
CARTE CEZAM 2019
Elle change de look !

Une carte version papier qui change de look
!
Bleue, sans photo, personnalisée avec le
nom du titulaire, valable jusqu'à la fin de
l'année 2019.
Votre nouvelle carte Cezam est
arrivée,
Demandez-la !

APPLI MOBILE
La carte Cezam sur votre mobile !

Dorénavant,vous pourrez faire le choix de
dématérialiser votre carte Cezam, en la
chargeant sur votre mobile, via l'application

Ma Carte Cezam.
L’application affichera le nom, la photo du
titulaire de la carte Cezam, le numéro et la
date d’expiration de celle-ci. En bref, tout
comme la vraie !
Grâce à l’application Ma Carte Cezam, vous
pourrez présenter votre carte aux
partenaires, commander de la billetterie…
via votre mobile !

Spectacle de Noel
Au Haras du Pin

Durant la période des fêtes, laissez-vous
envahir par la Magie d'un conte de Noël au
Versailles du Cheval.

Différents numéros équestres pour petits et
grands vous attendent : voltige, liberté,
carrousel…
Marché de Noël les 15 et 16 décembre

Tarif sur présentation de votre carte
10 € au lieu de 12 €

+ d'infos

24 HEURES DU MANS AUTOS
Les 15 et 16 juin 2019

24 HEURES MOTOS
Billetterie déjà disponible !

FLORALIES INTERNATIONALES
Du 8 au 19 Mai 2019

Prestigieuse manifestation florale, les
Floralies Internationales ont lieu à Nantes,
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Une course d'endurance mythique combinée
à une ambiance unique et festive, plébiscitée
par les spectateurs.
Durant une semaine les nombreuses
animations proposées ravissent les
passionnés comme les non-initiés...
Enceinte générale + journée test : 

67,20 € au lieu de 84 €

Je commande

Cette mythique course d’endurance moto fait
partie des épreuves que tous les pilotes et
constructeurs rêvent de gagner. Les plus
grands acteurs de la moto seront à n’en pas
douter présents, garantissant ainsi un niveau
de compétition des plus élevé.
Enceinte Générale 4 jours :

56,80 € au lieu de 71 €

Je commande

tous les 5 ans, depuis 1956.

Adulte : 17,50 € au lieu de 21,50 €

De 5 à 18 ans : 8 € au lieu de 10,50 €

Comédie musicale et florale
Billet daté, en complément d’une entrée
Floralies : 11€

Je commande
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