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MERCREDI
14 SEPTEMBRE
DE 13H À 17H

CLOWN
MACARONI
VENDREDI
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DÈS 16H30

CONCERT
TRIO BIG-LO
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SAMEDI
17 SEPTEMBRE
DE 10H30 À 16H

ATELIER DE
MAQUILLAGE PO
UR
LES ENFANTS
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Un bon de Fr.on2d’5O0r,.-à Martigny
à la Brasserie Le Li

Une carte cadtiegnay,u
aux Cinémas de Mar
d’une valeur de Fr. 200.-

Urne et bulletins de participation dans le centre

5x

valable sur tout
l’assortiment*
au supermarché Migros Manoir
Martigny du 12 au 17 septembre 2022

15%

SUR TOUS LES
BURGERS
(BURGER DU MOIS ET
BURGER À COMPOSER

*Ne sont pas concernés: prestations de services, cartes iTunes, cartes cadeaux,
billets de spectacle. Non cumulable avec des bons, autres promotions exprimées
en % ou en francs ou la carte Avantages Seniors. Le bon est à utiliser uniquement
aux caisses de sortie. Veuillez présenter le bon avant l’enregistrement de la marchandise. Valable pour un achat unique du 12 au 17 septembre 2022 dans le supermarché Migros du Manoir Martigny sur présentation de votre carte Cumulus.

Offre valable du 12 au 17 septembre
2022 au restaurant Migros Martigny
Manoir sur présentation du bon.

10%

Bon examen de la
vue OFFERT d’une
valeur de 40.-

Bon bilan auditif
complet d’une
valeur de 65.-

avec le code REXCC

avec le code RDEPCC

valable du 12 au 24 septembre 2022
chez Denner Martigny Manoir

du 12 au 24 septembre 2022

Uniquement sur présentation de ce bon. Excepté
les spiritueux, les Bordeaux grands crus, le tabac,
les sacs-poubelle taxés, les vignettes, les cartes
cadeaux, les bons et bons «Mobile Vouchers»). Les
bons et le rabais ne sont pas cumulables.

du 12 au 24 septembre 2022
Valable pour un examen complet de votre vue. Non
cumulable avec d’autres offres ou avantages. Hors
test permis de conduire. Prescription remise à l’achat
d’une lunette à votre vue. Sur rendez-vous. Voir
conditions en magasin.

10.-

de rabais
dès Fr. 100.- d’achat
valable du 12 au 24 septembre 2022
chez Anouk Martigny Manoir
Valable sur présentation de ce bon original. Offre
non cumulable avec d’autres promotions/avoirs
carte client. Valable sur tout l’assortiment. Excepté
les cartes cadeaux et achats online.

A l’achat de 2 pièces

20% de rabais
sur la moins chère.

valable du 12 au 17 septembre 2022

Valable pour un bilan auditif complet sur rendez-vous.
Non cumulable avec d’autres offres ou avantages.
Sur rendez-vous. Voir conditions en magasin.

20%

sur les coupes hommes
et femmes
valable du 12 au 17 septembre 2022
au centre Martigny Manoir
Offre non cumulable.

15%

de réduction sur
tous les bijoux Carat

de réduction sur
tout l’assortiment

10.-

de rabais sur les accessoires
dès Fr. 49.95 d’achat
valable du 12 au 24 septembre 2022
Valable sur présentation de ce bon. Cartes
SIM & cartes iTunes/Google Play, offres
prépayées, crédits de recharge, services
et chèques cadeaux non compris. Non cumulable avec d’autres promotions. Aucun
paiement en espèces possible. Un seul
bon peut être utilisé par achat.

10%

de rabais pour tous

19%

valable du 12 au 24 septembre 2022

pour les membres du Sunclub Premium

Offre non cumulable avec d’autres promotions et la
carte de fidélité. Valable à Carat Martigny Manoir.
Sont exceptées les marques externes, les articles
à prix réduit et les réparations. Pas d’ajustement rétroactif des prix. Les échanges et les retours sont
soumis à conditions

valable du 12 au 24 septembre 2022
Selon les conditions générales
de vente sur sunstore.ch

Envie de Bio?
Naturellement

20%
Tout l’assortiment Bio
(sans Demeter et Alnatura), p.ex. flocons d’avoine
complets, 500 g, –.95 au lieu de 1.20

Les articles M-Budget ou bénéficiant déjà
d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
Offres valables du 13.9 au 19.9.2022,
jusqu’à épuisement du stock.

Centre commercial Martigny Manoir
lun - jeu 8h - 18h30
Place du Manoir
1920 Martigny
ven
8h - 20h
sa
8h - 17h
www.martignymanoir.ch

Société coopérative Migros Valais

170 places
Bancomat BCV

