
Prix du roman 2019
N'hésitez plus à vous lancer dans

l'aventure !

- Les romans sont disponibles à notre local
de Caen*
- Jeanne sera là pour vous conseiller,
échanger avec vous,
Rappel :Pour être juré, il suffit d'avoir lu 3
des 10 romans.

*Une caution de 20 € vous sera demandée

Je découvre

UN VENT DE FRAICHEUR
Souffle sur Cezam !

Vous avez peut-être déjà entre les mains les
nouveautés proposées par Cezam : nouvelle
carte, nouvelle application et bientôt
nouveau site internet pour tout le réseau !
Cezam se modernise pour continuer à
répondre aux attentes de chacun.  
Notre équipe se tient à votre disposition !

Je m'actualise

VACANCES EN MOBIL-HOME
+ de 280 destinations en France et à

l'étranger

La carte Cezam libère vos envies de
vacances ! Il ne vous reste plus qu’à choisir
votre destination parmi nos offres exclusive
à prix fixes et sans surprise !
Dès 160 € la semaine pour 6 personnes

En savoir plus :

24 HEURES MOTOS
20 et 21 avril 2019

Tarif enceinte générale 4 jours :

Le ski c'est aussi avec Cezam !
Profitez-en !

Des tarifs sur les locations, le matériel, les

PROMO DISNEYLAND
Entre le 7 Janvier et le 1er Avril 2019

Billet 1 Jour / 2 Parcs

Newsletter http://www.extrazimut.net/azimailing/edition/creation/appercu.asp?app...

1 sur 2 01/02/2019 à 14:28



56,80 € au lieu de 71 € !

Je commande !
remontées mécaniques. 

Je découvre !
51€ au lieu de 104€ et 91€

Je commande

FLORALIES 2019 à NANTES
Du 8 au 19 mai 2019

Cezam adulte : 17,50€ au lieu de 21,50€
Cezam enfant (5/18 ans) : 8€ au lieu de
10,50€
Cezam Comédie musicale et florale (billet
daté, en complément d’une entrée
Floralies) : 11€

Je commande

ZooParc de Beauval
Saint-Aignan-sur-Cher

Classé parmi les 10 meilleurs zoos du
monde, Le ZooParc de Beauval présente la
plus grande diversité animalière de France…
1 jour Adulte : 27€ au lieu de 32€
Enfant (5/16 ans) : 21€ au lieu de 26€

2 jours  cosécutifsAdulte : 40,50€ au lieu de
48€
Enfant (5/16 ans) : 31€ au lieu de 39€

Je commande

Futuroscope
Offre spéciale saison 2019

1 jour Adulte : 34€ au lieu de 50€
Enfant (5/16 ans) : 27€

2 jours  cosécutifsAdulte : 
Enfant (5/16 ans) : 52€

Billet non daté, valable 1 an
A commander avant le 

Je commande
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