Vos loisirs à profusion avec Cezam

Les vélorails des collines
Normandes
Pont-Erambourg

Venez vous balader sur les rails de la
Suisse Normande !
Rendez-vous à Pont-Erambourg, à 2
km de Condé-sur-Noireau, et
découvrez à vélorail la pittoresque
vallée du Noireau sur un parcours de
13 km aller-retour (durée 1h45).ues..
Vous cherchez une idée de sortie : Aidez-vous de cette carte inter-active pour
choisir votre destination !
Carte interactive c'est ici !

Vos vacances avec Cezam !

Renseignements et réservations:
02.31.69.39.30
Tarif Cezam : 20 € au lieu de 22 €
Le site d'ACF

Planétarium Ludiver
Tonneville

Embarquement immédiat pour un
voyage sensoriel et imaginaire dans
l'espace au travers de la nouvelle
muséographie.
Les séances de planétarium : la
magie d'une nuit étoilée, vous
voyagerez sous les ciels étoilés de la
Terre à travers le temps et l'Espace;
A l'étranger, à la mer, à la montagne, partir à deux, partir nombreux...
Aidez-vous de cette carte inter-active pour préparer vos vacances !
La carte inter-active vacances c'est ici !

Destination 2019

Tarif Cezam :
7 à 18 ans : 5,40 € au lieu de 6,50 €
Adulte : 7,20 € au lieu de 8,50 €
Le site de Ludiver

Le manoir du Tourp
Omonville-La-Rogue

CANADA
Circuit Pays de lacs et de forêts
Décollage de Paris
Du 13 au 24 octobre 2019

1879€
Le + de votre voyage

Laissez-vous émouvoir par le
message, jeté à la mer, d’une petite
fille solitaire… Laissez-vous porter par
l’histoire poignante des gens de la
Hague, debout sur ce rocher depuis la
nuit des temps, avec la voix de
Jacques Gamblin
Tarif Cezam :
De 7 à 18 ans : 4 € au lieu de 5 €
Adulte : 5 € au lieu de 7 €
Le site du manoir de Tourp

- Excursion en bateau au pied des chutes du Niagara.
- Découverte de Toronto et Ottawa.
- Croisière autour des mille iles.
- Une nuit en centre-ville à Montréal.
- Deux nuits à Québec.
- Visites guidées de Montréal et Québec.
- Découverte de la région du lac Saint Jean avec le zoo de Saint Félicien.
- Deux jours dans une pourvoirie au coeur de la nature Québécoise.
- Déjeuner dans une cabane à sucre typiquement Québécoise.
Pour télécharger le programme complet, cliquez ici

Telecharger la newsletter en PDF
Pour télécharger la newsletter en PDF cliquez ici !

Question :
Dans quel département se trouve le
vélorail des collines normandes

A gagner :
Vélorail des collines normandes :
2 Bons pour un voyage en vélorail
Planétarium Ludiver : 4 pass
famille
Manoir du Tourp : 3 pass famille
Un tirage au sort sera effectué parmi
les bonnes réponses pour attribuer les
lots

