se fait avec la seule entrée de la foire 

Commande prise en compte jusqu'au 9 août 2019. 

Les billets seront disponibles après cette date 

Du lundi au vendredi et dimanche : de 10h30 à 21h 
Les samedis : de 10h30 à minuit 
Fermeture à 22h du chapiteau et des Hall 2 et 4 pendant les nocturnes 
Dernier lundi fermeture à 19h 

 
Retrouvez toutes les infos sur Foire de Châlons 

https://foiredechalons.com/


 

 

LES CENT CIELS 
BAINS & HAMMAM 

STRASBOURG 
 

Le plus grand hammam d'Alsace vous accueille au cœur de Strasbourg. 
Venez cultiver votre bien être avec nos Rituels et Soins à la carte. 

 
Une séance au hammam c’est une parenthèse hors du temps, durant laquelle on s’abandonne pour mieux se retrouver. 

 
Les rituels de beauté des femmes orientales sont pratiqués dans la salle tiède du Hammam depuis des siècles. 

Les Cent Ciels perpétue et réinterprète ces traditions ancestrales en proposant une large gamme de rituels  
élaborés afin de satisfaire toutes les envies. 

 
RITUEL INITIATION 
Sans rendez-vous dans la limite des horaires d’ouverture. 
 
Alternance entre Hammam tiède & chaud, sauna & piscine. 
Libère les tensions du corps, décongestionne les bronches, apaise l’esprit, améliore le sommeil. 

 
 

Jours réservés aux Femmes 
Mercredi 10h-22h | Jeudi 10h-17h | Vendredi 10h-17h 

Samedi 10h-22h | Dimanche 10h-14h 

Jours Mixtes | Port du maillot obligatoire 
Lundi 17h-22h| Mardi 17h-22h | Jeudi 17h-22h 

Vendredi 17h-22h | Dimanche 14h-22h 

Retrouvez toutes les infos sur le site Les Cent Ciels 

https://strasbourg.hammam-lescentciels.com/


  

 

WATTKART 
PHALSBOURG 

 
Wattkart est la première piste couverte permanente de la région Grand Est à vous proposer des karts électriques en 
location. 
 
Vous avez envie de faire monter l’adrénaline, de ressentir la vitesse du moteur et de dépasser vos amis pour déterminer 
qui est le véritable pilote ? Alors ne cherchez plus, WATTKART est LE circuit qu’il vous faut ! Ce karting à Phalsbourg 
vous attend pour vous faire passer un bon moment. 
 
WATTKART, ce sont des sensations fortes garanties en familles, entres amis ou entre collègues. Amusez-vous sur notre 
circuit pour décompresser et passer un moment de partage ! Accessible aux grands comme aux petits jusqu’à 8 personnes 
en même temps. 
 
Avec des karts électriques qui respectent l’environnement et une sécurité assurée par une équipe soudée, les excuses 
n’existent plus pour manquer un tel divertissement ! 
 
Venez vous divertir : 
- Sur une piste de 2300 m2 
- Sur des machines aussi puissantes que des karts thermiques de 200 cm3. 

 
Attendez votre session en prenant une consommation dans notre espace détente à l’ambiance conviviale. 

 
 

Ouverture 

Mardi uniquement sur réservation 
(Minimum 6 personnes et 3 sessions) 

Mercredi : 14h-22h 
Jeudi : 17h-22h 

Vendredi : 17h-01h 
Samedi : 14h-01h 

Dimanche : 14h-20h 
 

Pendant vacances scolaires 
 

Mardi : 14h-22h 
Mercredi : 14h-22h 

Jeudi : 14h-22h 
Vendredi : 14h-01h 
Samedi : 14h-01h 

Dimanche : 14h-20h 

 
Retrouvez toutes les infos sur leur site WATTKART-INDOOR 

https://karting-phalsbourg.fr/


* O�res non rétroactives sur l’hébergement uniquement. Cumulables avec votre remise habituelle sous réserve de disponibilités sur un stock alloué a cet e�et, pour des séjours de 7 nuits minimum.
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Jusqu’à

-50%*
+ votre remise habituelle

avec votre code
partenaire

 Départs 
immédiats ! 

PAYEZ EN 
CHÈQUES
VACANCES

04 42 25 99 95   |  odalys-vacances.com
Informations et réservations

CODE PARTENAIRE :
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    C’est parti pour de 
belles vacances !

04 42 25 99 95   |  odalys-vacances.com
Informations et réservations

CODE PARTENAIRE :



Céline / Etienne 
15, rue de l’Industrie - 67412 ILLKIRCH Cedex 

Tél : 03.90.40.63.60 / 71 
c.korbel@laligue67.org 
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