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Comment accéder à vos avantages exclusifs ?

En cas de besoin, pour le suivi de votre commande, votre réservation ou le service 
après-vente : contactez l’enseigne partenaire via les informations disponibles  
dans ce catalogue ou sur le site groupe-uneo.fr.  
Pour toutes autres demandes, rendez-vous sur groupe-uneo.fr.

1- Les bons plans sont valables toute l’année pour vous et votre famille  
et sont cumulables avec les offres des partenaires (soldes, ventes privées, Black Friday...)  

sauf exceptions indiquées dans certaines annonces.

Les avantages sont réservés aux adhérents Unéo ainsi qu’à leur conjoint ou concubin notoire ou partenaire (liés par PACS) et à leurs enfants fiscalement à charge et vivant sous le même toit, 
hors personnes morales. Ils sont non rétroactifs, valables de la date de réception du catalogue au 31 décembre 2022, sauf exceptions indiquées sur certaines annonces et sont susceptibles 
d’être modifiés à tout moment. Les offres du catalogue sont opérées par la société Qwertys au capital de 50.000 € - RCS Paris 832 232 474 – Siège social : 7 rue de l’Alboni, 75016 PARIS. 
Immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours auprès d’Atout France sous le numéro IM075180006. Les données recueillies font l’objet d’un traitement automatisé 
par Qwertys et ses partenaires, responsables de traitement, pour les besoins de leur gestion interne et à des fins de prospection. Sauf opposition de votre part, elles pourront être 
transmises à Qwertys et à ses partenaires. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos données auprès de Qwertys – Données client, 21 rue de Turbigo 75002 Paris.
Unéo, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 503 380 081. Siège social : 48 rue Barbès 92544 Montrouge Cedex.

- 10 %

dans ce catalogue  

et sur groupe-uneo.fr  

plus de 150 bons plans  

et solutions réservés  

pour vous et votre famille.

CONSULTEZ 

- 10 %

de votre bon plan via  

le numéro de téléphone 

dédié indiqué dans 

l’annonce de votre choix  

ou sur groupe-uneo.fr.

BÉNÉFICIEZ

- 10 %

de vos bons plans  

toute l’année !  

La plupart des offres  

sont cumulables  

avec les promos1.

PROFITEZ

Avantagé avec Unéo,  
ce sont des solutions  
et des bons plans  
pour aider les militaires et 
leur famille à maîtriser leur 
budget et les accompagner 
dans leurs projets de vie.

Nouveauté !

Découvrez la nouvelle 
rubrique Assurances & 
Services financiers  
avec des offres de 
protection spécifiques 
conçues pour la 
communauté défense.

C’est fait pour vous, 
profitez-en !
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Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Vêtements et accessoires militaires, professionnels et de loisirs

groupe-uneo.fr

Y compris sur les promos !

sur votre commande
et les frais de port offerts- 10 %- 12%
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 Les téléphones mobiles ultra-résistants garantis 5 ans

groupe-uneo.frOffre non rétroactive et non cumulable avec les promotions en cours. 

sur votre commande- 10 %- 20%

©
C

ro
ss

ca
ll

Retrouvez vos autres bons plans de l’univers militaire jusqu’à -20% NOUVEAUTÉ

Cabinet d’outplacement et de 
recrutement spécialisé sur les 
profils d’anciens militaires

Le manuel de la préparation physique
en immersion opérationnelle Le 1er réseau immobilier Armées-Sécurité

1ère solution de gestion globale dédiée aux militaires

L’encas sain adapté aux conditions 
extrêmes des forces spéciales

La box incontournable pour les 
femmes de militaires
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groupe-uneo.fr rendez-vous en 
centre Euromaster 

sur l’achat, la pose et l’ensemble
des services pneumatiques

Exemples : vidange, freins, révision, climatisation… 
sur tous les autres produits et services

Offre non rétroactive, valable dans les centres de service Euromaster de France métropolitaine 
et sous réserve du respect de l’interdiction légale de revente à perte.  

Voir conditions légales Euromaster.

Offre non rétroactive et valable sous conditions.
Aux États-Unis et au Canada la remise est de 5 % toutes marques confondues.

Plus de 450 centres en France pour l’entretien de votre véhicule

Un large choix pour votre location de voiture

- 10 %- 5%

sur vos locations  
de véhicule 

Alamo

- 10 %- 5%

- 10 %- 10%

sur vos locations  
de véhicule 
Enterprise

- 10 %- 10%

sur vos locations  
de véhicule 
National

- 10 %- 15%

groupe-uneo.fr

Y compris sur les promos !

Y compris sur les promos !

Ajout d’un conducteur 
additionnel offert

sur les locations de 
véhicules de tourisme 
et utilitaires

Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Votre partenaire mobilité

groupe-uneo.fr

-10% sur les promos !

- 10 %- 10%

à -20%
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Du lundi au dimanche de 8 h à 20 h
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sur l’achat
de votre véhicule

•  Louez et financez jusqu’à 60 mois  
avec ou sans apport

•  La reprise de votre véhicule est envisageable

•  Garantie constructeur

Achetez votre nouvelle voiture parmi plus de 28 marques et 9 000 modèles

- 10 %- 42%

Lundi au samedi de 9 h à 18 h

01 47 76 74 37
groupe-uneo.fr

Jusqu’à

Soit une économie de 2 822 €

Un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos 
capacités de remboursement avant de vous engager.  
Offre non rétroactive et modifiable sans préavis. Photo non contractuelle. 
*Exemple de remise au 09/09/2022 dans la limite des stocks disponibles, hors frais administratifs.

Prix public : 17 100 € TTC
Prix adhérent Unéo : 14 278 € TTC

Exemple d’offre réservée aux adhérents Unéo* :
RENAULT CLIO V - Clio SCe 65 (EG) Authentic

©
Fr

ee
pi

k

Possibilité de LOA sur ce véhicule à prix adhérent Unéo, renseignez-vous !

MMV, l’expérience Club aux sommets

groupe-uneo.fr Lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h 
Samedi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 

04 65 84 25 47 
Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.
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NOUVEAUTÉ
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sur les promos

- 10 %- 8%

- 10 %- 10%

- 10 %- 8%

sur vos séjours hors 
vacances scolaires

sur vos séjours pendant 
les vacances scolaires

Votre code partenaire COMP048035
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groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Les vacances au cœur des plus belles régions de France

Le spécialiste de la location à la montagne hiver et été

groupe-uneo.fr

Y compris sur les promos !

Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Profitez d’un séjour tout compris : clubs enfants, pension complète, ski alpin, ski de fond, raquettes...

groupe-uneo.fr

Y compris sur les promos !

Lundi au vendredi de 9 h à 19 h
Samedi de 9 h à 17 h

Lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Samedi de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
Samedi de 10 h à 19 h

04 91 04 87 59

04 84 311 310

01 73 252 015

sur vos séjours pendant  
les vacances scolaires

sur vos séjours hors 
vacances scolaires

- 10 %- 7%

- 10 %- 10%

toute l’année  
sur vos séjours- 10 %- 10%

Offre non rétroactive, valable selon disponibilités. Frais de dossier offert.

Y compris sur les promos !

minimum toute l’année 
sur tous vos séjours- 10 %- 10%
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groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Séjours, circuits et vacances tout compris

Y compris sur les promos !

Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Locations de chalets, appartements, mobil-homes et appart’hôtels

groupe-uneo.fr

-8% sur les promos !

Lundi au vendredi de 9 h à 19 h
Samedi de 9 h à 18 h

Lundi au vendredi de 10 h à 18 h 
Samedi de 10 h à 17 h

01 58 56 53 55

01 42 25 81 57

sur vos séjours hors 
vacances scolaires

sur vos séjours pendant 
les vacances scolaires

- 10 %- 10%

- 10 %- 8%

toute l’année sur 
l’ensemble des offres- 10 %- 9%
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Découvrez le monde avec une croisière

groupe-uneo.fr Lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 
Samedi de 9 h 30 à 18 h

04 79 26 59 73
Offre non rétroactive, valable sur la part maritime.

Y compris sur les promos !

toute l’année sur 
l’ensemble des offres- 10 %- 9%
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NOUVEAUTÉ

Lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h
Samedi de 9 h 30 à 18 h

04 79 26 59 68
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groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Plus de 120 résidences et clubs de vacances

Plus de 50 destinations pour découvrir la France

groupe-uneo.fr

Y compris sur les promos !

Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Plus de 50 clubs de vacances en France

groupe-uneo.fr

-6% sur les promos !

Lundi au samedi de 8 h 30 à 20 h
Dimanche de 10 h à 18 h

Lundi au vendredi de 9 h à 19 h

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30
Samedi de 8 h 30 à 17 h

04 42 162 160

sur vos séjours pendant 
les vacances scolaires

sur vos séjours hors 
vacances scolaires

sur vos séjours à l’étranger «création VTF»

- 10 %- 8%

- 10 %- 10%

- 10 %- 8%

Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

-7% sur les promos !
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- 10 %- 8%

- 10 %- 8%

- 10 %- 10%

- 10 %- 10%

sur vos séjours pendant 
les vacances scolaires

sur vos séjours pendant 
les vacances scolaires

sur vos séjours hors 
vacances scolaires

sur vos séjours hors 
vacances scolaires
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groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive, non valable sur les vols secs.

Des séjours, circuits, autotours, croisières et tout inclus

Y compris sur les promos !

Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Vos vacances en hôtels, clubs ou résidences

groupe-uneo.fr
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 30

Samedi de 9 h à 17 h 

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 30
Samedi de 8 h 30 à 17 h

Lundi au samedi de 9 h 30 à 17 h 30

04 91 007 710

sur vos séjours à l’étranger et les croisières

- 10 %- 8%

- 10 %- 10%

- 10 %- 5%

toute l’année sur 
l’ensemble des offres- 10 %- 9%
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sur votre
hébergement

Offre non rétroactive, selon disponibilités.

Vivez des expériences uniques dans l’un des 7 domaines en France

- 10 %- 5%

à -20%

groupe-uneo.fr

-5% minimum sur les  
promotions et offres spéciales !

Lundi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de 9 h à 19 h 
Dimanche de 11 h à 18 h. Jours fériés de 9 h à 17 h
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Y compris sur les promos !

sur vos séjours hors 
vacances scolaires

sur vos séjours pendant 
les vacances scolaires
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groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Votre location de vacances dans plus de 100 destinations

-8% sur les promos !

Offre non rétroactive.

Plus de 250 campings en France et en Europe

groupe-uneo.fr
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h

et de 13 h à 17 h

Lundi au vendredi 8 h 30 à 19 h 30, samedi 9 h à 19 h 30
Dimanche 9 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30

04 30 05 29 71

04 79 757 532

sur vos séjours en juillet

sur vos séjours en août

le reste de l’année

- 10 %- 8%

- 10 %- 5%

- 10 %- 15%
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Y compris sur les promos !

- 10 %- 8%

- 10 %- 10%

sur vos séjours pendant 
les vacances scolaires

sur vos séjours hors 
vacances scolaires

Des locations saisonnières pour toutes les envies

groupe-uneo.fr Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

01 87 88 02 11
Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.
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sur votre location
de matériel de ski- 10 %- 8%

à -15%

Y compris sur les promos !
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groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Des vacances réussies pour tous les goûts

Y compris sur les promos !

Offre non rétroactive, valable selon disponibilités.

Des séjours, clubs et circuits

groupe-uneo.fr
Lundi au vendredi de 9 h à 19 h 

Samedi de 10 h à 18 h

Lundi au vendredi de 9 h à 19 h
Samedi de 10 h à 18 h

01 83 97 40 51

01 83 97 46 93

toute l’année sur 
l’ensemble des offres

toute l’année sur 
l’ensemble des offres

- 10 %- 9%

- 10 %- 9%

Y compris sur les promos !

La télésurveillance en toute sérénité

groupe-uneo.fr
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Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h

la première année sur  
les offres «À LA CARTE» 
et «TOUT INCLUS»

- 10 %2

Offre non rétroactive. IMA PROTECT, une société du Groupe IMA (Inter Mutuelles 
Assistance), Siège social : 31 route de Gachet - CS20802 - 44308 Nantes cedex 3 - S.A.S.U. 
au capital de 1 300 000€ - 422 715 458 RCS Nantes. Autorisations CNAPS n° AUT-044-
2116-06-14-20170351265 et AUT-049-2116-06-14-20170357207. L’autorisation d’exercice ne 
confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui 

en bénéficient.

mois
offerts

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h
Samedi de 8 h 30 à 14 h

02 51 17 94 10
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900 magazines à petits prix, pour abonner toute la famille

groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive. Photo non contractuelle.

-5 % sur les ventes flash !

Confiez votre déménagement à des professionnels

groupe-uneo.fr
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 

et de 14 h à 18 h

09 71 00 18 45Offre non rétroactive et non cumulable. Valable en  
France métropolitaine et Dom-Tom, sur le montant total TTC, 

hors assurance et hors option de fret.

minimum sur vos 
déménagements

sur vos abonnements 
magazines

- 10 %- 10%

- 10 %- 15%

à -80%
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groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive.

Votre dépannage à domicile en toute confiance 

Y compris sur les promos !

Lundi au dimanche de 7 h à 21 h
01 70 96 50 61

sur vos dépannages en 
plomberie, électricité 
et électroménager 

- 10 %- 10%
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groupe-uneo.fr

L’émotion sur grand écran

Des sensations fortes pour toute la famille

groupe-uneo.fr

Offre non rétroactive.

Plus de 350 coffrets cadeaux pour vivre intensément 

groupe-uneo.fr
Lundi au vendredi de 9 h à 19 h

Samedi de 9 h à 18 h

09 77 40 41 41

sur vos places de cinéma

sur vos coffrets

- 10 %- 40%

- 10 %- 20%

- 10 %- 15%

sur votre billetterie 
parcs d’attraction

Y compris sur les promos !

Jusqu’à

Jusqu’à
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groupe-uneo.fr

Améliorez votre pouvoir d’achat en payant vos courses avec une e-Carte Cadeau

Vos courses et votre shopping avec une e-Carte-Cadeau

groupe-uneo.fr
Offre non rétroactive. Valable dans les magasins monoprix et monop’beauty.

Offre non rétroactive, voir conditions et listes des magasins éligibles
sur groupe-uneo.fr

Faire ses courses en se faisant plaisir

groupe-uneo.frOffre non rétroactive, voir conditions et listes des magasins éligibles
sur groupe-uneo.fr

toute l’année sur  
l’ensemble du magasin
hors drive et carburant

- 10 %- 5%

toute l’année sur 
l’ensemble du magasin
hors drive et carburant

- 10 %- 5%

Y compris sur le programme fidélité et sur les promos !

Y compris sur les promos ! 

Y compris sur le programme fidélité et sur les promos !
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- 10 %- 5% toute l’année sur 
l’ensemble du magasin
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Bons d’achat jusqu’à -13 % pour vous faire plaisir ou pour offrir

groupe-uneo.fr

Votre boutique de matériel informatique dédiée

Lundi au vendredi de 9 h 30 à 18 h
01 85 16 93 15

sur tous les produits : ordinateurs 
portables et 2-en-1, imprimantes, 
consommables et accessoires.

- 10 %- 10%

à -30%

Offre non rétroactive, valable dans la limite des stocks disponibles.  
Photos non contractuelles. Livraison offerte pour toute commande  

d’un montant supérieur à 30 € TTC.

-5% sur les promos et sur les soldes
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Le n°1 de la livraison de fleurs partout en France

groupe-uneo.fr

sur tout le site et sur  
les frais de livraison

Jusqu’à

Lundi au samedi de 8 h à 18 h  
hors jours fériés

04 78 95 68 06
Offre non rétroactive.
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- 10 %- 15%

Y compris sur les promos !
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Rendez-vous sur groupe-uneo.fr

Toujours plus de bons plans

Jusqu’à 20% de remise sur votre shopping...

...et jusqu’à -7% sur vos séjours !

NOUVEAUTÉ


