
 

 

 

 

 

 

SMARTBOX 
Le cadeau à vivre ! 

 

Découvrez tous nos coffrets cadeaux Smartbox. Séjours, bien-être, sports, aventures, restaurants : 

profitez du plus grand choix avec plus de 100 000 activités accessibles pour tous les budgets. 
 

26,91€ au lieu de 29,90€ 

Bulle de bonheur à deux  
1 activité romantique pour 2 personnes 
3500 expériences : aventures sportives, 
dégustations ou repas gourmands 

 
 

 

 

44,91€ au lieu de 49,90€ 

Tentations à deux  
1 activité ou 1 séjour romantique pour 
2 personnes | 12 500 expériences : 
dîners, séjours, soins et évasions 
sportives 

Pause de bien-être en duo  
1 séance bien-être pour 2 personnes 
4100 modelages du corps, soins du 
visage,accès à l'espace bien-être… 
 

Sensations et aventures 
1 expérience à sensations pour 1 ou 2 
personnes |6100 activités sportives 
dans l'eau, sur terre ou dans les airs 

 

53,91€ au lieu de 59,90€ 

Rendez-vous gourmand 
1 menu gourmand avec ou sans 
boissons pour 2 personnes | 2300 
restaurants de cuisine traditionnelle, 
locale revisitée ou exotique 

Week-end évasion en amoureux 
1 nuit avec petit-déjeuner pour 2 
personnes | 3100 séjours à 2 : maisons 
d’hôtes, hôtels étoilés, domaines de 
charme… 

 

 

62,91€ au lieu de 69,90€  67,41€ au lieu de 74,90€ 80,91€ au lieu de 89,90€ 

Séjour insolite en duo  
1 nuit avec petit-déjeuner pour 2 
personnes | 4200 escapades originales 
en yourtes, roulottes, tipis, cabanes … 

Spa et volupté  
1 séance bien-être ou 1 accès au spa 
pour 1 ou 2 personne | 10 000 soins : 
modelage, gommage, forfait corps …. 

Week-end gourmand en amoureux  
1 nuit avec petit-déjeuner et 1 dîner 
pour 2 personnes | 1300 délicieux 
séjours en hôtels de charme, maisons 
d'hôtes … 

 

89,91€ au lieu de 99,90€ 

Week-end insolite et savoureux 
1 nuit avec petit-déjeuner et dîner pour 
2 personnes | 2450 séjours atypiques : 
yourtes, roulottes, cabanes ou encore 
maisons d'hôtes 

Pilotage et frissons 
1 stage de pilotage pour 1 ou 2 
personnes | 9005 activités au volant 
d'un véhicule d'exception sur des 
circuits mythiques 

Tables de chefs 
1 menu de chef avec ou sans boissons 
pour 2 personnes | 1200 restaurants 
dont une sélection issue de guides et 
labels gastronomiques 

 

 

Retournez-moi ! 

https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/multi-themes/bulle-de-bonheur-a-deux-847835.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/multi-themes/bulle-de-bonheur-a-deux-847835.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/multi-themes/bulle-de-bonheur-a-deux-847835.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/gastronomie/tables-de-chefs-847796.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/gastronomie/tables-de-chefs-847796.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/gastronomie/tables-de-chefs-847796.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/gastronomie/tables-de-chefs-847796.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/gastronomie/tables-de-chefs-847796.html#product-infotab


 

107,91€ au lieu de 119,90€ 

3 jours de rêve en amoureux 
2 nuits avec petits-déjeuners pour 2 
personnes | 3400 séjours : maisons 
d’hôtes, hôtels 3* et 4*, belles 
demeures et domaines 

Escapade délicieuse 
1 nuit avec petit-déjeuner et dîner pour 
2 personnes | 1055 séjours : châteaux, 
manoirs, domaines de caractère, hôtels 
3* et 4* 

 

 

116,91€ au lieu de 129,90€  125,91€ au lieu de 139,90€  170,91€ au lieu de 189,90€ 

Echappée bien-être et spa  
1 nuit avec petit-déjeuner et accès à 
l'espace détente pour 2 personnes 
1200 séjours en hôtels 3* à 5*, 
châteaux, manoirs et domaines 

3 jours voyage insolite 
2 nuits avec petits-déjeuners pour 2 
personnes | 2400 séjours : yourtes, 
roulottes, tipis, cabanes et maisons 
d’hôtes 

Week-end gourmand et spa  
2 nuits avec petits-déjeuners pour 2 
personnes | 2400 séjours : yourtes, 
roulottes, tipis, cabanes et maisons 
d’hôtes 

 

206,91€ au lieu de 229,90€ 

3 jours d’évasion gourmande  
2 nuits avec petits-déjeuners et 2 dîners 
pour 2 personnes | 960 hôtels 3* et 4*, 
maisons d'hôtes, châteaux, manoirs et 
domaines 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Retrouvez toutes les informations directement sur le site smartbox.fr 

https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/nos-smartbox/sejour/3-jours-voyage-insolite-851445.html#product-infotab
https://www.smartbox.com/fr/


 

 

 

MEGAZONE 
SAINT LOUIS 

 
Megazone s’étend à présent sur près de 3000 mètres carrés. Vous n’aurez donc plus d’excuses pour ne pas venir 
affronter vos amis et collègues dans une partie de laser endiablée au cœur de la Redzone, ou pour faire vivre à vos 
enfants une expérience unique dans la Yellowzone et son ambiance résolument circassienne. 
 

LASERGAME | Redzone 
 
Muni de votre gilet avec capteur lumineux et de votre pistolet laser, vous évoluez dans plus de 600m² de labyrinthe truffé 
d’obstacles, de pièges et d’effets spéciaux. Seul ou en équipe, à vous de trouver la stratégie gagnante. 
 

Rejoignez la bataille !! 
 

 

ESPACE LOISIRS ENFANTS de 0 à 12 ans | Yellowzone 
 

Plongez au cœur de l’aventure, un monde magique thématisé sur le thème du cirque attend vos bambins avides 
d’aventures et de sensations. Mine de rien, c’est du sport de s’amuser. Plus de 1000 m² à explorer dans les moindres 
recoins. Grâce à notre piscine à balles, nos toboggans et à nos trampolines, le fun est assuré 

1000m² de Fun !! 

 
 

HORAIRES 
Mercredi : 14h-20h 

Vendredi : 17h-22h30 
Samedi : 14h-22h30 
Dimanche : 14h-19h 

 
 

 

TARIFS 

LASERGAME : 6,00€ au lieu de 8,00€ (prix public)  
Valable pour une partie de 20 mn à partir de 7 ans ou 1,20m 

 
ESPACE LOISIRS ENFANTS : 7,50€ au lieu de 10,00€ (prix public) 

1 billet donne droit à une entrée enfant uniquement. 
(1,50€ en supplément pour un adulte | Gratuit moins de 1 an et 5,50€ de 1 à 3 ans) 

 
 

Retrouvez toutes les infos sur leur site Megazone-Saint-Louis 

https://megazone-saint-louis.fr/


 

 
VENEZ DECOUVRIR LE FIVE SAINT-LOUIS, 

un environnement chaleureux et convivial  
unique dans le 68 ! 

 

LE FOOT À 5 

60 minutes de jeu (et plus) sans temps mort ou presque grâce aux balustrades 

et filets situés tout autour du terrain. Tout le plaisir du football sans les 

inconvénients :  un maximum de ballons touchés et un maximum de buts - 

jusqu'à plusieurs dizaines par partie ! 

 

LE PADEL, ET L'ESPRIT 4PADEL 

Le padel c'est quoi ? Déjà oublie ta pagaie et sors ta raquette, emmène 3 potes 

à toi et maîtrise les vitres et le rebond ! Ludique et accessible, le Padel va vous 

faire craquer à n'importe quel âge. 

 

 

Réservation et horaire directement sur le site 

lefivesaintlouis.fr 

 

7,50€ 
au lieu de 9,00€ 

(prix public) 
Billet valable pour le Foot, Padel et le Badminton 

https://www.lefive.fr/saint-louis/
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