
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 € au lieu de 119 € 

Comment profiter de votre carte : 
 
- Je crée mon compte en ligne à l’aide de mon numéro de membre indiqué au dos de ma Carte 
- J’effectue gratuitement mes réservations en ligne sur www.restopolitan.com ou par téléphone   
au 01.84.240.240(appel non surtaxé), 7 j/7 de 10 h à 22 h 
- Je me rends au restaurant et profite de mes avantages membre Restopolitan 
 

Profiter de nos tarifs préférentiels tout au long de l’année  sur  
www.acces-culture.fr 

 Notre billetterie est revendue au prix d’achat et sans frais 

LES BONNES IDEES DU MOIS D‘OCTOBRE 

CARTE RESTOPOLITAN 

 

La carte Restopolitan, c’est un repas 

offert, directement déduit de 

l’addition par le restaurateur, à 

chaque sortie au restaurant. Utilisez 

votre Carte du lundi  au dimanche,  

au déjeuner comme au dîner. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a rue du Pré-Droué - 88150 CHAVELOT 
 
 
 

Les 4 As, salle de sport à Epinal, un lieu unique pour faire du sport, entre amis, entre collègues ou en 
famille, sans intimidation et sans complexe ! Après avoir établi votre bilan de condition physique, nos 

conseillers sportifs vous guideront au rythme de vos envies, ou de vos besoins… 
 
 

Depuis son ouverture en 2011, Les 4 As a su s’imposer comme un lieu incontournable de la remise en 
forme. Situé dans la Zone d’activité du Pré Droué à Chavelot, Les 4 As vous accueille tous les jours. 
 

 Musculation & Fitness : espace de plus de 200m² où vous pourrez vous remodeler, vous sculpter et 
tonifier votre corps grâce à des équipements performants et ultra-modernes de cardio-training et de 
musculation. 

 Cardio-training : Le centre est équipé de 2 salles cardio-training équipées de machines récentes et 
faciles d’utilisation. Votre centre comptent notamment 5 tapis, 8 pédalos, 2 vélos, 9 elliptiques, 3 
steppers, 3 rameurs… 

 Cours collectifs : une salle d’environ 80 m² claire et aérée où notre équipe vous propose dans une 
bonne humeur des cours collectifs adaptés à chacun. Que vous vouliez vous tonifier ou perdre 
quelques calories, ou même tout simplement danser, votre professeur diplômé sera là pour vous 
défouler. 

 Squash : Jeu très ludique et facile à pratiquer ou on s’amuse dès les premiers échanges, ce sport 
développe vélocité, souplesse, endurance et stratégie… 

 

Tout est conçu pour votre bien être avec nos cours de sport (Vosges) ! 
 
 

Répartis sur deux niveaux, dans un cadre et une atmosphère unique, tous les espaces du club s’ouvrent 
sur la lumière grâce à de grandes baies vitrées. Vous découvrirez les dernières innovations en matière de 
fitness, et un ensemble de cours variés, allant des activités les plus traditionnelles aux cours les plus 
innovants, orientés pour débutants, amateurs modérés ou sportifs assidus. 
 

N’attendez plus ! Rejoignez dès maintenant le club de forme le plus convivial et le mieux équipé de la 
région ! 
 
Horaires d’ouverture :  

 du lundi au vendredi de 9h30 à 21h 
 le samedi de 10h à 13h 
 le dimanche de 10h à 12h 
 les jours fériés de 10h à 12h 

 
 

TARIF CE :  
 

7,50 € au lieu de 9 € 
 

Valable soit pour 1 cours de cardio-training/musculation/fitness/cours collectifs (durée illimitée) 
soit pour 1 cours de Squash (env. 3/4h - sur réservation) 
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