Liste des annonces partenaires Voile d’Or
Message

Nombre

Diffusion message

Toute l’équipe de Jean-Daniel TRESSOL vous accueille du
lundi au dimanche matin.

5



Bowling de Bandol

Route du Beausset - Une partie achetée, une offerte
pendant le week end de la Voile

5



Le Chamo

Glacier situé 20 quai de Gaulle- Glaces à emporter ou à
déguster en terrasse et réalisés par notre maître
glacier à partir des meilleurs produits naturels.

2



Week end

39 Quai de Gaulle – Boutique vêtements homme, pour
une tenue sport ou habillée, de nombreuses marques
incontournables feront votre bonheur

5



L’Etoile

Quai de Gaulle – La boutique l’Etoile vous attend pour
vous faire profiter et découvrir des marques tendances
d’aujourd’hui : Religion, MTK Studio, Elena Iachi,
Stratégia et bien d’autres. Tout à – 20 %
exceptionnellement pour la voile d’Or

5



Isadora

53 Quai de Gaulle, vente flash de chaussures Versace
1969 (4 modèles collection été 2014 en quantité limité)

5



Just a Dream

Quai de Gaulle – Vêtements femme-

1

Lola L

Quai de Gaulle- Vêtements femme

2






Enseigne
Carrefour Market
Route de Marseille

Message

Enseigne
La Brasserie de Bandol
Insolente
L’effrontée
Léon
La Caravelle

Restaurants le Scotch et
l’assiette des saveurs

Bar restaurant en face du parking central sur le quai de
Gaulle...Avec le mot de passe, "La Voile d'Or" une
surprise vous attend! pendant ce weekend
Quai de Gaulle – L’effrontée, l’insolente et Léon vous
invite à découvrir la collection de prêt à porter automnehiver- Armani, burberry, dsquared2, golden goose , boss,
monclar, lagerfeld.

Nombre

Diffusion message

5



5




Ouvert tous les jours- 10% sur la collection
Quai de Gaulle - De père en fils depuis 1955, la caravelle
vous propose des spécialités maison ainsi que des plats
traditionnels

1 rue Marçon , Vous accueille pendant toute la durée de
la voile d’Or et vous offre une apéritif pour tout repas sur
présentation du bulletin

1



5



Les Gourmands disent…

Restaurant Traditionnel situé 3 rue de la Paroisse, vous
offre un apéritif ou un verre de vin pour tout repas -

5




Le Bamboo

Bar à Vins et Tapas situé 29 rue Marçon, les 20 et 21 /09
toutes les pressions seront à 2.5 € et un digestif sera
offert pour tout repas

5




Quai de Gaulle – Vêtements adultes

1

Be Bop

Partenaire voile d’or




Message

Nombre

Diffusion message

Restaurant du côté de chez Swan, rue du Docteur
Marçon, cuisine produits frais. Le café vous sera offert
pendant le week end voile d’or

5



Boucherie charcuterie située 6 rue de la république, vous
invite à une dégustation de charcuterie pendant la durée
de l’évènement, la journée de samedi et dimanche matin

5



5



O Donki

55 Quai de Gaulle - Cuisine traditionnelle dans un cadre
design vous offre un apéritif pour tout menu consommé

5



Makytess

Quai de Gaulle

1



Bistrot du Port

Restaurant situé 6 allée Jean Moulin, offre un verre de
vin de Bandol pour tous les convives, sous présentation
du bulletin.

5



Située 9 allée Jean Moulin , vous offre l’apéritif pour tout
repas consommé durant le week end voile d’or sous
présentation du bulletin

5




-15% sur la Thalasso du 20/09 au 30/12

5




5




Enseigne
Du Côté de chez Swan
Coquillat Gourmand

Be Bop enfants

Auberge du Port et Brasserie
chez Tosche

Boutique de Vêtements enfants située Quai de Gaulle
15% collection de chaussures

Hôtel Ile Rousse Thalasso

une coupe de champagne offerte au restaurant les
Oliviers et la Goélette

Une adresse Pizzeria Pinocchio
et crêperie le Refuge

5 rue du docteur Marçon, le Pinocchio Pizzeria, Crêperie
le refuge- 1 apéritif offert pour tous nos clients

Enseigne

Fromagère du marché

Mar e Monti

Message
Stéphane et Valérie vous accueillent tous les jours sur le
marché journalier, devant l’église de 7H30 à 13H00. Ils
vous proposent des fromages de qualité, de la
charcuterie, du saumon fumé et du miel de Provence
Une virée en Corse ???? Rendez-vous pour un voyage
culinaire chez Mare é Monti, 27 rue du Docteur Marçon.

Nombre

Diffusion message

2



2



Une surprise vous attend !!!
Vous accueille sur le port, allée Jean Moulin. Un apéritif
vous sera offert pour tout repas sous présentation d’un
bulletin

5



Les petites Bombes Vêtements

49 quai de gaulle, Vous offre une réduction de 20% sur le
2ème article acheté.

2



Locasail Bandol

Locasail Bandol : - 15 % sur la location de bateau pour
toute réservation effectuée avant le 30/12/2014.

5



Star Ac

Coiffeur situé 27 rue Vincent Allègre, vous offre un soin
pour toute prestation le samedi 20 septembre

2



Optic 2000

Votre opticien situé 301 avenue du 11 novembre, sous
les Arcades, vous offre 10% de réduction sur l’achat d’un
équipement optique ou solaire –

2




Boutique benjamin

1 bis rue de la République, habille vos enfants de 0 à 14
ans

5




L’Amiral Bar

Corniche Bonaparte

Enseigne

Message

Nombre

Diffusion message

5





Crêperie situé 67 quai de Gaulle
La Dentelière

La Dentellière vous propose un large choix de galettes et de
crêpes bretonnes

45 Quai de Gaulle, Boutique homme Marlboro MCS,
Like

Camel, Lacoste, Saint James,Timberland,Vilebrequin, Hom,
Sun Valley -

5

Hôtel de la baie

L'Hôtel de la Baie, 62 rue du Docteur Marçon, hôtel 3 étoiles
à Bandol, vous accueille dans ses chambres avec vue mer

5



5



5



5



3




Rendez-vous en Provence

Bar les Palmiers

Kiosque Atalli, le trident et le
Petit Poucet
Cordonnerie Nouvelle

Face au Casino de jeux, Rendez-vous en Provence...
Des cigales dans l'assiette!
Une sélection de produits du terroir qui sentent bon la
Provence. Huiles d'olives régionales AOC, confitures,
miels, vinaigres à la pulpe de fruit, tapenades, caviar de
tomates, apéritifs artisanaux, vin de pays...
Un coup de cœur du magazine Le point!
A côté du Kiosque à Musique, Caro et Bruno vous
accueillent tous les jours pour le petit déjeuner l'apéritif
ou pour une soirée entre amis, confortablement installés
sur les banquettes tout à côté du terrain de boules... Le
mot de passe "La Voile d'Or" vous réserve une surprise!
Les Snacks Atalli, le Trident et le Petit Poucet vous offrent
une remise de 10% exceptionnellement pendant les
Voiles d’Or

9 rue des Tonneliers, vous offre 10% de remise avec le
mot de passe « Voile d’Or » !

Message

Nombre

Diffusion message

Happyday* Co

Créateur de moments uniques pour vos anniversaires,
mariages et tout autre joyeux événements- Agence
d’évènementiel située à Bandol

2



L’Escale

L’Escale, Quai de Gaulle, vous accueille pour déguster de
délicieuses glaces et crêpes

2



Bar POUPOUNE

Bar, glaces cocktails et alcools de qualité, au 1 quai de
Gaulle. Spécialiste de l’apéritif avec ambiance musicale

5



Scalise

25 Quai de Gaulle, vente de chaussures et sacs à main.

1



Factory

Quai de Gaulle, Vêtements hommes et femmes, nouvelle
collection

2



2



1




1




Enseigne

Boutique COSY
Boutique MACADAM

Quai de Gaulle, Boutique Mode Bijouterie Fantaisie
17 Quai De Gaulle
Vêtements Homme et femme

Boutique NOON

19 Quai de Gaulle
Vêtements homme

Message

Enseigne
Bar Le Diam’s
Essentiel
Cotton

Quai de Gaulle
Restauration brasserie , cocktails , glacier
Boutique Essentiel Woman 19 quai de Gaulle
– prix intéressant stock été
21 Quai de Gaulle
Dernière semaine collection d’été – prix bradés

Nombre

Diffusion message

1



2



2



Casino

Casino de proximité rue de la République

5



Icone

19 quai de Gaulle
Vous accueille pour découvrir la nouvelle collection

2



L’Atelier de Fred

Réparation d’horlogerie, bijouterie gravure...et vente de
bijoux fantaisie argent et acier, situé 303 avenue du 11
novembre , sous les arcades vous propose 20% sur tout le
magasin hors promotions- ouvert ce samedi de 10H à
19H

Librairie Steffann

5
SAMEDI



1







Avenue du 11 Novembre – sous les Arcades
Ateliers Moto Scoot

Avenue du 11 Novembre

1

Cotés Vacances

Quai de Gaulle – vente d’articles de plages

1

Message

Nombre

Diffusion message

Magazine

27 Quai de Gaulle vous offre une réduction de 10 % sur
présentation du bulletin Voile d’Or

5



Bar Le Nautic

1 allée Jean Moulin, Bar tapas Cocktails

2



2



2



6, rue Voltaire,
20% de remise à l’occasion de la voile d’OR – ouvert la
journée du samedi et dimanche matin

1



Cathy B Lingerie

8 rue Voltaire, 20 % sur tout le magasin la journée du
samedi et dimanche matin

1



Tabac Loto le Flint

Idées cadeaux

2

Interdit de me Gronder

Quai de Gaulle, Habille vos enfants du 3 mois au 10 ans.

2






Enseigne

La Cotonnière

Esprit Libre

Parfumerie Voltaire

Quai de Gaulle- Prêt à porter 100 % COTON
Quai de Gaulle – 5% sur la marque LOU et sur
présentation du bulletin remise de 10%

Collection été fin de séries prix braderie
Venez découvrir la nouvelle collection
Agence Immobilière Jean
Charles JULIEN

Quai de Gaulle, partenaire de la Voile d’OR

2



Message

Nombre

Diffusion message

Rendez-vous en Provence

Restaurant situé 13 rue Vincent Allègre, spécialités à ne
pas manquer « Pates au parmesan préparées dans sa
meule » Digestif maison offert à l’occasion des voiles d’Or

5



Restaurant le Ti Punch

10 rue Voltaire, spécialités des Iles, des accras maison à
ne pas manquer

2



Restaurant le Pt’tit Resto

7 rue de la Paroisse, un verre de vin vous sera offert à
l’apéritif à l’occasion de la Voile d’Or

2



Sandwicherie the House

1 rue de la république, « de très bons hamburgers
maisons à prendre sur place ou à emporter »

2



Le Canap

5 rue Voltaire, Bar à vin chez Stéphanie et Estelle, belle
carte des vins de la Région

2



Boulangerie la Bandolaise

2 Place de la Liberté, pâtisseries et pain maison

5



Restaurant le KVB

5 rue de la Paroisse, Mets réalisés maison et produits
frais - Apéritif KVB offert : vin rosé pétillant artisanal et
sirop de pamplemousse

5




Chocolatier l’Amandon de
Provence

6 rue des Ecoles, chocolats et amandons réalisés maison

2




Frangipane

1 rue Pierre Toesca, la Pâtisserie au beurre, la tarte max
burry, le spécialiste de la pâisserie

Enseigne

Venez déguster nos chocolats à l’occasion de la Voile
d’OR
5



Message

Nombre

Diffusion message

Brasserie le Café Bandolais

28 rue de la république-Belle Brasserie au cœur du village

2



Les produits de la ferme

Avenue du 11 novembre, Légumes et œufs de la ferme

1



Les caves de la Poste

157 avenue du 11 novembre, Le spécialiste en vins de
Bandol et de vins fins de France

1



Spagnol Opticien

2 rue de la république, Belle boutique de lunettes de vue
et de soleil- 1 produit offert pour l’achat de lunettes

2



La Droguerie centrale

12 rue des Ecoles, tous les produits pour la maison,
vaisselle, ustensiles cuisine, produits d’entretien

2



Huit à Huit

8/10 rue des écoles

5



YG Diffusion

3 rue Pierre Toesca, magasin spécialité pêche et appâts

1

Déco 70

5 rue Pons, Le magasin vintage, décoration et meubles
pour la maison

1






Safran

1 rue Pierre Toesca, la Pâtisserie au beurre, la tarte max
burry, le spécialiste de la pâtisserie

5



ALSO

26 rue de la république, Linge de maison

1



L’atelier de Couture

Laurence vous accueille pour toutes vos retouches au 32
rue de la République- Distributeur exclusif des marques
Bruno St Hilaire, Massimo Boni et Bande Originale, elle
vous propose 20% de remise sur ces marques à l’occasion
de la voile d’Or

5



Enseigne

Enseigne
Boutique Violette

Message

Nombre

6 rue de la Paroisse, Le dépôt vente de grandes marques,
couture et créations, vêtements, sacs, accessoire, bijoux
chaussures

3



Diffusion message

Avelis Telecom

303 avenue du 11 novembre, Téléphonie, multimédia et
services à la demande

3



Galite

8 rue de la république, Belle boutique de femmes et
jeunes filles

2



L’Etape

Avenue du 11 novembre, sous les Arcades, Boutique de
vélos et accessoires

3



L’Atelier Fleuriste

16 rue Pons, propose ses fleurs et ses compositions
florales,

1



Pizzas Carré

17 rue Pons, Vente de pizzas

1



Restaurant la Marmitte

1 Rue Félicien Fabre, un café vous sera offert pour tout
repas

1



Hôtel Bel Ombra

Rue de la Fontaine, partenaire de la voile d’OR

2

La Maison de Julie

18 rue des Ecoles, Actuellement fin de séries sur certains
articles comme mobiliers et vaisselle

1






Boucherie du centre

Place de la Liberté, Corinne et Thierry vous accueille dans
leur Boucherie charcuterie traiteur rôtisserie- Vous y
trouverez des produits tels que bœuf et veau limousin,
agneau de l’Aveyron et volaille fermière des landes

5



Tabac le Suquet

Tabac presse souvenir le Suquet à côté de la Poste, fermé
le dimanche – un souvenir acheté : une surprise vous
attends avec le mot de passe « Voile d’Or »

3



Message

Enseigne
Tabac d’Azur

145 Route de Marseille
La peyrière

Nombre

Diffusion message

1



1



3



5



1



Espace Dona
Plateaux de coquillages et fruits de mer, poissons
Royaume de la mer

Un lot de crevette offert pour tout achat durant la Voile
d’Or

Décontract et Class

Retrouvez Décontract et Class, prêt à porter et bijoux
pour femme, dans le quartier de Pierreplane – 20% sur
les bijoux

Boulangerie le Moulin Doré

1 rue des Ecoles

Bijouterie le Rêve d’Or

1 allée Jean Moulin
20 % tout le week end



