
                                    Les partenaires de notre Association

Votre AVF, pour mener à bien ses multiples activités, entretient des relations avec un 

certain nombre de partenaires commerciaux de la ville de Vannes ; et nous tenons à 

les remercier.

- Certains d’entre eux accordent aux adhérents d’AVF Vannes des réductions 

permanentes sur leurs activités ou produits ; 

- d’autres nous soutiennent pour l’organisation de manifestations, et/ou 

alimentent une « banque de cadeaux » destinée, notamment, à la remise de

prix en certaines occasions (par exemple lors du Rallye des Nouveaux 

Arrivants).

REDUCTIONS PERMANENTES :

La Compagnie du Golfe     https://www.compagnie-du-golfe.fr/
Réduction de 10% sur toutes les navigations  :  Tour du Golfe, Belle-Île, Houat et 
Hoédïc.
Réservations, soit par tél au 02 97 67 10 00 et mentionnez AVF, 
soit sur le site  https://www.compagnie-du-golfe.fr/reserver-croisiere-golfe-du-
morbihan-belle-ile-en-mer/    code promo « AVFCDG23 »

Société NAVIX  https://www.navix.fr/  
Réduction de 10% sur toutes les navigations (hors bateau restaurant) :  Tour du 
Golfe, Belle-Île, Houat et Hoédïc. Ria d’Etel.
Réservations, soit par tél au 02 97 46 60 00 et mentionnez AVF, 
soit sur le site  https://www.navix.fr/reservation/      code promo 
«AVFVA2022»

TONTON OUTDOOR  https://www.tonton-outdoor.com/  spécialiste de 
l’équipement des sports en extérieur : remise de 15% sur les chaussures et 10% sur 
le reste (sauf électronique). 
Magasin Vannes Centre - 20 et 24 place des Lices- 56000 VANNES – 02 90 73 68 
74
Marche et randonnée : Zone de Kerlann- 110, avenue de la Marne- 56000 VANNES

Autres partenaires qui nous soutiennent

SVP, n’hésitez à mentionner auprès d’eux votre appartenance à l’AVF de 
Vannes

Restaurant Comme à la maison à 100 m du local AVF – cuisine familiale
6 place du Général de Gaulle.  Réservation au  02 97 54 16 64

Restaurant Chez Rozili à Conleau -  https://www.rozili.fr/ 
178 Av. Maréchal Juin - 56000 Vannes – Réservation sur le site ou 09 81 18 16 09

Crêperie Dan Ewen   à 100 m du local AVF   https://www.creperie-
danewen.fr/
3 place du Général de Gaulle.  Réservation au  02 97 42 44 34

Théâtre à Vannes : ZYGO COMEDIE - https://www.zygo-comedie.com
14, rue du Lieutenant-Colonel Maury  – Programme et réserva° sur le site et au 02 
97 69 64 57 

Centre d’Escape Game :  https://vannes 64 57.escapeyourself.fr/
30 rue de la Fontaine- Vannes,Réservation au 09 67 39 47 37 ou au 06 43 14 47 81

Bowling près du Kasino : https://lemasterbowling.fr/

Nous remercions également et la Mairie de Vannes et le Crédit Agricole 
du Morbihan, pour leur mise à disposition des locaux.

Au fil de l’année, nous allons redévelopper d’autres partenariats et vous 
tiendrons au informés par affichage dans le local et/ou par mails aux 
adhérents.

En cas de difficulté, contactez le Responsable des Relations Partenaires 

Vincent LERVILLE ANGER (06 71 90 67 00), : lervilleanger.vincent@gmail.com
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