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La carte Cezam 2017 est arrivée

Journée Londres
21 Janvier 2017

Encore quelques places pour notre
Journée Shopping Londres.
La carte Cezam est arrivée, pensez à l'activer sur notre site internet afin de :
Recevoir notre newsletter
Retrouver l'ensemble de nos partenaires
Commander de la billetterie en ligne,
Connaître les codes promo...
Et toujours, bénéficier des avantages et réductions auprès de nos
partenaires !

Tarif adulte : 82 €
Tarif enfant : 54 €
Infos et inscription cliquez ici

Les Récrés Days

Votre guide Cezam 2017

Sur votre guide 2017, retrouvez l'ensemble de
nos partenaires Normands mais aussi :
 De Paris et d'île de France
 Des Hauts de France

Les Nouveautés 2017

Du 21 au 30 décembre 2016
(fermé les 24 et 25)
de 11h à 19h
Au Parc des Expositions de Caen
Rue Joseph Philippon  Hall 2
Tarif sur présentation
de la carte Cezam:
De 2 à 16 ans : 7 € au lieu de 8 €
Adulte : 5 €
Découvrez dès à présent le parc

Festival Beauregard
7, 8 et 9 juillet 2017

Les sports d'hiver
Dans plusieurs stations, la carte Cezam
vous permet d’obtenir des réductions sur :
Vos hébergements
http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?appercu=ok

La billetterie est ouverte !
 Pass 1 jour
46 € au lieu de 49 €
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Vos forfaits de remontées mécaniques
Vos locations de matériel
Vos séjours tout compris…
Pour retrouver l'ensemble de nos stations cliquez ici

 Pass 2 jours
80 €
 Pass 3 jours
95 € au lieu de 99 €
N'hésitez pas à commander vos
places sur notre site internet
Ou en nous contactant au
02 31 95 96 64

Comment utiliser la carte ski
La carte Cezam Ski est un dispositif d’accès à
certaines stations de ski, elle permet l’achat en
ligne des forfaits à tarifs Cezam et le passage «
sans contact » aux remontées mécaniques.
Il s’agit d’une carte rechargeable, valable jusqu'à
fin avril 2017, et qui est en vente dans les relais
Cezam au prix de 2,80 €.

Festival Papillons de
Nuit
02, 03 et 04 Juin 2017

Locations de MobilHome
Réservez dès maintenant vos vacances 2017.
155 € la semaine Basse saison
595 € la semaine Haute saison
167 € l’emplacement nu avec électricité.
Mobil Home 4 à 6 places
Catégories 3***, 4****, 5*****
Notre catalogue en Ligne
Pour réserver un mobilhome cliquez ici

Télécharger la Newsletter en PDF
Cliquez ici

 Billet 1 jour
36 € au lieu de 38 €
ou 40 € au lieu de 42 €
 Forfait 2 jours
62 € au lieu de 64 €
 Forfait 3 jours
85 € au lieu de 87 €
N'hésitez pas à commander vos
places sur notre site internet
Ou en nous contactant au
02 31 95 96 64

Facebook

Cezam Normandie dispose d'une
nouvelle page facebook!
N'hésitez pas à liker la page, afin
de suivre l'ensemble de nos offres
et de nos partenaires.
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