Belambra Club
Jusqu'à -40% sur votre séjour hiver

Prix du roman 2019
COLIN NIEL "Seules les bêtes"
La Cérémonie de remise nationale du prix du
Roman 2018, organisée le 6 octobre par
l'InterCE Cezam du Mans a rassemblé plus
de 130 personnes.

Offre early booking
Hiver : jusqu'à - 40 % avant le 31 octobre
2018
Été : Jusqu'à - 32 % avant le 28 février 2019
Sur une sélection de sites, périodes et
logements, applicable uniquement sur
l'hébergement en formule location, et
l'hébergement et restauration en formule
demi-pension.

J'en profite

Et c'est Colin Niel qui s'est vu remettre le
Prix du Roman Cezam 2018 pour son roman
« Seules les bêtes ». Un titre plébiscité par
les lecteurs de la région Grand Est et du
réseau Cezam (+ de 2200 lecteurs votants)

Séjour Crête 8J/7N
Du 24 juin au 1er juillet 2019

799€
Hôtel Club lookéa Maravel 3*
Décollage de Deauville
Chèques vacances acceptés
Facilité de paiement
Pour tout renseignement :
mcauchon@cezam-normandie.fr

Le programme

Les offres Cezam de la semaine
Le grand jeu d'Halloween au Zoo de Cerza

Les contes d'Hoffman - ballet- 3 actes

Du 20 octobre au 04 novembre

23 novembre 2019

Animations au Zoo :
- La chasse aux fantômes
- La sorcière à besoin d'aide
- Halloween pour les animaux

L'Opéra National de RussieTM
présente « Les Contes d'Hoffmann
», ballet en trois actes adapté de
l'opéra du célèbre compositeur
Jacques Offenbach.

- 10% sur présentation de la
carte Cezam

Catégorie 1 : 45€ au lieu de 49€
Catégorie 2 : 35€ au lieu de 39€

Le programme

Exposition "Tardi pose ses planches à Falaise"
Dans le cadre de l'exposition en
Pays de Falaise et à Falaise :
"Tardi pose ses planches à
Falaise", le château Guillaume-leConquérant vous propose
l'exposition « Putain de Guerre »
Tarif adulte 7€ au lieu de 8€
Tarif enfant 3€ au lieu de 4€

Plus d'infos

Commandez vos places

Maison de la Peur des Rives d'Andaine
La Maison de la Peur plongera
petits et grands dans une
ambiance mystérieuse, au son du
vent et des cris d'effroi.
Traversée de la chambre du
vampire, de la Belle et la Bête, en
passant par le couloir de la mort...
Tarif 3€ au lieu de 4€

Plus d'infos

