Comment bénéficier
de vos offres ?

1

2
Présentez votre mobile
lors de votre passage en caisse
pour profiter de vos avantages.

3
Soyez informés des nouvelles offres !

Plus d’informations à l’accueil du centre
ou sur docksvauban.com

Nous contacter
Centre Commercial DOCKS VAUBAN
70 Quai Frissard 76600 Le Havre
+33 (0)2 35 11 33 60 • info@docksvauban.com

60 boutiques,
restaurants & cinéma
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Parking offert
sous conditions*

*Sur présentation d’une preuve d’achat et validation du ticket de parking à l’accueil du centre ou en boutique équipée : du lundi au vendredi pour toute entrée après 17h30 et jusqu’à 1h du matin ; 3H les samedis, dimanches et jours fériés.
Tous les jours, sans condition d’achat ni validation du ticket de parking, stationnement inférieur à 30 minutes gratuit. Offre non cumulables. Ne pas jeter sur la voie publique • Crédit photo : Pierre Vievard.

Adhérez gratuitement au programme
de fidélité en vous rendant sur :
http://vauban.gwn.to
ou directement à l'accueil du centre.

Le
Programme
Fidélité
Vous n’aurez plus envie
d’aller voir ailleurs !
Bénéficiez d’offres exclusives*
toute l’année.
*Voir conditions au verso du document.

PROFITEZ
DE VOS OFFRES
FIDÉLITÉ
SUR SIMPLE PRÉSENTATION
DE LA CARTE FIDÉLITÉ DES DOCKS VAUBAN

Loisirs
ACCROSPORT
-50% sur la 1ère visite*
*Offre non cumulable.

GULLI PARC
6 jetons offerts + une surprise Gulli
Parc*

*Valable pour minimum une entrée enfant achetée, tous les matins des jours d’ouvertures + vendredi hors vacances. Offre non cumulable.

MODE
QUIKSILVER
-15% de remise sur le textile
et accessoires de nos marques
Quiksilver, Roxy et DC Shoes*

*Sur tout le textile Quiksilver, Roxy, DC Shoes sauf référence externe
et produits techniques Surf/Skate. Offre valable uniquement les mardis et jeudis,
toute l'année.

Bijoux & beauté
CARADOR
-10% sur tout le magasin

Restaurants et pauses gourmandes
LE CLUB CAFÉ
-10% sur tout

CREP'EAT
Café expresso à 1€ avant 11h30
OLD WILD WEST
-10% du lundi au jeudi*
*Hors menus et promotions.

MARIONNAUD
-10% sur les achats*

*Offre non cumulable sur les produits «points rouges» identifiés en magasin (liste
disponible sur marionnaud.com), les Beauty Deals, les produits soldés et mini prix,
les produits de grande distribution et de pharmacie, les cartes cadeaux, les prestations institut, les offres spéciales réservées aux porteurs de la carte de fidélité
Marionnaud et autres promotions en cours.

Maison & décoration

WOK & GRILL
-50% sur le deuxième menu le lundi soir
et le mardi soir, hors vacances scolaires
YOGURT FACTORY
2 pots achetés = les toppings du 2ème
offerts

MUY MUCHO
-10% dès 20€ d'achat

Optique
ACUITIS
-10% sur l'ensemble des montures
Acuitis*
*Offre non cumulable.

*Conditions applicables à toutes les enseignes participantes :
Offres valables sur présentation de la carte de fidélité des Docks Vauban, jusqu’au
31/12/2022. Ces offres seront mises à jour sur notre site internet et à l’accueil du centre
en cas de modification ou d’annulation. Offres non cumulables avec les soldes, toutes autres
promotions en cours ou offres étudiants. Offres non rétroactives, non échangeables contre
un autre moyen de paiement. Se référer aux conditions spécifiques des offres lorsqu’un numéro est
signalé. Retrouvez les détails et conditions des offres sur docksvauban.com.

