
Offres valables jusqu’au 31.12.2017 sur présentation du City Pass

RESTAURANTS

- 10% 
sur 

l’addition

- 10% 
sur tous 

les menus

- 10% 
sur 

l’addition

- 10% 
sur 

l’addition

- 15% 
sur 

l’addition

- 10% 
sur 

l’addition

- 10% 
sur 

l’addition

Digestif 
offert

Apéritif 
offert

Les 3 Brasseurs
18-22, Place de la Gare – Lille
Remise de 10% pour tout repas pris 
sur place (hors menus groupes).

Bagelstein
120, rue Esquermoise – Lille
Remise de 10% sur tous les menus.

Alcide
5, rue Débris de Saint-Etienne – Lille
Remise de 10% sur l’addition (hors 
formule brasserie et menu saveurs).

Basilic Café
24 bis, rue Esquermoise – Lille
Remise de 10% sur l’addition 
(salon de thé et restaurant).

Bistro Romain
20-22, place Rihour – Lille
Remise de 15% sur l’addition 
(hors menu Bistro).

Le Compostelle
4, rue Saint Etienne – Lille
Remise de 10% sur l’addition (hors 
menu saveurs et formule du midi).

Le Bistrot de St So
17, Bd JB Lebas – Lille
Remise de 10% sur l’addition.

Au Vieux de la Vieille
2-4, rue des Vieux Murs – Lille
Un digestif régional «La Fleur de Houblon» 
offert pour tout repas consommé.

Le Barbue d’Anvers
1 bis, rue Saint Etienne – Lille
Un apéritif régional « Chuche Mourette » 
offert pour tout repas consommé.

POSITIF
VIOLET : C:50 M:80 J:35 N:30
ROUGE : C:00 M:100 J:100 N:00

Plaisirs du palais Shopping

Shopping Lieux de sortie

- 10% - 5% 

- 50% 

- 5% 
-15% 

de remise 
sur tout le 
magasin ou

- Pour l’achat 
d’une œuvre 
numérotée 

achetée, une 
photographie 
40x50 offerte

- 5% 

- 15% - 50% 

Un guide de 
la collection 
«Peuple du 

Monde»

Happy Hour

Sac intissé 
offert

Une tasse 
de thé 
offerte

Digestif 
offert

Tarif 
réduit

Une 
boisson 
offerte

Une 
boisson 
offerte

- 10% 

- 15% 

- 29% 

- 10% 

- 15% 

La Comtesse du Barry
21, rue Esquermoise - Lille
Remise de 10% sur tous les produits Comtesse 
du Barry (hors promotions) et dégustation d’un 
vin ou d’une spécialité Comtesse du Barry.

Mon dressing lingerie
33, Boulevard Carnot – Lille
Remise de 5% pour tout achat 
dans la boutique.

Gelato and Coffee
27, rue Basse – Lille
Une boule de glace achetée, 
une boule de glace offerte, 
sur place ou à emporter.

Papa pique 
et Maman coud
60, rue de Paris – Lille
Un sac intissé offert pour tout achat 
dans la boutique de 15€ minimum.

Le Palais des Thés
8, rue du Curé Saint Etienne – Lille
Remise de 5% pour tout achat 
en boutique (non cumulable avec les 
remises déjà en cours).

Art & Impression
3, rue du Bosquiel – Bondues
Remise de 15% sur tout le magasin 
(sauf photos d’identité, tirages kiosque 
et offres en cours).
Ou
Pour l’achat d’une œuvre numérotée 
achetée, une photographie format 
40 x 50 offerte (sur le stock du magasin).
Les offres sont non cumulables.

Les Vins d’Aurélien
5, rue Jean Sans Peur - Lille
Remise de 5% sur les vins en 
provenance de Belgique, du Domaine 
de l’Entre-Deux-Monts. 

Autour du Monde
65, rue de Paris – Lille
Un guide complet sur New-York ou la 
Nouvelle Angleterre, de la collection 
«Peuples du Monde», pour tout livre acheté.

Au Gand’Brinus
74, rue de Gand – Lille
Tarif Happy Hour 
sur présentation du City Pass.

Le Buzz Lab
12-14, rue de la Clef – Lille
Une boisson offerte au Buzz Coffee 
pour tout achat de 50€.

Comédie de Lille
204, rue Solférino – Lille
Tarif réduit à 15€ au lieu de 21€.

Le Buzz 
11, rue de la Clef - Lille
Une boisson offerte au Buzz Coffee 
pour tout achat de 50€.

La Bonbonnière
157, rue du Molinel - Lille
Remise de 15% sur l’addition.

Le Mevel Antiquités
12, rue Basse - Lille
15% sur tout achat en boutique.

Le Gymnase
5, rue du Général Chanzy – Roubaix
Tarif réduit sur les spectacles 
sur présentation du City Pass.

Galerie Bettina Flament
7, rue Bartholomé Masurel – Lille
Remise de 10% sur tout achat.

Le Canon d’Or 
296, rue de Lille – Lambersart
Un digestif régional «La Fleur de Houblon» 
offert pour tout repas consommé.

Le Gallodrome
17, rue de la Vieille Comédie et 2/8 
Place du Général de Gaulle 
Galerie Voix du Nord – Lille.
Remise de 10% pour tout achat 
dans une des deux boutiques.

Sweet Flamingo
24, rue Nicolas Leblanc – Lille
Une tasse de thé offerte 
(à condition de consommer 
un produit sur place).

Bibi Pirouette
38, rue Lepelletier – Lille
Remise de 15% pour tout achat 
en boutique.

La Boîte à Rire
252, rue Léon Gambetta - Lille
Tarif réduit à 10€ au lieu de 20€ 
pour l’achat d’une place de spectacle.

Réductions supplémentaires
chez les partenaires des Offices de Tourisme 

de la métropole européenne de Lille.



RESTAURANTS RESTAURANTS Loisirs

Loisirs

Plaisirs du palais

Une bolée 
de cidre 
offerte

Café 
ou thé 

gourmand 
offert

- 20% 

Une bolée 
de cidre 
offerte

Coupe de 
champagne 

offerte
- 10% 

Digestif 
maison 
offert

Digestif 
offert

1 séance 
de bar à 
oxygène 
offerte

Coupe de 
champagne 

offerte

Digestif 
offert

Un jeu 
taquin 
offert

- 15% 
sur 

l’addition

Apéritif 
maison 
offert

Expresso 
offert

Apéritif 
maison ou 

café offert, 
au choix Un cadeau 

offert 

Cocktail 
ou thé à 

la menthe 
offert 

Cocktail 
offert 2 parts 

de tarte 
offertes

- 10% 

Apéritif 
offert - 10% 

- 5% 
pour tout 
achat de 
produits 

régionaux

- 10% 

- 5% - 10% 

Assiette de 
croquettes 

de crevettes 
grises 

offerte

- 10% 
sur 

l’addition

- 10% 
sur 

l’addition

Café offert 
ou tour 

de poney 
offert

Crêperie Beaurepaire I
1, rue Saint Etienne – Lille
Une bolée de cidre offerte à chaque 
personne pour tout repas pris sur place.

La Source
13, rue du Plat – Lille
Café ou thé gourmand offert 
pour tout repas pris sur place.

Métro Bowling
17, boulevard Victor Hugo – Lille
Remise de 20% sur les parties 
de bowling. 

Crêperie Beaurepaire II
25, Place de Béthune – Lille
Une bolée de cidre offerte à chaque 
personne pour tout repas pris sur place.

La Terrasse du Parc
777, pont de Flandres – Lille
Une coupe de champagne offerte 
pour tout repas consommé.

Singing Studio
185-193, Pont de Flandres – Lille
Remise de 10% sur la location d’une 
salle – Code : RP-CITYPASS.

Estaminet Chez la Vieille
60, rue de Gand – Lille
Un digestif maison «La fleur de Houblon» 
offert pour tout repas consommé.

La Vieille France
51, rue de Gand – Lille
Un digestif régional «La Fleur de Houblon» 
offert pour tout repas consommé.

Studio Zen Concept
53, rue Faidherbe – Lille
1 séance de 2h de Spa privatif avec accès au 
Jacuzzi, Sauna et Hammam pour 2 personnes 
achetée, une séance de bar à oxygène offerte.

Les Hauts de Lille
777, pont de Flandres –  Lille
Une coupe de champagne offerte 
pour tout repas consommé.

Estaminet du Welsh
45, rue de Gand – Lille
Un digestif régional «La Fleur de Houblon» 
offert pour tout repas consommé.

Team Break
7, rue du Palais Rihour – Lille
A l’achat d’une mission, un jeu taquin 
offert aux couleurs de Team Break.

Hippopotamus
2, rue Faidherbe – Lille
Remise de 15% sur l’addition 
(sauf sur le menu « Hippo Express »).

La Ferme d’Averdoingt
199, bis rue Omer Ollivier – 
La Chapelle d’Armentières
Apéritif maison offert pour tout repas 
pris sur place.

Moment privilégié
15, rue des Vieux Murs – Lille
Expresso offert pour tout repas 
pris au restaurant.

Au Bradford
45, rue de Bradford – Tourcoing
Apéritif maison ou café offert 
pour tout repas pris sur place.

Benoît Chocolatier
11, Place du Théâtre – Lille
Un cadeau offert pour 25€ d’achats 
en une fois.

La Mamounia
167, rue des Postes – Lille
Cocktail ou thé à la menthe offert pour 
tout repas consommé.

L’Assiette des Anges
4, rue du Général Koenig -
Quesnoy sur Deûle
Cocktail offert pour tout repas pris sur place.

Au Lion d’Or
11, Place du Lion d’Or – Lille
Une tarte du Lion de 8 personnes au 
prix d’une tarte pour 6 personnes OU 
3 parts achetées, la quatrième offerte.

La Petite Table
59, rue de la Monnaie – Lille
- 10 % sur le plat commandé.

Maison M
18, rue de la Clef – Lille
Remise de 5% sur toutes 
les prestations.

La Chambre 
aux Confitures
12, rue Esquermoise - Lille
10% de remise (non cumulable avec 
des offres en cours).

Le Petit Barbue
3, avenue du Peuple Belge –Lille
Un apéritif régional « Chuche Mourette » 
offert pour tout repas consommé.

Atelier Biloba
104, rue Saint-André - Lille
Remise de 10% sur tous nos ateliers 
(hors boutique, hors carte cadeau).

Boulangerie Brier
118, rue Esquermoise – Lille
Remise de 5% pour tout achat 
de produits régionaux.

O’Chtib
98, rue Saint-André – Lille
Assiette de croquettes de crevettes grises 
offerte pour tout repas pris sur place.

Le Paradoxe
3, rue d’Havré -
Tourcoing
Remise de 10% sur l’addition.

Les Bières de Célestin
19, rue Jean Jacques Rousseau - Lille
10% de remise pour tout achat 
en boutique. 

Il Ristorante
51, rue des Tanneurs – Lille 
Remise de 10% sur l’addition (hors menus, 
boissons et autres offres promotionnelles).
Non valable les 14 février et 31 décembre.

Centre équestre 
Restaurant Le Comte
Rue de Croix  - Hem
2 tours de poney achetés, le 3ème offert.
Un café offert pour tout repas pris sur place.

Une 
boisson 
offerte

Immersion
2, rue Paul Langevin - Lezennes
Une boisson offerte pour 
toute mission achetée.

- 10% 

Oldies Racing
24, rue de la Papinerie – Leers
Remise de 10% sur les sessions 
de 10 minutes.

RE

TR
O DRIVERS CLU

B

Since 2015


