
Centre Sion Métropole
Avenue de France 14
1950 Sion
www.sionmetropole.ch Bancomat BCV

Horaires 
lundi au jeudi 8h - 18h30
vendredi 8h - 20h
samedi 8h - 17h

      printemps      printempsDélices deDélices de

Gratuit

Du ₁₆ au ₂₈ mai ₂₀₂₂
au Centre Migros Sion Métropole

Ateliers 
pâtisserie 

pour 
les enfants

Offresspéciales

Grand 

concours 

plus de 

Fr.1’600.–

de cadeaux



Délices
de printemps

Urne et bulletins de participation dans le centre

un séjour d’une
valeur de plus de
Fr. 1’000.-

2e 
prix

un bon de Fr. 250.- 
au restaurant 

la Ferme Asile, 
à Sion

3e et 4e

prix
1 carte cadeau 
d’une valeur 
de Fr. 150.-
au RealFly à Sion 

1er 
prix

GRAND CONCOURS
DU 16 AU 28 MAI 2022Mercredi 

18 mai 
de 13h à 17h

Atelier sucettes

en sucre

Samedi21 mai de 9h à 12h et
de 13h à 17hAteliercupcakes

«Art & Détente» 
en Suite double 
vue sur le lac au Club Alpin

à Champex-Lac



2e 
prix

GRAND CONCOURS
DU 16 AU 28 MAI 2022

10% DE RABAIS SUR TOUS NOS SERVICES 
DE LA CORDONNERIE

Et en plus bénéficier de notre carte de fidélité.

valable du 16 au 28 mai 2022

20% de rabais
Sur tous les articles de la 
gamme Galeli

*jusqu’au 28.05.2022, l’offre est valable sur présentation du coupon au 
Swisscom Shop de Sion. Valable une seule fois par personne. Non cumulable 
avec d’autres offres. Pas de paiement en espèces. Jusqu’à épuisement des stocks.

15% DE RÉDUCTION SUR 
TOUS LES BIJOUX CARAT

Offre non cumulable avec d'autres promotions et la carte de fidélité. Sont exceptés les marques tierces, 
les articles à prix réduit et les réparations.Pas d'ajustement rétroactif des prix. Les échanges et les 
retours sont soumis à conditions. Valable du 16 au 28 mai 2022 au centre commercial Sion Métropole.

valable du 16 au 28 mai 2022

Ce bon est valable uniquement chez Xpresso-Café au centre commercial Sion Métropole. du 16 mai 
au 28 mai 2022. Non cumulable avec d’autres offres.

3 POUR 2
SUR LES PAQUETS DE CAFÉ 9|38 (250G)

DES CAFÉS BIOS,DES CAFÉS BIOS,

ÉQUITABLES ET SOLIDAIRESÉQUITABLES ET SOLIDAIRES

WWW.CAFE938.CHWWW.CAFE938.CH

A table!

20% sur notre
assortiment
grillades.

Offre valable sur présentation de ce bon au Restaurant Migros 
Sion Métropole du 16 au 21 mai 2022.

Conditions SUN STORE : Bon valable du 16.05.2022 au 28.05.2022 sur tout l’assortiment et selon 
nos conditions générales de vente disponibles sur www.sunstore.ch. Offre non cumulable avec 
d’autres bons, d’autres actions ou d’autres réductions et non valable sur des articles déjà soldés.

BON -10%
ET AVEC LA SUNCARD -19%

2 020000 010784

Offresspéciales

10% DE RABAIS SUR 
TOUT L’ASSORTIMENT*

*Sur présentation du bon. Excepté les spiritueux, les Bordeaux Grands Crus, le tabac, les sac-poubelles 
taxés, les vignettes, les cartes cadeau, les bons et bons «mobile Vouchers». Les bons et les rabais ne 
sont pas cumulables. Valable uniquement sur présentation du bon original, du lundi 16 au samedi 28 
mai 2022, dans le centre commercial Sion Métropole.

valable du 16 au 28 mai 2022

5xP
OINTS

DU 16 AU 21 MAI 2022

VALABLE SUR TOUT L’ASSORTIMENT*
AU SUPERMARCHÉ MIGROS SION METROPOLE 

Offre valable sur présentation de ce bon.*Ne sont pas concernés: prestations de services, cartes iTunes, cartes cadeaux, billets de spectacle. Non cumulable avec des bons, d’autres 
promotions exprimées en % ou en francs ou la carte Avantages Seniors. Veuillez présenter le bon avant l’enregistrement de la marchandise aux caisses de sortie. Valable pour un 
achat unique du 16 au 21 mai 2022 dans le supermarché Migros Sion Metropole sur présentation de votre carte Cumulus.



delaregion.ch

Du Valais.
Pour le Valais.


