Nouveau partenaire !

Nouveau partenaire !

Nouveau partenaire !

Team Break

Historial Jeanne d'Arc

Panorama XXL

Rouen
L'agence Team Break Rouen vous accueille
pour tenter de sauver le monde des griffes
de "l'odieux Pedro".
Vous avez une heure et pas une seconde de
plus pour déjouer les enigmes !
Sur présentation de la carte Cezam :
- 10 %

Rouen
Découvrez l'univers médiéval de Rouen et
participez au procés de Jeanne d'Arc !
Dernière les murs du Palais de l'Archevêché
se cachent les témoins de son époque qui
vous guident et vous font revivre les
aventures de la jeune femme. Tous
ensemble, relevez le défi et tentez de rétablir
son innocence !
Sur présentation de votre carte Cezam :
8,10 € au lieu de 10,50 €

Rouen
Au coeur de la rotonde de 31 mètres de
hauteur, découvrez les plus grands
panoramas du monde en 360° et plongez au
coeur d'événements historiques ou de
paysages vertigineux !
Laissez-vous surprendre par ce concept
innovant.
Sur présentation de la carte Cezam
8,10 € au lieu de 9,50 €

Je découvre

Je découvre

Je découvre

WEEK-END LONDRES
Journée libre
Samedi 20 avril 2019
2 nuits à bord du ferry

Nouveau !

89€ adulte/ 59€ enfant
(Départ Ouistreham)

1 Partenariat 2 Possibilités
Cinéma le long court
Coutances
Maintenant pour bénéficier du tarif réduit,
vous pouvez :
Soit présenter votre carte Cezam au guichet
du cinéma
La place : 5,70 € au lieu de 6,90 €
Soit acheter vos billets d'entrée sur notre site
www.cezam.fr (et éventuellement bénéficier de la
participation de votre CE).

La place : 5,70 € au lieu de 6,90 €

Programme et inscription

Au programme

Nouveau !
1 Partenariat 2 Possibilités
Cinéma Stars
Avranches
Maintenant pour bénéficier du tarif réduit,
vous pouvez :
Soit présenter votre carte Cezam au guichet
du cinéma
La place : 7,00 € au lieu de 8,00 €
Soit acheter vos billets d'entrée sur notre site
www.cezam.fr (et ainsi, éventuellement, bénéficier
de la participation de votre CE).
La place : 6,20 € au lieu de 8,00 €

Au programme

Jeu concours

Télécharger notre newletter en PDF

Des places pour le cinémoViking de Saint-Lô à gagner

Quel film a été consacré
meilleur film ?
2 entrées gratuites aux 3
premières personnes qui
donneront la bonne réponse
par mail en précisant votre
adresse postale sur :
mcauchon@cezamnormandie.fr

