
   UNE PLUIE 
DE       
À SIERRE ROSSFELD 

SU SRPR

!
SE

GRAND
CONCOURS
PLUS DE FR. 1’500.- 

DE CADEAUX

Migros Sierre Rossfeld
Route des Lacustres
3960 Sierre
027 720 68 50

Horaires d’ouverture
Lundi – Jeudi  8h – 18h30
Vendredi 8h – 21h
Samedi 8h – 17h

160 places gratuites www.migrosrossfeld.ch

OFFRES 
SPÉCIALES

I



GRANDGRAND

1 Un séjour de 1 nuit 
d’une valeur de plus de Fr. 1’000.-, 

pour 2 personnes à l’hôtel W, à Verbier

2 Un bon de Fr. 250.- 
au restaurant Le Muzot, à Veyras

Une carte cadeau 
d’une valeur de Fr. 200.- 
à Alaïa Chalet 3-4

du 26 septembre au 8 octobre 2022

Urne et bulletins de participation dans le centre

CONCOURSCONCOURS



*Ne sont pas concernés: prestations de services, 
cartes iTunes, cartes cadeaux, billets de spectacle. 
Non cumulable avec des bons, autres promotions 
exprimées en % ou en francs ou la carte Avantages 
Seniors. Le bon est à utiliser uniquement aux caisses 
de sortie. Veuillez présenter le bon avant l’enregis-
trement de la marchandise. Valable pour un achat 
unique du 26.9 au 1.10.2022 dans le supermarché 
Migros Sierre Rossfeld sur présentation de votre 
carte Cumulus.

au supermarché Migros Sierre Rossfeld
 du 26 septembre au 1er octobre 2022 

5x
valable sur tout l’assortiment*

-10%
-19% avec 
la suncard

Bon valable selon les conditions 
générales de vente sur sunstore.ch

Valable du 26.9 
au 8.10.2022

20%
sur tous les vêtements 

de running, de fitness 

et de yoga*

*pour adultes. Offre valable du 20.9 au 
3.10.2022, jusqu’à épuisement du stock. Café 

(avec ou sans crêpe)

offert

Du 26 septembre au  
8 octobre 2022

Uniquement sur présentation du bon, un seul bon par personne.

2 020000 014935

Non valable sur les articles réduits. Cartes cadeaux exclues.
Valable du 26 septembre au 8 octobre 2022 dans le magasin C&A Sierre.
Un bon par personne. Non cumulable avec d’autres bons ou promotions.

sur ton article préféré20%
Valable du 26.9 au 8.10.2022 

CONCOURSCONCOURS
Valable du 26 septembre au 1er octobre 2022

*Ne sont pas concernés: prestations de services, cartes iTunes et cartes 
cadeaux. Non cumulable avec des bons, autres promotions exprimées 
en % ou en francs ou la carte Avantages Seniors. Le bon est à utiliser 
uniquement aux caisses de sortie. Veuillez présenter le bon avant l’enre-
gistrement de la marchandise. Valable pour un achat unique du 26.9 au  
1.10.2022 dans le melectronics Migros Sierre Rossfeld sur présentation 
de votre carte Cumulus.

valable sur tout 
l’assortiment*

5x
au melectronics de Migros Sierre Rossfeld



20%
sur tout 

l’assortiment
Demeter

Découvrez toute 
la diversité bio 
de Demeter

Les articles bénéficiant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
Offres valables du 27.9 au 1.10.2022, jusqu’à épuisement du stock

Sur tout l’assortiment
(sauf lait maternisé et lait 1er âge), p.ex. abricots secs et denoyautés, 200 g, 
4.60 au lieu de 5.80

20%


