
 

 

Liste des partenaires offrant des avantages et de s privilèges  
sur présentation de la carte Métropole Nice Côte d’Azur Senior Plus  

 
 
 

 
 
 
 

FIDELIO 
39, rue Gioffredo – 06000 Nice 
10 % de remise sur l’adhésion 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AU GUBERNATIS 
Restauration 
8, rue Gubernatis – 06000 Nice 
Pour un repas, un café offert 
 

AU RENDEZ-VOUS DES AMIS 
Restauration 
176, avenue de Rimiez - 06100 Nice 
5% de remise 

 
CHEZ VERO  
Restauration 
126, avenue de la Californie – 06200 Nice 
Apéritif offert 
 

CONFISERIE MIMOSA  
27, avenue Jean Médecin - 0600 Nice 
15% de remise sur toute la boutique 

 
 
 

 
 
HUSSE – Alimentation pour animaux   
www.husse.fr 
10% de remise à chaque commande avec livraison à 
domicile gratuite 
 

LE GRAIN DE SEL 
24-26, Boulevard René Cassin - 06200 Nice 
15% de remise pour toute consommation ou  
repas pris 
 

LE TEMPS D’UN VIN - Caviste 
33, avenue Borriglione - 06100 Nice 
10% sur tout le magasin 
 

LES DELICES DE BORRIGLIONE 
30, avenue Borriglione - 06100 Nice 
5% de remise sur tout le magasin  
 

LES DELICES DE L’OPERA 
Crêperie - glacier 
2, rue Saint-François de Paule – 06300 Nice 
10% sur les crêpes sucrées et salées 
 

MAISON JEAN-MARC REGEL 
Chocolaterie 
39, boulevard Joseph Garnier - 06000 Nice 
15% de remise sur l'ensemble du magasin sans 
minimum d'achat mais hors promotion 
 

NATURHOUSE - Diététique 
126 B, avenue de la Californie 
5% sur l’alimentaire 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.husse.fr/


 

 
 
 
 
 
 

CAP’ASSURANCES 
27, rue Hôtel des Postes - 06000 Nice 
2 mois offerts sur la mutuelle santé et 3 mois offerts 
sur l'assurance obsèques 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONTROLE TECHNIQUE AUTO         
30, rue Sorgentino - 06300 Nice 
8 % de remise sur le prochain contrôle technique  
 

CULTURE VELO NICE 
23, avenue Auguste Vérola - 06200 Nice 
12% sur les vélos, textiles et accessoires et 10% sur 
les vélos à assistance électrique 

 
YAMAHA CASTELLAN 
1, rue Barla - 06300 Nice 
10% de remise sur l'équipement du pilote (gants, 
casques, vestes, ensembles de pluie) et 10% de 
remise sur les accessoires et pièces adaptables 
 
 
 
 

 

 
 
 
ARTECNIC - Coiffure 
20, avenue de la Californie – 06200 Nice 
10% sur toutes les prestations 
 

DERMARGYNE LABORATOIRE 
35, avenue Georges Clémenceau - 06000 Nice 
25% sur cosmétologie, phytothérapie, spécialités 
anti-âge 
 
DOCTEUR PIERRE RICAUD  - Institut de beauté 
24, rue Massena - 06000 Nice 
20 % sur les soins visages et corps 
 
 

 

EVA ET MICHEL TERZIAN - Coiffure 
37 bis, rue Maréchal Joffre - 06000 Nice 
15% sur toutes les prestations 

 
FRANCK PROVOST COIFFURE 
Nice Etoile - 24, avenue Jean Médecin - 06000 Nice 
20 % sur coiffure les mardis et mercredis 
 

HERVÉ TORTELIER CH  
Coach Professionnel Certifié d’Etat 
54, rue Gioffredo – 06000 Nice 
« Coaching de vie » (nombre de séances à définir..) 
1er rendez-vous gratuit « Découverte » afin de 
définir votre demande et répondre à vos questions 
sur l’accompagnement en coaching de vie. 
10% de remise sur le montant forfaitaire entendu à 
l’avance puis par contrat 
Renseignements : www.hervetortelier.fr 

 
INSTITUT ACTUEL 
Institut de beauté 
134 bis, boulevard Gambetta - 06000 Nice 
15% de remise sur l'ensemble des prestations 
beauté (hors produits à la vente) 
 

INSTITUT PERLE DE BEAUTÉ 
18, rue Pertinax - 06000 Nice 
10% sur toutes les prestations (hors promotions) 
 

LA BULLE ZEN - Sophrologie 
15, rue de Foresta - 06300 Nice 
10% de réduction sur les prestations de relaxation 
et 10% sur les massages et soins 

 
LA COMPAGNIE DE PROVENCE 
Savons, cosmétiques, parfums…. 
7, rue Saint François de Paule - 06300 Nice 
20% de remise hors accessoires (non cumulable 
avec soldes, offres en cours et autres remises) 
 

L’OCCITANE EN PROVENCE - Parfumerie 
Nice Etoile - 24, avenue Jean Médecin - 06000 Nice 
10% sur tout le magasin (hors promotions en cours) 

 
MOLINARD - Parfumerie 
20, rue St François de Paule - 06000 Nice 
15% sur l’ensemble du magasin 
Ateliers de création : 28,50€ par personne (au lieu 
de 30€) pour un atelier d'initiation de 20 minutes au 
Bar des Fragrances et 65,55€ par personne (au lieu 
de 69€) pour un atelier d'une heure 
 

SARL ELEGANCE - Esthétique 
47, rue Hôtel des Postes - 06000 Nice 
20 % sur toutes les prestations du lundi au jeudi 

 
 
 
 

http://www.hervetortelier.fr/


 

SAS CRYO REGINA - Cryothérapie 
73, Bd de Cimiez - Les salons du Régina - 06000 Nice 
10 % sur tous les forfaits 
 

THERAPIE MBST Nice – Bien-être 
37, Boulevard Carabacel - 06000 Nice 
1ère consultation médicale gratuite 

 
YVES ROCHER - Institut de beauté 
Carrefour Lingostière 
606, Boulevard du Mercantour – 06200 Nice 
10% sur les soins en institut (hors forfait) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

JLB COMPAGNY 
aqualoup.wixsite.com/jlb-compagny 
10% sur les abonnements seniors 

 

SO’EASY Conciergerie 
Service d’aide à domicile 
www.soeasyconciergerie.fr 
07 85 43 08 64 
15% de réduction 

   
 

 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION CRESCENDO - Concert 
www.mathieusalama.com 
Concert à 10€ au lieu de 16 € 
 

ASSOCIATION MONTEZ SUR SCÈNE 
4, ruelle Saint-André - 06300 Nice 
20% sur le plein tarif 

 
APOLLO DANSE - Cours de danse 
AnimaNice Notre Dame 
18, rue d’Angleterre - 06000 Nice 

Tous les mardis de 11h à 12h : 8€ au lieu de 10€ 
sur les danses en lignes et danses de salon 
 
ATELIER RELIURE  
Les Portes du Palio 
3, rue Maréchal Vauban - 06300 Nice 
Cours de reliure, dorure, restauration de livres 
(matériel, matières premières fournies), cours 
individuel à 60€ au lieu de 70€ pour 3h 
 

COMPAGNIE BLUE MOON 
Cours de théâtre 
Renseignements : 06 59 85 32 55 
www.bluemoon-spectacles.com 
10% sur les tarifs des ateliers, cours et stages 
Pour les cours la réduction est valable sur le tarif au 
mois et au trimestre. 
Tarif réduit également lors de toutes les 
représentations des spectacles de la Compagnie 
BLUE MOON 

 
CASINO RUHL 
1, Promenade des Anglais - 06000 Nice 
Dîners shows de la saison artistique 2018-2019 à 
56€ au lieu de 59€, dîners shows à 56€, 
champagnes-shows de la saison artistique 2018-
2019 à 20€ au lieu de 24€ 
 

CONSEIL DES SENIORS - Association 
Maison des Associations 
50, Bd Saint-Roch – 06300 Nice 
5% sur les adhésions et prestations 
 

CREA 2 MAINS - Loisirs créatifs 
27 Bis rue Gioffredo – 06000 Nice 
10% de réduction 
 

CRYSTAL VIBES - Organisation de soirées 
10, rue Mascoinat – 06300 Nice 
Une prestation offerte par an, d'autres offres à voir 
 
CUISINE SUR COURS  
Cours de cuisine 
75, avenue Borriglione - 06000 Nice 
10% sur le prix du cours de la personne 
accompagnante 
 

ERKM MALATESTA 
Ecole de Krav Maga 
8, rue Saint Vincent - 06300 Nice 
5 € au lieu de 10 € par séance 
 

GEANT DES BEAUX-ARTS 
Loisirs 
20, rue Gubernatis – 06000 Nice 
15% sur tout le magasin 

 
GYM NICE - Sport 
Gymnase Thérèse Roméo 
32 bis, rue Clément Roassal - 06000 Nice 
3 cours d'essai offerts, 10% sur le tarif seniors sur 
toutes les activités 

 
L’ARRET CREATION – Loisirs créatifs 
7, rue de Russie – 06000 Nice 
10% sur tout le magasin 
 
 
 

https://aqualoup.wixsite.com/jlb-compagny
http://www.soeasyconciergerie.fr/
http://www.mathieusalama/
http://www.bluemoon-spectacles.com/


 

LES TERRASSES DU MINI-GOLF 
Golf 
Parc Carol de Roumanie 
23-25, avenue de Fabron – 06200 Nice 
Parcours golf à 4,50€ au lieu de 6,50€ et café offert 
en restauration 

 
LIBRAIRIE JEAN JAURES 
2, rue Centrale - 06300 Nice 
5 % sur tout le magasin 
 

MOUSAICA 
2, avenue Le Mesnil, la Résidence, 
Bât Bettina - 06200 Nice 
10% sur les forfaits 5 et 10 cours de mosaïque et 
semaine "mosaïque en famille" (hors autres 
remises) 
 

NISS’ANGELS  
Salle Leyrit - 16, rue Fornéro Menei - 06300 Nice 
2€ la place au lieu de 5€ pour les places situées 
derrière les paniers et 7€ la place au lieu de 10€ 
pour les places en Tribune centrale et 15% de 
remise sur les cours "Seniors sport santé" 
 

STUDIO K – Fitness 
43, rue Vernier - 06000 Nice 
Réduction sur le prix des abonnements à l'année et 
sur les cartes de 10 cours 
 
THEATRE DU PHOENIX 
11, rue Léotardi - 06300 Nice 
10€ la place au lieu de 15€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
BOUYGUES TELECOM 
Carrefour Lingostière 
606, boulevard du Mercantour - 06200 Nice 
10% sur tout le magasin 
 

DIRECT CARTOUCHE STORE 
130, Boulevard Gambetta - 06000 Nice 
15% de remise sur toutes les cartouches 
compatibles 
 
 
 
 

POINT ENERGIE 
133, boulevard Gambetta - 06000 Nice 
15% de remise sur toute la gamme sénior 
(téléphonie et matériel optique) ; Pour 9 paquets de 
piles auditives achetées le 10ème paquet offert 
 

POINT ENERGIE 
20, rue de Lépante - 06000 Nice 
15% de remise sur toute la gamme senior 
(téléphonie et matériel optique) / Pour 9 paquets 
de piles auditives achetés le 10ème paquet offert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN PEU BEAUCOUP 
103, avenue de la Californie - 06200 Nice 
10% sur l'ensemble du magasin (hors jours de fête 
et livraisons) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
BOUTIQUE PISTACHE – prêt à porter 
3, avenue Georges Clémenceau - 06000 Nice 
10% sur l'ensemble des produits (sauf promotions 
et soldes) 

 
CHAUSSURES REMY 
7, avenue de la République - 06300 Nice 
10 % de remise dès 100 € d’achat 
 

GERRY WEBER - Prêt à porter 
32, rue Hôtel des Postes 
10% de remise sur tout le magasin et retouches 
gratuites 

 
GRANNY SWEET WEAR 
Prêt-à-porter – vente en ligne 

10% dès 100€ d'achat sur le site : 
www.grannysweet.com  
en activant le code le code promotionnel 
"nice2019" au moment de régler le panier 
 

http://www.grannysweet.com/


 

LE PANTALON 
45, rue Hôtel des Postes – 06000 Nice 

10% sur tout le magasin 
 
MAISON DU PANTALON 
70, avenue Jean Médecin - 06000 Nice 
10% sur tout le magasin (hors promotions, soldes et 
carte de fidélité) 
 

MCTISSUS.COM - Prêt à porter 
8, rue du Marché -  06300 Nice 
10% sur tout le magasin 

 
NATSON BOUTIQUE NAT’S - Prêt à porter 
14, rue de France -  06000 Nice 
10% de réduction 
 

PAM  
Prêt à porter 
30, avenue Borriglione - 06100 Nice 
10% sur tout le magasin (hors soldes et promotions) 

 
PENELOPE LINGERIE MERCERIE 
45, avenue Borriglione - 06100 Nice 
5 % de remise sur les ensembles sous-vêtement 
 
SIMONE PERELE - Lingerie 
28, rue Hôtel des Postes 
10% de remise dès 100 € d’achat 
 

WEILL - Prêt à porter 
32, rue Hôtel des Postes 
10% de remise sur tout le magasin et retouches 
gratuites 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CENTRE MULTISERVICES DU LOGEMENT 
5, Place Général de Gaulle – 06000 Nice 
Transactions immobilières, viagers, démembrement 
de propriété, étude patrimoniale personnalisée : 
25% sur les honoraires de vente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
AUTO-ECOLE REMBRANDT 
47 Bis, rue Barberis – 06300 Nice 
10% de réduction 

 
Olga MELNYCHUK-MAGEE, auto-entrepreneur 
10, avenue Alfred Leroux – 06300 Nice 
Cours d’Anglais 
Leçon : 20 € / 1h au lieu de 25 € 
 

NICE-MATIN 
214, Boulevard du Mercantour – 06200 Nice 
En contrepartie d'un abonnement de 1 an, 7J/7, le 
partenaire Nice-Matin accordera une réduction de 
30% sur le tarif en kiosque du journal et de ses 
magazines du vendredi, samedi et dimanche. Cette 
réduction comprend la gratuité de la livraison à 
domicile ainsi que le suivi vacances en France 
Métropolitaine. 
Remise avec carte + code promotionnel "Seniors 
Plus" 
 
SUN DESIGN INFORMATIQUE 
21, rue Saint-Philippe - 06000 Nice 
50% sur la 1ère séance de 2h de formation 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
MAISON DE NICE – Commerce niçois 
19, rue St François de Paule - 06300 Nice 
15 % de remise  
 

PACA AMBIANCE CANAPES 
18, Boulevard Joseph Garnier - 06000 Nice 
10 % de remise et livraison offerte 
 

URBAN CONFORT 
139, Boulevard Gambetta - 06000 Nice 
Remise de -20%  sur l'achat d'un matelas et 
sommier (hors promotions) / Remise de - 15% sur le 
linge de Lit / 1 oreiller acheté = le 2ème à -50% 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
VICTORIA PALAZZO 
Résidence pour seniors 
25, boulevard de l’Armée des Alpes - 06300 Nice 
15 jours de repas midi offerts pour toute 
souscription 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

AUDITION MUTUALISTE 
31, avenue Malaussena  - 06000 Nice 
75€ sur tout équipement ; bilan auditif gratuit 
(uniquement sur RV) 
 
DISTRI CLUB MEDICAL 
3, rue Alfred Binet - 06000 Nice 
5% à 15%  de remise selon les produits proposés 
(hormis sur les articles remboursés par la sécurité 
sociale). Offre cumulable avec les avantages de la 
carte de fidélité de la boutique 
 

ENERGIE MEDICAL 
18, rue Alphonse Karr – 06000 Nice 
10 % sur tout le magasin (hors produits 
remboursement sécurité sociale) 
 
LES OPTICIENS MUTUALISTES 
4, boulevard Jean Jaurès - 06300 Nice 
15% sur tout achat d'un équipement unifocal 
complet ou 30% sur tout achat d'un équipement 
progressif complet et 15% sur les lunettes de soleil 
(hors corrections) 

 
LES OPTICIENS MUTUALISTES 
236, avenue de la Californie - 06200 Nice 
15% sur tout achat d'un équipement unifocal 
complet ou 30% sur tout achat d'un équipement 
progressif complet et 15% sur les lunettes de soleil 
(hors corrections) 

 
LISSAC Opticien 
12, boulevard Gambetta - 06000 Nice 
10% de remise à partir de 100€ d'achat 
 

 
 
 

MORI OPTIQUE 
26, rue Pastorelli – 06000 Nice 
20% sur l'équipement optique et 15% sur 
l'équipement solaire 

 
OPTICAL CENTER 
2, rue Raynardi - 06000 Nice 
40% sur toutes les marques de montures et verres 
optiques + 2ème paire de marque à votre vue 
offerte, 40% sur toutes les marques d'appareils 
auditifs + une paire de lunettes à votre vue offerte - 
contrôles gratuits de votre vue et de votre audition 

 
OPTIC 2000 
231, avenue de la Californie - 06200 Nice 
20% de remise sur toutes les montures (optiques et 
solaires) / Remise de -15% sur tous les verres 
correcteurs et les lentilles de contact 

 
OPTIQUE CHABERT 
28, rue Arson - 06300 Nice 
10 % à 15 % sur les lunettes optiques et solaires, 
jumelles 

 
OPTIQUE JOANNY 
48, avenue de la République - 06300 Nice 
30 € de remise sur les unifocaux et 50 € de remise 
sur les verres progressifs (non cumulable avec 
d'autres promotions et s'appliquant en dehors des 
périodes de soldes) 
 

OPTIQUE LANCON 
32, rue Hôtel des Postes - 06000 Nice 
15 % de remise sur lunettes (verres et monture), 
lentilles, verres optiques, solaires, baromètres, 
jumelles, loupes 
 
OPTIQUE RIQUIER 
18, Boulevard de Riquier -  06300 Nice 
10% sur l'ensemble du magasin, 2ème paire offerte 
(solaire également), pas de supplément pour la 
teinte 
 

PHARMACIE DE LA PAIX 
5, avenue Georges Clémenceau - 06000 Nice 
10% sur toute la pharmacie (hors remboursement 
sécurité sociale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
CALIFORNIE SECURITE 
207, avenue de la Californie - 06200 Nice 
10% sur la fourniture et pose de portes blindées, 
serrures A2P, volets, fenêtres et portes de garage 
 

CALIFORNIE COUTURE 
Retouche - Couture 
23/25, avenue de la Californie - 06200 Nice 
5% de remise à partir de 20€ de prestation de 
couture 
 

MAGALI RETOUCHES 
21, boulevard Joseph Garnier – 06000 Nice 
10% sur tous travaux de couture 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AIDE ACTIVE SARL 
Aide à domicile 
27-29, rue Alphonse Karr – 06000 Nice 
3h de ménage gratuites pour tout nouveau 
contrat de 12h mensuelles 
 
CENTRE SERVICES 
8, boulevard Joseph Garnier - 06000 Nice 
3h de ménage/repassage offertes*  (prestation 
déductible à 50% des impôts) *voir conditions à 
l'agence 

 
PAPY JOBS 
Site : www.papyjobs.com 
Gratuité des frais de transaction (soit 10 %) 
 

SHIVA 
14, rue Gioffredo - 06000 Nice 
13, avenue Saint-Sylvestre - 06100 Nice 
101, avenue de la Californie - 06200 Nice 
50€ offerts pour toute nouvelle souscription d’une 
prestation régulière de minimum 2h par semaine 
durant 12 semaines consécutives 
 
 
 

 

 

 
 
 
AILS France – séjours linguistiques 
34, rue Maréchal Joffre -06000 Nice 
5% sur les prix des séjours linguistiques seniors 
 

COMPTOIR FINANCIER ARIN - Bureau de change 
9, avenue Jean Médecin - 06000 Nice 
Taux préférentiel accordé lors de chaque transaction 
de vente de devises étrangères lors de la présentation 
de la Carte / "Garantie annulation Sénior " 
 

CROISI EUROPE - Agence de Voyages 
19, rue de la Liberté - 06000 Nice 
5% de remise que le prix de la croisière, hors 
acheminements, suppléments et non cumulable avec 
une autre offre (hors réveillons et programmes 
spéciaux) 
 

PHOCÉENS VOYAGES 
9, avenue Henri Matisse -06000 Nice 

8% de remise sur les brochures Phocéens voyages, 
Kuoni, Asia, Costa Croisières, Fram, MSC Croisières 
(hors tarifs promotionnels)   
 
SERVICE EXCURSIONS CÔTE D’AZUR 
Hôtel Le Royal  
23, promenade des Anglais - 06000 Nice 
10% sur les prestations hôtel et restauration  
"Le Royal" à Nice (hors bar) et 10% sur les excursions 

 
SOLO SENIORS TOURS 
Voyages 
35, rue de France -06000 Nice 
3% sur les voyages organisés ou croisières, hors 
journée à thème et frais de dossier 
 

TERRA NOBILIS - Voyages 
59, rue de la Buffa – Nice 
50€ de remise sur les voyages culturels 

 
TOUR AZUR 
Agence de voyages 
29 bis, avenue St Augustin - 06200 Nice 
15% de remise sur les tarifs de l'agence 

 
VOYAGES RIVE GAUCHE 
Agence de voyages 
5, rue de la Buffa - 06000 Nice 
5 % de remise sur la part maritimes croisières MSC et 
COSTA (hors opérations spéciales, dernière minute…). 
Autres compagnies, consulter l’agence 

 
 
 

http://www.papyjobs.com/


 

VOYAGES VICTORIA 
Agence de voyages 
6, boulevard Victor Hugo - 06000 Nice 
Frais de dossier et assurances offerts sur les circuits, 
séjours et croisières 
 

 

Liste au 15 Janvier 2020 

(Sous réserve de modifications) 

 

 

 


