France abonnement
Une offre inédite !

- 50 % SUR LES PRIX KIOSQUE VALABLE SUR
TOUS LES ABONNEMENTS (hors points rouges)
Pour commander :
En ligne
ou par tél au 01 73 60 01 84 (avec le code
30645077975)
ou par courrier avec le bon de commande
Offre valable jusqu'au 27 mars 2018 !

Cathédrale !
Admirez la gare maritime transatlantique, porte du nouveau Monde.

Spectaculaire :

Le cirque Modrano en tournée en
Normandie

Contemplez la rade de Cherbourg, 2e plus grande rade artificielle au monde.

Merveilleux aquariums :
Vivez la féérie multicolore la plus profonde d’Europe*.

Découvrez :
« Normandie… l’Océan commence ici »
L’exposition hommage à l’étonnante biodiversité normande.

Unique :
Plongez à bord du Redoutable !
Le plus grand sous-marin visitable au monde.
(à partir de 5 ans)

Dieppe : 26 avril, 14h30, 18h et 20h30
Dieppe : 27 avril, 14h30, 18h et 20h30

Immersion :
« On a marché sous la mer »
L’aventure virtuelle dont vous êtes le héros.

Emouvant :
Revivez le destin tragique du Titanic.

Le Havre : 28 avril, 14h30, 17h et 20h
Le Havre : 29 avril, 10h30, 14h30 et 17h
Tarifs Cezam :
•12€ au lieu de 30€ en tribune d’honneur
•16€ au lieu de 34€ en tribune privilège

Décompression :

•20€ au lieu de 45€ en loge

Restaurant, médiathèque, boutique…

*Aquariums : En travaux à partir d’octobre 2018. Pendant ce temps, la Cité de la
Mer présentera une grande exposition dédiée aux missions d’exploration de la
goélette Tara sur la planète bleue. Réouverture des aquariums au printemps
2019.
Le site de la cité de la mer

Pour commander vos places,
rendez-vous sur notre site internet

Inédit ! Découvrez :
"Normandie.... L'Océan commence ici"

Vos vacances avec Cezam
C'est en ce moment !

+ 250 destinations
155 € la semaine pour 6 personnes en basse
saison
595 € la semaine pour 6 personnes en haute
saison
L'offre mobil-home en France, Croatie, Espagne,
Italie, c'est par là !

Une exposition hommage à l'étonnante biodiversité normande.
Saviez-vous que l'on croise sur les côtes normandes le plus grand banc de
dauphins d'Europe, et la deuxième colonie de veaux marins de France ?
On repère même parfois de grands voyageurs comme les phoques, ou les
tortues de mer !
Et, pour la première fois depuis son ouverture, La Cité de la Mer accueille une
tortue marine caouanne.
Exposition située au cœur des aquariums jusqu'au 30 septembre 2018.

Tarifs Cezam
Cité de la mer
En achetant vos billets en ligne ou à notre local:
Adultes : 15 € au lieu de 18 €
Enfants (5 à 17 ans) : 10 € au lieu de 13 €
Moins de 5 ans : Gratuit

En présentant votre carte Cezam à la Cité de la Mer:
Adultes : 16,50 € au lieu de 18 €
Enfants (5 à 17 ans) : 11,50 € au lieu de 13 €
Moins de 5 ans : Gratuit

Téléchargez la newsletter en PDF

