
Valable dès le 01.01.2019.  
Les bons cadeaux ePACK Start sont valables uniquement sur les offres citées.

L’héritage horloger
Jeu d’évasion. Un thème, une 
équipe, une heure !

La cabane secrète
Aurez-vous assez de courage pour 
découvrir les énigmes laissées par 
le vieux Bobby Henderson ?

Trottinette Combe 
Tabeillon
Laissez-vous surprendre par un 
moyen de transport insolite.

Rabais Abonnements 
annuels z
Le plus grand réseau de fitness 
accessible avec 1 seul abonnement.

Char à fondue
Profitez d’un moment de 
convivialité avec la réservation d’un 
char à fondue.

Toutes les prestations
Fascinant voyage à travers le temps 
que vous offrent le Préhisto-Parc et 
les Grottes de Réclère.

Parcours dans les 
arbres
De branches en branches, se 
prendre pour Tarzan l’espace d’une 
journée.

Balade à cheval 
accompagnée – 1h
Découvrez les plaines d’Ajoie à 
cheval.

La mine mystérieuse
Retrouvez le trésor caché et 
échappez-vous d’une mine grâce 
à la résolution de nombreuses 
énigmes.

Toutes les activités
Profitez de toutes les activités 
offertes par la Maison du Tourisme.

Simulation de pilotage 
sur les grands circuits 
mondiaux
En monoplace, en rallye, en berlines 
prestigieuses...

Le Klondike Saloon
Le Klondike Saloon est la fin de la 
trilogie et de l’histoire de Bobby 
Henderson, célèbre chercheur d’or.

Toutes les prestations
Profitez de toutes les activités 
offertes par la Croisée des Loisirs, y 
compris le Swiss Labyrinthe.

Téléski Les Breuleux
Idéal pour les familles avec télébob 
et babylift à disposition des 
enfants.

The Factory Escape Game | Courtételle
 www.escapefactory.ch

Aventure Jura Parc | Rebeuvelier
 www.aventurejuraparc.ch

Chemins de fer du Jura | Saignelégier
 www.les-cj.ch

Let’s Go Fitness | Porrentruy/Courrendlin
 www.letsgofitness.ch

Tourisme équestre | Courtedoux
 www.tourismequestre.net

Préhisto-Parc et Grottes | Réclère
 www.prehisto.ch

Aventure Jura Parc | Rebeuvelier
 www.aventurejuraparc.ch

Tourisme équestre | Courtedoux
 www.tourismequestre.net

Aventure Jura Parc | Rebeuvelier
 www.aventurejuraparc.ch

Maison du Tourisme | St-Ursanne
 www.maisondutourisme.ch

Simufun | Glovelier
 www.simufun.ch

Aventure Jura Parc | Rebeuvelier
 www.aventurejuraparc.ch

Croisée des Loisirs | Delémont
 www.lacroisee-sport.ch

Téléski Les Breuleux
 www.telebreuleux.ch

Bons cadeaux ePACK Start
Les prestataires du Club BCJ suivants acceptent les bons cadeaux 
ePACK Start. Ces bons sont offerts à l’ouverture d’un compte ePACK 
Start et sont non transmissibles.
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Auto-école : leçons et 
cours de sensibilisation
Bénéficiez de réductions sur vos 
leçons de conduite et cours de 
sensibilisation.

Auto-école : leçons
Bénéficiez de rabais sur vos leçons 
de conduite / frais d’inscription et 
participation au frais d’assurance.

cours de premiers 
secours
Cours de premiers secours pour les 
candidats au permis de conduire.

Cartes multi-courses
En route jusqu’au bout de vos 
nuits !

Auto-école Michel Gitta | Porrentruy
 T. 079 250 34 44

Auto-école Larissa Miserez | Delémont
 T. 079 320 86 80

Form. continues Antoine Choffat | Rocourt
 www.formationscontinues.ch

Noctambus
 www.noctambus-jura.ch

Billets et abonnements
Encouragez votre équipe favorite 
et bénéficiez de réductions sur vos 
places et abonnements.

Abonnements
Encouragez votre équipe favorite 
et bénéficiez de réductions sur vos 
abonnements.

Billets et abonnements
Encouragez votre équipe favorite 
et bénéficiez de réductions sur vos 
places et abonnements.

Basket-Club Boncourt
 www.bcboncourt.ch

Hockey-Club Franches-Montagnes
 www.hcfm.ch

Hockey-Club Ajoie
 www.hc-ajoie.ch

Toutes les prestations
Bénéficiez de rabais sur vos billets 
de cinéma.

Toutes les prestations
Bénéficiez de rabais sur vos billets 
de cinéma.

Toutes les prestations
Bénéficiez de rabais sur vos billets 
de cinéma.

Cinémajoie | Porrentruy
 www.cinemajoie.ch

Cinemont | Delémont
 www.cinemont.ch

Le Cinoche | Moutier
 www.cinoche.ch

Abonnements
Profitez d’un lieu de détente et de 
sport !

Toutes les prestations
Profitez de toutes les activités 
offertes par le Centre de Loisirs 
dans un cadre idyllique.

Abonnements piscine/
wellness + entrées 
wellness
Profitez d’un lieu de détente, de 
sport et de bien-être !

Piscine couverte | Porrentruy
 www.porrentruy.ch

Centre de loisirs | Saignelégier
 www.centredeloisirs.ch

Piscine des Hémionnées | Boncourt
 www.piscineboncourt.ch
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