Dîner-Spectacle à 20 heures au
casino Barrière Deauville
Vendredi et samedi selon programmation
Silence…On tourne !
Cette soirée vous donnera autant
d’émotions
que les images tourbillonnantes de Lelouch
sur les planches de Deauville

Promo Disney

Maroc

Profitez d'une offre exceptionnelle à -51%.

8 jours/ 7 nuits
Du 09 au 16 octobre 2019

Sur le billet 1 jour / 2 parcs pour un accès
illimité au Parc Disneyland et au Parc Walt
Disney Studios pour une visite du 7 janvier
jusqu’au 1 er Avril 2019 inclus.

575€
Décollage de DEAUVILLE
Hôtel Club la Madina 4*

Les dates programmées : cliquez ici

Tarif Cezam:

Tarif Cezam
65 € au lieu de 69 € boissons incluses
avec le code promo CEZ

1 jour/ 2 parcs
Adulte : 51€ au lieu de 104€

Chèques vacances acceptés
Facilité de paiement
Pour tout renseignement
mcauchon@cezam-normandie.fr

Je découvre le casino de Deauville

J'en profite

Le programme

Zoo de Beauval

Futuroscope

Offre Cezam ZooParc de Beauval -30%
sur le billet adulte

Jusqu'à -30 % sur le billet adulte
Pour une visite du parc entre le 1er
octobre et le 31 décembre.

Tarif Cezam

Tarif Cezam

1 jour : Adulte : 21,50€ au lieu de 31€*
Billet valable jusqu’en 31 mars 2019
Enfant (3 -10 ans) : 20€ au lieu de 25€*

1 jour Adulte : 35€ au lieu de 50€
1 jour Enfant : 33€ au lieu de 40€
(5/16 ans inclus)

A commander à Cezam Normandie jusqu'au 31
octobre 2018 exclusivement.

Attention billetterie disponible jusqu'au 25 octobre
2018 exclusivement

J'en profite

J'en profite

Stage football de la Toussaint
FC de Saint-Lô Manche
Du lundi 22 au jeudi 25 octobre 2018
Durant ces 4 jours, des entraînements de
foot bien sûr mais aussi : bowling, piscine,
challenges techniques, tournoi de foot, etc...
Tarif Cezam : 45 € au lieu de 50 €
Chèques vacances acceptés
Renseignements et inscriptions :
Florian 06 73 80 82 99
ou fcsaintlo@wanadoo.fr

Les offres Cezam de la semaine
Visite famille à l'abbaye du Mont Saint Michel

Haloween au Zoo de Jurques

Une visite ludique sur la
thématique de la lumière. Un
guide-conférencier vous racontera
l’histoire de l’abbaye, tout en
poussant des portes interdites...

Du 28 au 31 octobre 2017.
Venez découvrir le Zoo de Jurques
aux couleurs d'Halloween !
Cliquez ici pour accéder au
programme
Tarif Cezam adulte : 12€80 au
lieu de 18€
Tarif Cezam enfant : 8€ au lieu de
12€

23, 25, 27, 30, 31 octobre
à 11h00-14h30
Tarif Cezam : 9€ au lieu de 13€

Le Bal'Hoween de Mandarine à Caen
Vous voulez fêter Halloween ?
N'hésitez pas à venir déguisés !
Pour plus d'informations,
cliquez ici
A partir de 3 ans
Tarif Cezam 8€
au lieu de 10€

Commandez vos places

Commandez vos places

Jeux concours
La réponse au jeu de septembre
était "première année"
Les gagnants sont :
- Emmanuelle Marie
- Damien Rabot

