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� ATC, résidences vacances 
Réservation au � 01 56 54 04 33
et sur www.atc-routesdumonde.com
(code résa : 1270013) - (voir ci-dessous)
Des vacances et des loisirs pour tous. Les
résidences, gîtes et campings de l’ATC
vous accueillent que vous cherchiez du
repos, de la découverte ou des activités.
Formule location, demi pension, pension
complète, avec ou sans animations.
Clubs enfants gratuits. Séjours à thème
sans supplément. 
Jusqu'à - 15 % (non cumulables avec
promotions)

� Azurèva (voir p. 14)
Réservation au � 0 825 825 432
et sur www.azureva-vacances.com
(code résa : NZ) 
Azurèva vous accueille en pension
complète ou location dans ses villages
et résidences vacances. Mer, océan,
montagne, campagne ! Profitez
d'équipements de loisirs, d'animations
et des clubs enfants et ados gratuits.
Logements de qualité, restauration
régionale, animations club, soirées,
séjours thématiques (thalasso, spa,
découverte et sport).
Jusqu'à - 12 % 
Tarifs dégressifs pour les - de 12 ans. 
Gratuit pour les - de 2 ans. (Cumulable
avec promotions et remises fidélité)

� Belambra clubs (voir 3è de couv.)
Réservation au � 0 825 355 354

(code partenaire : 6962 S) et sur
www.belambra.fr/collectivites
(login : UESCEZAM / mot de passe :
6962S) 
Profitez de nos clubs Nouvelle
Génération, de la formule tout compris
à la résidence locative, aux pieds des
pistes, les pieds dans l'eau ou dans les
écrins magiques de nos immenses
parcs... Bénéficiez de réductions per-
manentes, selon les périodes et les
destinations, cumulables aves les
pages bons plans des catalogues
Belambra !
De - 5 % à - 30 % (cumulable avec
les bons plans Belambra)
- 5 % sur les offres dernières minutes
avec code "RP"

� Center Parcs - France (voir p. 158)
Réservation au � 0820 820 097
(Code résa : CE01 0048) - Infos :
www.centerparcs-salaries.fr 
Au cœur de grandes forêts en
Normandie, Sologne, Moselle/Lorraine
ou en bord de lac, dans l'Aisne. Trois
formules de séjours : week-end, mid-
week ou semaine des cottages
conviviaux adaptés à vos envies, des
activités pour tous les goûts à l'inté-
rieur comme à l'extérieur : aqua
mundo, spa, vélo, tennis, golf, parcours
aventure... 
Jusqu'à - 25 % sur le prix public de
l'hébergement en cottage (variable
selon les périodes)
Offre valable sur les 4 domaines fran-
çais, non cumulable avec toute autre
promotion. 

� VILLAGES VACANCES ET
RÉSIDENCES LOCATIVES

� réduction directe chez le partenaire � billetterie au point Cezam localE    
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� Chalets en France (voir p. 198)
Réservation au � 05 55 84 34 48
Infos : www.chalets-en-france.com
Un nouveau concept de villages
vacances ! Un choix de destinations
au calme et en pleine nature. Location
de chalet grand confort sur des par-
celles privatives spacieuses. Piscine,
terrains multisports et animations en
haute saison.
- 15 %

� Club Med (voir p. 32)
Réservation au � 0 825 825 895
et sur www.clubmed-collectivites.com
(code résa : BH CEZAM / Mot de
passe : 165905)
Le tout compris by Club-Med : le luxe
de profiter de tout sans dépenser plus ! 
Découvrez les multiples activités 
sportives, l’encadrement de vos enfants
assuré par des G.O spécialisés et bien
d’autres avantages qui vous feront vivre
des vacances inoubliables dans une
atmosphère conviviale et chaleureuse.
De - 5 % à - 10 % selon les départs sur
l’ensemble des Villages, Circuits et
Croisières

� Gîtes de France
www.gites-de-france.com
Un style d'hébergement ayant une
âme, un caractère, un environnement
préservé, telle a toujours été la base
du concept Gîtes de France ! Un 
tourisme vert authentique et de
découverte ! En Anjou,  Loire
Atlantique, Poitou-Charentes, Alsace,
Normandie, Rhône-Alpes… Rendez-vous
sur www.cezam.fr pour connaître les
gîtes de France accordant des remises
carte Cezam et les modalités de 
réservations.
Frais de dossiers offerts ou 
jusqu’à - 10 % selon les départe-
ments et régions

� Goélia - résidences vacances
Réservation au � 01 60 76 59 00 (tapez 3
code Cezam) et sur www.goelia.com
(Code utilisateur : cezam - Mot de passe :
2012) - (voir p. 10)
80 destinations en location pour vos
vacances d'hiver, d'été ou week-ends.
Des résidences hôtelières et camping
clubs. A la mer, les pieds dans l'eau :

Côte d'Azur, Corse, Languedoc
Roussillon, Landes, Vendée, Charentes,
Normandie. A la montagne, au pied
des pistes : Alpes et Pyrénées. À la
campagne, en bordure de lacs, de
rivières, avec clubs enfants ou parcs
aquatiques. Particularités : résidences
à taille humaine avec maisonnettes,
chalets, aménagements "cosy",
emplacements privilégiés, piscines.
De - 10 % à - 45 % selon période de
réservation et séjour

� Interhome (voir p. 30)
Réservation au � 0826 306 011
et sur www.interhome.fr 
(code résa : 701473)
Interhome, n° 1 de la location d'appar-
tements et de maisons individuelles
vous permet de séjourner confortable-
ment (séjours, courts séjours ou
week-ends) et vous accompagne tout
au long de vos vacances dans 29 pays
(hotline 24H/24 et 7J/7).
- 5 % à - 8 % sur le loyer selon les
périodes 

� Lagrange vacances (voir p. 16)
Réservation au � 0 825 133 133
(code résa 208693) - Infos :
www.lagrange-vacances.com
Près de 490 destinations en France,
Espagne, Italie, Croatie, Portugal,
Suisse et Autriche. Un large choix
d'hébergements (appartements, mai-
sonnettes, chalets, campings, villas,
hôtels...) et de formules (location, tout
compris, courts séjours...)
- 8 % sur hébergement et toutes les
prestations (matériel de ski, spa...)
hors droit d'inscription (Remise cumu-
lable avec les promotions)

� Les Villages Clubs du Soleil
Réservation au � 0 825 802 805
(code résa : 000684) et sur 
www.villagesclubsdusoleil-collectivites.com
(login : 000684 - mot de passe :
CEZAM) - (voir p. 38)
Le vrai tout-compris ! Séjours clubs en
hébergement de qualité en pension
complète, prêt de matériel, activités
sportives, espace détente & bien-être,
club enfants de 3 mois à 17 ans, ani-
mations, soirées, spectacles...
Inclus l'hiver : forfait ski (remontées et

� réduction directe chez le partenaire � billetterie au point Cezam localE    
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matériels), sorties en raquettes à neige
avec accompagnateur et jardin des
neiges. Inclus l'été : randonnées et
sorties VTT avec accompagnateur.
- 10 % toute l'année (sauf départ le
25/12, le 18/02 et le 25/02)

� Madame Vacances  
Réservation au � 04 79 26 61 91
et sur www.madamevacances.com
(code : CEZAMRC)
3è hébergeur français, Madame
Vacances gère plus de 80 résidences,
chalets, villas et hôtels en France et en
Espagne dans des destinations "mon-
tagne", "bord de mer", "ville",
"nature". Venez vous ressourcer et
profitez de vacances inoubliables ! 
- 10 % 

� Maeva (voir p. 50)
Réservation au � 0825 059 060 (code
résa : 54714) et sur 
www.ce.pv-holidays.com (Identifiant :
CEZAM - Mot de passe : 54714) 
Ouvrez grand vos vacances... Maeva
vous propose plus de 120 résidences
et résidences club à la mer, à la mon-
tagne, en France et en Espagne. 
Jusqu'à - 25 % sur le prix public
hébergement, cumulable avec les
offres des catalogues

� M Vacances (voir p. 78)
Réservation au � 0 825 700 777
reservations@mvacances.com
(code résa : CEZAM) 
Infos : www.mvacances.com
Village club, résidence club, location,
camping caravaning. 18 établisse-
ments idéalement situés dans toute la
France et spécialisés dans l'accueil des
familles et des groupes. 
- 10 % (hors promotion, forfaits, condi-
tions spéciales et séjours partenaires)

� Mer Evasion
Réservation au � 04 79 22 15 68
(Code résa : CEZAM10) 
Infos : www.mer-evasion.com
Profitez de séjours en bord de mer en
France et Espagne toute l'année à
des tarifs préférentiels sur plus de
500 établissements (résidences, 
maison et villas).
- 10 % sur le logement seul (sur une

semaine minimum)
Cumulables avec promos en cours,
soit jusqu'à - 60 % 

� Nemea (voir ci-contre)
Réservation � 05 57 26 99 31 et
sur www.nemea.fr (code résa :
CEZAM 920)
Des résidences de vacances à taille
humaine à la mer, à la montagne, à la
campagne et en ville ! Sur place, des
espaces loisirs avec piscine intérieure
et extérieure chauffée, sauna, salle de
gym, tennis... (Accès libre et gratuit)
- 12 % sur le prix semaine pour les
résidences Nemea (hors promotion)
- 8 % sur le prix semaine pour les
résidences partenaires (hors promo-
tion)

� Odalys Vacances & Vitalys
(voir p. 12) - Réservation au 
� 01 58 56 56 68 et sur
www.odalys-vacances.com 
(code résa: 75CEZAM)
Plus de 280 résidences en France et à
l’étranger, à la nuitée, en week-end ou
à la semaine. Un large choix de
vacances en appartements, maison-
nettes, villas, chalets, hôtels ou
mobil-homes. 
Gratuit l'été : animation, club enfants
et ados dans les résidences clubs et
domaines résidentiels plein air.
De - 7 % à - 10 % et jusqu'à - 28 %
avec des promotions de la brochure

� Pierre & Vacances (voir ci-contre)
Réservation au � 0825 00 20 20
(Code résa : 54714) et sur
www.ce.pv-holidays.com
(Identifiant : CEZAM - Mot de
passe : 54714)
Partout où la France est plus belle !
Locations haut de gamme en rési-
dences ou en villages clubs, dans 90
destinations d'exception à la mer et à
la montagne, en France métropoli-
taine, aux Antilles, et en Espagne.
Jusqu'à - 25 % de remise sur le prix
public hébergement, cumulable avec
les offres des catalogues

� Renouveau Vacances (voir p. 52)
Réservation au � 04 79 75 75 75
(Code résa : 88) 
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Infos : www.renouveau-vacances.fr
19 villages clubs et résidences de
vacances en France. Animations pour
tous. Clubs enfants gratuits. Séjours
sportifs à thèmes, thalassothérapie,
ski... Des vacances à vivre passionné-
ment en famille ou entre amis !
- 10 % (sauf sites partenaires et
étranger) ou selon quotient familial,
de - 10 % à - 20 %
Cumulable avec promotions

� Residhotel (voir ci-dessous)
Réservation au � 04 92 28 21 61
(code Cezam) 
resa-ce@residhotel.com 
Infos : www.residhotel.com
Locations de studios et appartements
meublés entièrement équipés en
France et au Maroc. Séjours semaine,
courts séjours, nuitées (possibilité de
Bed&Breakfast).
De - 10 % à - 30 %

� Revea (voir ci-contre)
Réservation au � 0825 801 440
(code résa : CEZ12) - Infos :
www.revea-vacances.fr 
Plus de 100 destinations "Pleine
Nature" à prix tout doux ! "REVEA,
Vacances Couleurs Nature" vous invite
à la découverte pour des séjours en
chalets, gîtes, roulottes, yourtes et rési-
dences de tourisme. Sur chaque desti-
nation mer, campagne ou montagne :
animations, baignade, randonnées...
Frais de Dossier offerts (jusqu'à 25 €)
Jusqu'à - 5% (selon la période) 
Joindre la photo de la carte Cezam à
l’envoi postal lors de la réservation

Cumulable avec promotions

� Touristra Vacances
Réservation au � 0890 567 567
(code 992011) et sur
www.ce.touristravacances.com
(code partenaire : 992011 / nom
du CE : CEZAM) - (voir ci-contre)
22 villages-club et résidences de tou-
risme en France. Pension complète,
demi-pension ou location. Destinations :
Ile-de Ré, Chamonix, La Plagne,
Courchevel, Morzine-Avoriaz, 7 Laux,
Risoul, Ramatuelle, Bormes-les-Mimosas,
Cogolin, Les Issambres, Vaison la
Romaine, Mandelieu, Calvi...
11 hôtels clubs à l’étranger : Croatie,
Italie, Espagne, Crète, Turquie, Tunisie,
Sicile... Les plus inclus : bébé clubs et
clubs enfants, balades pédestres à la
découverte du patrimoine culturel... 
A l'étranger : balades solidaires
"découverte et partage", spectacles
folkloriques.
Jusqu'à - 20 % sur les villages clubs
en France
- 12 % sur les hôtels clubs en
Méditerranée

� Travelhorizon (voir p. 38)
Réservation au � 0826 88 70 20
et sur www.horizonce.com (login :
cezam /mot de passe : cezam)
2000 fournisseurs sur un portail
unique à prix réduit ! Disponibilités,
promotions en temps réel. Résidences,
hôtels, campings, mer, montagne, cam-
pagne...
- 10 % cumulables avec promo-
tions et last minutes !
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SÉJOURS  EN  FRANCE  ET  À  L’ÉTRANGER

21

� Vacanciel (voir ci-contre)
Réservation au � 0 825 124 545
et sur www.vacanciel.com 
(code résa : AVACEZAM)
Plus de 45 destinations dans de
magnifiques régions de France, à la
mer, montagne, campagne, en hôtels
clubs ou clubs plein air. Formules d'ac-
cueil adaptées à toutes les envies
vacances : pension complète, demi-
pension ou location. Confort des
hébergements, restauration gour-
mande, clubs enfants dès 3 mois,
animations, séjours à thème, sportifs,
bien-être et festifs.
Jusqu'à - 15 % sur les séjours
Vacanciel (hors partenaires)

� Vacances Bleues (voir p. 54)
Réservation au � 0 825 875 928
(Code résa : ZAM) - Infos :
www.vacancesbleues.com
Une multitude de formules vacances :
des séjours en France en hôtels club,
hôtels club familles et résidences loca-
tives, des voyages à l'étranger à
travers des séjours, des city break, des
circuits et des croisières, des week-
ends (balnéothérapie, cocooning,
sport, détente...) Une multitude de ser-
vices : animations, clubs enfants,
nurseries...
- 10 % toute l'année en France dans
les établissements Vacances Bleues
- 5 % en France dans les sites parte-
naires et à l'étranger 
Cumulable avec les promotions

� Villadelles (voir ci-contre)
Réservation au � 01 41 05 24 24
Infos : www.villadelles.com
La Palmyre, Biarritz, Le Cap d'Agde, le
Lavandou, Cannes, Juan-Les-Pins,
Menton, Méribel, Vichy...
Villadelles propose 14 destinations en
France pour des séjours à l'hôtel, en
résidence hôtelière ou en village club,
avec des formules en location, pension
complète ou demi-pension avec ou
sans animation. A partir de 238 € /
semaine en studio 2 pers.
- 10 % (sauf vacances d'hiver à
Méribel : - 5 %)

� VVF Villages (voir 2è de couv.)
Réservation au � 0 825 003 211
(code résa : 45275) - Infos :
www.vvf-villages.fr
Deux formules de séjour : les villages
clubs ou les villages location. Plus de
100 villages vacances au cœur de nos
plus belles régions de France ! Des
clubs enfants de 3 mois à 17 ans
inclus dans les tarifs. 
- 5 % en haute saison (du 18/12 au
01/01, du 11/02 au 10/03 et du 01/07
au 02/09)
- 10 % en basse saison
Les promotions Bonnes Affaires
sont cumulables !

� Villages Vacances AEC (voir p. 260)
Réservation au � 04 50 02 90 74
Infos : www.aec-vacances.com
5 villages vacances (mer ou mon-
tagne) dans des sites d'exception.
Partez en famille, en groupe ou en
solo. Pension complète, demi-pension,
camping, location mobil-homes et
gîtes selon destinations et périodes. 
Tarifs en fonction du quotient familial.
Réduction pour les enfants de 10 % à
80 % selon l'âge.
- 5 % en haute saison (vacances sco-
laires)
- 10 % en basse saison 

� Campéole (voir p. 8)
Réservation au � 0 826 300 222
et sur www.campeole.fr
(code résa : CEZAM) 
Avec 45 villages campings de 2 à 5
étoiles en France, Espagne et Italie, à
la mer, à la campagne ou à la mon-
tagne proposant la gamme la plus
large d'hébergements de plein air de 
2 à 8 personnes (mobil homes, chalets,
bungalows toilés meublés avec ou
sans sanitaires et emplacement pour
tente, caravane ou mobil home).
Campéole est la réponse idéale à
toutes vos envies à tous les budgets ! 
- 5 % à - 10 % selon la période

� Campings APV (voir p. 24)
Réservation par téléphone au 
� 02 51 56 08 78 

� CAMPINGS
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(code : CEZ NAT- 24/2012) 
Infos : www.camping-apv.com
21 campings 3, 4 et 5 étoiles :
Bretagne, Vendée, Ile d’Oléron, Landes,
Pays Basque, Ardèche, Périgord,
Méditerranée, Corse et Espagne.
- 30 % avant le 7 juillet et après le 1er

septembre 2012 sur tous les cam-
pings.
- 10 % entre le 7 et le 28 juillet 2012
sur les campings de Vendée, Bretagne,
Ile de Ré et Ile d'Oléron.
Frais de réservation offerts

� Les Chalets Découverte
� 04 73 19 11 11 - (voir ci-contre)
www.chalets-decouverte.com 
Pour des vacances et des week-ends
liberté : location de chalets et mobil
homes sur 90 campings en France.
Découverte des régions, activités de
loisirs pour tous, gastronomie et
détente ! Séjours familles et groupes
toute l’année. Accueil et convivialité
sont au rendez vous !
- 10 % sur présentation de la carte
Cezam (joindre copie carte Cezam au
bulletin de réservation 2012)

� Homair Vacances 
(voir ci-dessous)
Réservation au � 0820 201 207
et sur www.homair.com 
(Code résa : PAR 428)
Leader français des vacances en mobil-
homes, Homair vous propose plus de
100 destinations en France et en
Europe (Espagne, Italie, Croatie et
Corse). Tous nos hébergements sont
entièrement équipés et de grand

confort. Le meilleur des vacances en
plein air dans des campings-villages 3*
et 4 *, où chacun vivra au rythme de
ses envies.
- 10 % hors juillet et août
- 5 % en juillet et août 
+ frais de réservation offerts

� Mistercamp
Réservation au � 0 825 700 600
et sur www.mistercamp.com
(code résa : CEAM) 
Spécialiste locations de mobil-homes
en camping, Mistercamp vous propose
plus de 130 campings en France,
Espagne, Portugal, Italie et Croatie.
Une sélection de campings "haut de
gamme", trois ou quatre étoiles. 
- 5 % en juillet/août sur les séjours
d'une semaine minimum
- 15 % hors saison sur les séjours
d'une semaine minimum
+ Frais de dossier offerts (25 €)
Offre cumulable avec les promotions

� Adagio city aparthotel
Réservation au � 0 825 00 20 20
(code résa : 54714) et sur
www.ce.pv-holidays.com 
(identifiant : CEZAM / mot de
passe : 54714) - (voir p. 24)
La ville à votre rythme ! Au cœur des
plus belles villes d'Europe, des appar-
tements tout équipés avec services sur
mesure, pour des courts, moyens ou
longs séjours. 35 aparthotels dans les
plus grandes villes européennes :

� HÔTELS
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Rome, Paris, Berlin, Bruxelles, Vienne,
Bâle, Munich, Monaco, Strasbourg,
Marseille, Toulouse... 
- 5 % sur l'hébergement

� Appart'hotel Citadines
Réservation au � 0825 333 332
(code résa : Cezam CE) et sur
www.citadines.com (code d'accès:
101 1102)- (voir p. 112)
Profitez de votre séjour au cœur des
villes ! Confort d'un appartement avec
cuisine entièrement équipée. Services
hôteliers à la carte. Accès gratuit à
Internet. En France (Paris, Lyon,
Marseille, Montpellier, Bordeaux...), en
Europe (Berlin, Rome, Londres,
Barcelone, Bruxelles...) et dans le
monde (Bangkok, Pékin, Melbourne,
Shangaï, Bali...).
De - 20 % à - 50 %

� B&B Hôtels
Réservation au � 08 92 78 29 29
(code CEZFRA 01) 
Infos : www.hotel-bb.com
200 hôtels en France qui vous offrent
des services de qualité. WIFI gratuit et
illimité ! Venez vite découvrir tout le
confort B&B à prix d'amis !
- 5 % sur le prix de la chambre les
vendredis, samedis, dimanches, jours
fériés et veilles de jours fériés. (Offre
non cumulable avec les promotions et
réduction en cours)

� Hôtel Milano (voir ci-contre)
Bellaria - Italie - Réservation au 
� +39 05 41 34 42 35 (Code
CEZAM) ou via mail 
hotelmilano@hmilano.com 
(Préciser lors de la réservation :
titulaire carte Cezam) 
Infos : www.hmilano.com/ita
Hôtel en bord de mer situé près de
Rimini et de Bologne. Chambres clima-
tisées avec vue sur la mer. Formules
demi-pension, pension complète ou all
inclusive. Accès Internet (wifi), mini
club enfant, bar américain ouvert
24/24 et parking couvert gratuit.
A votre disposition : location de
voiture (AVIS), bicyclettes gratuites
adultes et enfants.
- 10 % 

� Oceania Hôtels
Réservation au � 02 98 44 38 38
et sur www.oceaniahotels.com
(code résa : Cezam) ou en direct
auprès des hôtels 
24 hôtels de catégories 2, 3 et 4
étoiles en France à travers 16 destina-
tions : Aix en Provence, Biarritz,
Pornichet-La Baule, Brest, Dijon,
Lorient, Marseille, Nantes, Orléans,
Paris, Quimper, Rennes, Saint Malo,
Tours et Vannes. Vous y trouverez des
chambres alliant confort et praticité ! 
Jusqu'à - 61 % durant les vacances
scolaires et en week-end (vendredi &
samedi). Petits déjeuners inclus.

� WellCome-Box, hôtels haut
de gamme (voir p. 26)
Réservation sur www.wellcomebox.fr
(code résa Cezam) - � 08 10 00 16 86
Avec la WellCome-Box, bénéficiez de
deux nuits pour deux personnes au
choix parmi plus de 350 hôtels 3, 4 et
5 étoiles en France ou à l'étranger. Le
séjour inclut : les petits déjeuners, un
bon de 50 € pour le restaurant et une
prestation additionnelle d'une valeur
de 33 € (spa, dégustation, golf...) 
189 € au lieu de 199 €

� Association Nationale 
Temps Jeunes
Réservation au � 04 72 66 16 67
Infos : www.temps-jeunes.com
Certifiée Iso 9001 pour la qualité de
l'organisation de ses séjours de 4 à 17
ans. Plus de 500 séjours pour vos
enfants avec des formules uniques :
moto mômes, Chiens du Grand Nord,
colo Poneys, École des sorciers, colo en
Espagne, au Canada et à New-York...
Assurance annulation offerte
- 50 % sur l'adhésion
Une bande dessinée offerte "la BD
des colos" (valeur 10 €)

� Association Oval
Réservation au � 04 50 32 11 55
Infos : www.asso-oval.com
Forte de plus de 20 ans d’expérience,
OVAL organise toute l’année des

� SÉJOURS JEUNES 
ET LINGUISTIQUES
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séjours de vacances et des classes de
découvertes. Des vacances sportives,
culturelles et artistiques pour encou-
rager la curiosité des 4 - 17 ans,
stimuler leurs talents et les initier aux
découvertes. Les 11 centres sont des
univers d’exception : mer, montagne,
campagne, bord de Loire, étranger.
Plus de 25 villes de départs en France.
- 5 % sur tous les séjours (hors 
transport)

� International Dialog  
séjours linguistiques
� 01 44 06 07 36
www.international-dialog.com
International Dialog fête ses 20 ans !
Séjours linguistiques et séjours aven-
ture de 8 à 17 ans. De nombreuses
destinations uniques ! Hébergement
en familles d'accueil ou en centres.
Des cours de langue, des activités, des
soirées à thème. Séjours de 2 à 3
semaines. 
- 5 % sur le prix du séjour (hors trans-
port et assurance)

� Okaya - Destinations jeunes
Réservation au � 0 825 889 888
(code CP1 CEZAM) 
Infos : www.okaya.fr
Okaya est la marque jeune de VVF
Villages. Les centres de vacances
Okaya sont 100 % conçus pour les
enfants et les adolescents. L'emploi du
temps est organisé pour tenir compte
du rythme propre à chaque tranche
d'âge. Séjour première neige, poneys,
magie cirque...
- 10 %

� Telligo - les vacances intelligentes
des 4 - 18 ans !
Réservation au � 01 46 12 18 60
(code résa : cezam75) 
Infos : www.telligo.fr
Organisme spécialisé depuis plus de
18 ans dans l’organisation de séjours
à thèmes pour les 4 - 18 ans. 
Séjours thématiques : de la rencontre
avec les dauphins aux techniques des
agents secrets, de la création d’un
manga à la fabrication de jeux vidéos,
des séjours à la neige à la pratique de
l'équitation, des séjours linguistiques
aux séjours à l’étranger.

- 5 % sur le prix du séjour (hors assu-
rance et transport)
Photocopie de la carte Cezam à
joindre à la fiche d'inscription de votre
enfant.

� UCPA - séjours jeunes (voir p. 68)
6-17 ans France et étranger 
Inscription au � 3260 (0,15 €/min) 
ou au � 0825 880 800 et sur
www.ucpa.com (code résa : P001)
Des vacances sportives et des loisirs
conçus pour les enfants de 6 à 17 ans,
des séjours synonymes de sport,
nature, découverte et émotions.
L'UCPA, c'est 60 sports accessibles aux
enfants en France et à l'étranger, avec
du transport organisé au départ de
plus de 30 villes de départ en France. 
- 5 % sur les stages, séjours en France
(hors transport)
- 5 % sur les stages, séjours à
l'étranger (hors pré et post achemine-
ment Paris/province)

Location voiture

� Hertz (voir ci-contre)
Réservation au � 0 825 302 530
(code résa : CDP 585 248) ou en
ligne via www.cezam.fr (tapez
Hertz dans le moteur de
recherche et cliquez sur le lien) 
Avec Hertz et Cezam, partez privilégiés ! 
Jusqu'à - 15 % sur la location d'un
véhicule de tourisme ou utilitaire.
Pour recevoir un coupon de remise
supplémentaire de 10 € contactez
Hertz au 0 826 88 00 87

Traversées

� Brittany Ferries
Réservation au � 0 825 828 828
Infos : www.brittanyferries.fr
Au départ de Bretagne et de
Normandie, en traversée de jour ou de
nuit, Brittany Ferries vous transporte
vers les plus belles régions de Grande
Bretagne et d'Irlande.
Jusqu’à - 10 % sur les traversées

� SERVICES VOYAGES 
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� Corsica Ferries
Corse - � 04 90 86 56 56
www.corsica-ferries.fr
Spécialiste de la Corse, mini-croisières,
séjours, traversées au départ de Nice,
Toulon, Gênes, Savone et Livourne. 
- 3 % sur les tarifs publics 
A commander à Cezam PACA

� SNCM - traversée maritime
Corse - Réservation au � 32 60
(dites : "SNCM" - code résa :
CECEZ) - Infos : www.sncm.fr 
Opérateur maritime au départ de
Marseille et de Nice vers tous les ports
corses. Voyagiste Via Corsa Vacances
avec des forfaits circuits séjours à des-
tination de la Corse, la Sardaigne et la
Tunisie.
De - 20 % à - 40 % sur le plein tarif
en traversée
- 7 % sur Via Corsa Vacances

� � Iles Bretonnes (voir p. 173)
A bord de ferries, découvrez  ces terres
d’exceptions ! Belle-Ile-en-Mer, Ile de
Groix, Iles aux Moines… Etoile Marine
Croisières / Izénah Croisières /
Compagnie du Golfe /Compagnie
Océane / Alligator Voyages et
Aventures / Agence BLB Tourisme.
Rendez-vous sur www.cezam.fr ou
dans les pages Bretagne de ce guide
pour connaître les tarifs et les modes
de réservation.

� Iles Charentaises (voir p. 221)
Découvrez les joyaux de la Charente
Maritime ! Plages sans fin, ports de
plaisance, forêts, marais salant et pay-
sages sauvages en font le charme
authentique de la côte Atlantique.
Croisières Inter Iles / Fouras Aix Service
Maritime. Rendez-vous sur
www.cezam.fr ou dans les pages
Poitou Charentes de ce guide pour
connaître les modalités de réservation
et les tarifs.

� Iles de la Manche (voir p. 164)
Traversées vers les îles anglo-nor-
mandes de Jersey, Guernesey, Aurigny
et Sercq et de l’île normande de
Chausey. Rendez-vous sur
www.cezam.fr ou dans les pages
Normandie de ce guide pour connaître

les tarifs et les modes de réservation.

� Globe Sailor
Réservation au � 01 80 88 45 70
(code résa : Cezam) 
www.globesailor.fr
Spécialiste de la croisière et 
1er comparateur de location de
bateaux voile et moteur ! Avec plus de 
100 destinations dans le monde, c’est
le partenaire incontournable pour
partir en croisière en famille ou entre
amis, avec ou sans permis bateau.
Location possible avec un skipper.
De - 5 % à - 10 % sur la location 

Vols secs

� Go Voyages - vols secs
Réservation au � 0 825 825 888
(code : CEZAM) et sur
www.govoyagesce.com 
(Code d'entrée : 0142461300 
mot de passe : 238247300)
Go Voyages vous propose des réduc-
tions sur les vols, hôtels et packages
vols + hôtels. 
- 3 % sur le prix hors taxes
Les frais de dossier de 10 € par per-
sonne sont offerts sur Internet 

� Adora Voyages (voir p. 30)
Réservation  au � 0 820 550 262
(code résa : cezam) et sur
www.adora-voyages.com
(Identifiant : 160421 / mot de
passe : CEZAM)
Adora-Voyages vous propose toutes
les formules de voyages : circuits,
séjours en clubs francophones "Tout
Compris", autotours et formules "A la
carte", autant de produits variés et
adaptés à tous types de voyageurs au
départ de Paris et de Province ! 
Jusqu'à - 12 % (à l'exception des vols
secs)

� Cap Univers (voir ci-contre)
Réservation au � 0 892 707 710
et sur www.capunivers.com 
(Créez-vous un compte dans l’espace
particulier avec le code BLECFE)

� SÉJOURS, CIRCUITS ET
CROISIÈRES À L’ÉTRANGER
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Voyagiste en ligne qui propose des
prix défiant toutes concurrences !
Formules de voyages : des séjours b&b
au tout inclus en Grèce et à Chypre
pendant l’été ou des circuits en
Thaïlande, au Mexique…
- 10 % (sur les prix hors taxe, hors
assurance et frais de dossier)

� Circuits dans le désert tunisien
Renseignements au 
� 06 61 92 24 88 et sur
http://voyage-desert.fr.gd
Evasion totale ! Partez dans le désert
tunisien avec Nabil et ses chameaux :
2 circuits bien rôdés pour vivre dans le
grand erg oriental au sud de Douz.
Équipements de qualité.
- 10 % + accueil privilégié aux por-
teurs de la carte Cezam !

� Costa Croisières (voir p. 28)
Réservation au � 0811 020 033
(code résa : 24513446) - Infos : 
www.costacroisieres.fr
Leader de la croisière en Europe avec
plus de 250 destinations ! Dubaï, les
Antilles, la Mer Rouge, les Fjords de
Norvège, les Iles Grecques, l'Asie, le
Brésil et l'Argentine... Équipements
des navires : piscines, saunas, jacuzzis,
salles de gym, casinos, théâtres, spas...
Les plus : club enfants (3-17 ans) gra-
tuits, tarifs spéciaux très attractifs pour
les familles monoparentales et les
familles de 3 enfants.
- 8 % sur les croisières
- de 18 ans : séjour gratuit (valable
sur la majorité des départs pour des
enfants logés dans la même cabine
que leurs parents)
Remise cumulable avec les promotions 

� Gîtes à l'italienne
Agritourisme & Far Voyages
Réservation au � 01 40 13 97 87
Infos : www.locatissimo.com
Des gîtes à l'italienne à travers toute
l'Italie ! Appartements dans les villes
d'Art (Venise, Rome...), villas en bord
de mer, gîtes à la campagne... 
-  5 %

� Héliades : Grèce, Crète,
Chypre (voir p. 26)
Réservation au � 0826 10 40 80

(code résa : 5709) 
Infos : www.heliades.fr
Profitez du savoir faire et de la
passion qui anime le spécialiste de la
Grèce et de ses îles pour organiser vos
vacances. Séjours, circuits, hôtels clubs,
vols secs, croisières, autotours,
voyages sur mesure...
- 10 % sur les produits de la marque
Héliades (hors promotions)
- 7 % sur les produits de la marque
Gréco et sur les promotions 
Hors réservations internet, vols secs et
réguliers, taxes aéroports et portuaires,
assurances et hausse carburant, pré et
post acheminement SNCF)

� Les évasions d'Héliades
Réservation au � 0826 10 40 80
(code résa : 5709) - (voir p. 28)
Infos : www.heliades.fr
Héliades c'est bien plus que la Grèce.
Avec les évasions Héliades, partez
sous le soleil du Cap Vert et de
Salvador de Bahia (Brésil).
- 10 % sur les produits de la marque
Héliades Nouvelles Evasions
- 7 % sur les promotions et les pro-
duits Brésiléco
(hors réservations internet, vols secs et
réguliers, taxes aéroport, assurance et
hausse carburant, pré et post achemi-
nement SNCF).

� Marmara
Réservation au � 0825 160 131
(code résa : D 00064) et sur
www.marmara.com 
(code résa D00064@CEZAM)
Spécialiste des vacances, séjours, cir-
cuits et croisières dans tous les
standards de qualité et aux meilleurs
prix. Turquie, Tunisie, Maroc, Égypte,
Grèce, Crète. Le groupe Marmara c'est
aussi Blue Lagoon, le spécialiste du
voyage de plongée. 
- 7 % sur tout le catalogue
- 5 % sur les promotions 

� Ollandini Voyages (voir p. 28)
spécialiste Corse et Sardaigne
Réservation par téléphone au 
� 0826 10 55 65 (code résa :
930113) - Infos : www.la-corse.travel
Spécialiste Corse et Sardaigne : circuits
en autocar, voiture ou moto, séjours en
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hôtel-club ou hôtel 2 à 5 étoiles,
séjours locatifs, location de villas,
séjours en fermes auberges, gîtes,
chambres d'hôtes, séjours 
thématiques (gastronomie, plongée,
randonnée, voile...). Au départ de chez
vous : vols réguliers de Paris, Lyon,
Marseille, Nice... Traversées maritimes
de Marseille, Toulon, Nice et d'Italie.
- 7 %
Cumulable avec les promotions

� Promovacances-ce.com
Réservation au � 0 899 654 634
(code : D 0227) ou dans les
agences Promovacances.com et
Partir pas cher (présenter carte
Cezam + code D0227) seulement
pour  séjours étrangers / Corse.
Un large choix de séjours, circuits,
croisières, clubs à prix imbattables !
Partez aux quatre coins du monde !
Top destination : Tunisie, Maroc,
Grèce et Punta Cana. Découvrez un
large choix de voyages en Egypte,
Espagne, Turquie et Crète. Amateurs
d'îles paradisiaques, partez en voyage
aux Baléares, à Cuba, ou encore aux
Iles Canaries. Destinations coup de
cœur : la Sicile, la Thaïlande, 
les États Unis...
Séjours à l'étranger :
- 10 % en réservant à + de 90 jours
du départ
- 6 % en réservant de 45 à 90 jours
avant le départ
Frais de dossier (14 € / pers) offerts en
réservant - de 45 jours avant le départ

� Riad Hermès
Marrakech - � 06 22 06 75 06
www.riadhermes.com
Au cœur de la Médina de Marrakech,
à 5 minutes de la célèbre place Jemaa
El Fna, le Riad Hermès vous ouvre ses
salons, ses six chambres climatisées,
sa terrasse panoramique avec piscine
et hammam traditionnel, son service
de soins, pour un séjour inoubliable !
A partir de 395 € / semaine / 2 pers
petit-déjeuner compris. 
- 10% (hors chambre Pierre de Lune)

� Thomas Cook - Jet Tours
Réservation au � 0 825 049 039
(code : CEZA) et sur 

www.thomascook-collectivites.fr
(identifiant : ceza - mot de passe :
CEZA2010)
Séjours moyens et longs courriers, cir-
cuits, croisières, week-ends, spa et
thalassothérapie, séjours clubs tout
compris, voyages à la carte, neige...
Rendez-vous dans l'une des 534
agences Thomas Cook pour créer votre
voyage : il y en a forcément une près
de chez vous ! 
- 10 % en réservant en agence
Thomas Cook avec la carte Cezam
- 10 % en réservant par téléphone 
- 14 %* + frais de dossiers offerts
en réservant sur internet
Remise applicable sur les produits Thomas
Cook et Jet Tours exclusivement. 
* Thomas Cook se réserve le droit de sup-
primer le bonus de 4 % supplémentaire
pour les réservations Internet sans préavis.

� UCPA 
séjours et voyages adultes
Inscription au � 3260 ou au 
� 0825 880 800 et sur
www.ucpa.com (code résa : P001)
L'UCPA propose aux jeunes de 18 à 39
ans des vacances en toute liberté avec
l'assurance de pratiquer l'activité de
son choix dans les meilleures condi-
tions. L'UCPA s'occupe de tout !
Chaque séjour est l'occasion de
découvrir des sites en France ou à
l'étranger (139 au total). 
Quels que soient le style de vacances
choisi et la destination, le séjour UCPA
est un moment unique de convivialité.
Les bons plans sont sur le site
www.ucpa.com !
- 5 % sur les stages, séjours en France
(hors transport) 
- 5 % sur les stages, séjours à
l'étranger, Antilles, transport compris
(hors pré et post acheminement)

� Arvel Voyages
Réservation au � 04 72 44 95 50
Infos : www.arvel-voyages.com
Partir avec Arvel, c'est choisir entre
120 destinations dans plus de 50 pays.
C'est découvrir d'autres espaces, aller
à la rencontre d'autres peuples, loin

� VOYAGES SOLIDAIRES
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des clichés et des sentiers battus. C’est
vivre votre voyage à votre rythme,
selon vos désirs et en toute sécurité.
C'est pouvoir bénéficier de remises
solidarités sur certaines destinations.
Assurance annulation gratuite

� Esprit du Désert
Tunisie - � +(216) 97 904 656
www.esprit-du-desert.com
Randonnées chamelières dans le
désert, randonnées pédestres dans les
oasis de montagne et le pays des
Kseur, circuits ou séjours : une décou-
verte du sud tunisien à la rencontre de
ses habitants. 
- 7 % sur tous les produits

� Solid'action - Voyages 
solidaires et missions de volontariat
Réservation au � 06 58 18 92 93
www.solidaction.coop 
(code résa : clé cezam).
Pour répondre à une volonté 
croissante de la part des citoyens de
partir et agir dans les pays en 
développement, Solid'Action propose
des missions de volontariat de 
courte durée, permettant ainsi à
chacun de pouvoir s’engager selon 
ses disponibilités.
Frais de formation de préparation
au départ offerts pour tout départ
en mission de volontariat 

� Voyages nomades au Sahara
Réservation au � 06 13 08 38 02

Infos : www.essendilene-voyages.com 
8 formules découvertes, 8 à 15 jours
de voyage nomade, expédition à pied,
en 4x4, chameau, intendance comprise
(nourriture, bivouac), transferts sur
place compris, encadrement par les
équipes, billets d’avion à réserver
vous-même ou par l’intermédiaire de
l’agence au � 01 40 33 32 60.
De - 5 % à - 10 % + votre chech
offert !

� A2 Presse (voir p. 90)
� 0820 890 375
Abonnez-vous en ligne à vos titres
préférés en vous connectant sur
http://cezam.a2presse.fr ! Plus de 
600 magazines et journaux à des tarifs
négociés.
Jusqu'à - 79 % sur le prix de vente
en kiosque.
- 10 % supplémentaire sur toutes vos
commandes !

� France Abonnements
Entreprises - (voir p. 92)
Commande au �01 72 74 05 49
(code résa : Cezam) et sur
www.kiosque-fae-cezam.fr
Découvrez un large choix de maga-
zines aux meilleurs prix. Plus de 
250 titres : féminins, TV, loisirs, sport,
maison-jardin, enfants, sciences,
culture... Il y en a pour tous les goûts. 

� LOISIRS PARTOUT EN FRANCE
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Jusqu’à - 79 % par rapport au prix
public ! 
- 25 % supplémentaire sur le total de
votre commande !

� Wonderbox coffrets cadeaux
A commander uniquement sur
www.wonderbox.fr - (voir p. 130)
(code réduction : cezam) 
Avec Wonderbox c'est plus de 50 
coffrets cadeaux pour s'émerveiller,
s'évader, aller au bout de ses rêves
partout en France ! Coffrets femme :
bien-être et beauté, pretty lady, spa et
merveilles, 100 % chocolat... Coffrets
homme : évasion sportive, sensations
extrêmes, au coeur des vignes...
Coffrets pour deux : week-end en
amoureux, tables d'hôtes, nuit insolite,
séjour nature et terroir, plaisir en duo...
Coffrets événements : pour te dire je
t'aime, pour ton anniversaire...
- 8 % sur tous les coffrets + frais de
port offerts

� CEDTE - Centre d'Etudes et
de Diffusion de Techniques
d'Expression (voir ci-contre)
Begles - Informations et 
réservations au � 02 43 35 07 58
www.stages-metiers-d-art.com
Le CEDTE à pour vocation la formation
aux métiers d'Art, sous forme de
stages ouverts à tous pour groupe
constitué. Les implantations 2012
seront : Saint Michel de Chavaignes
(72) en avril, Artigues près Bordeaux
(33) en juillet, Aubeterre Sur Dronne
(16) en août et Angers (49).
- 5 % sur le prix du stage

SITES ET MUSÉES

� Pass Musées du Rhin
Supérieur
www.passmusees.com 
190 musées de la région du Rhin
Supérieur (France, Suisse, Allemagne)
regroupés au sein d’un passeport 
permettant l’accès à leurs expositions.
- 15 %
A commander à Cezam Alsace

PARCS DE LOISIRS

� Europa-Park - (voir p. 132)
Rust Allemagne - � 03 88 22 68 07
www.europapark.fr
Plus de 100 attractions dont 11 “grand
huit” et spectacles répartis dans 
13 quartiers thématiques européens 
proposent de nombreuses aventures
passionnantes pour toute la famille !
Prolongez le plaisir en séjournant sur
place : cinq hôtels****, un village de
tipis rendront votre séjour inoubliable.
NOUVEAUTÉ 2012 : Un gigantesque
grand huit en bois de 35 mètres de
haut qui s’élance à plus de 100 km/h!
Ouvert tous les jours du 31 mars au 
4 novembre 2012 de 9 h à 18 h
(horaires prolongés en été) et du 1er

décembre 2012 au 6 janvier 2013
(sauf 24/25.12) de 11h à 19h.
Tarif réduit
A commander à Cezam Alsace 
� - 10% sur le séjour dans les hôtels
(nuitée avec petit déjeuner) sur 
présentation de la carte Cezam

� Erlebnispark Tripsdrill
� 00 49 71 35 99 99 
www.tripsdrill.de
Pass 1 journée parc d'attraction + parc
animalier 
Adulte : 19 € au lieu de 24 €
Enfant : 19 € au lieu de 19,50 €
A commander à Cezam Alsace

� Funny-World
Allemagne - � +49 (0) 78 22 44 599 23
www.funny-world.de
- 1 €

� Holiday Park
Allemagne - � 00 49 63 24 5993 0
www.holidaypark.de
Adulte et enfant (1 m) : 22 €

au lieu de 25 €
Enfant (0,85 m et 1 m) : 5 €

A commander à Cezam Alsace

� Steinwasen-Park
Oberried - Allemagne 
� 00 49 76 02 94 46 80
www.steinwasen-park.de
Forfait Journalier Parc
Adulte : 16 € au lieu de 19 €
Sénior et enfant (de 3 à 11 ans) : 14 €

au lieu de 16 €

� LOISIRS À L’ÉTRANGER

Allemagne
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Jardin Zoologique 
Adulte : 8,50 € au lieu de 9,50 €
Sénior et enfant (de 3 à 11 ans) : 7 €

au lieu de 8 €

SPORTS, BALADES ET DETENTE

� Europabad Karlsruhe
Karlsruhe - �+49 (0)7 21 16 02 24 00
www.ka-europabad.fr 
(voir p. 134)
La piscine Europabad Karlsruhe vous
offre un univers aquatique et vous
invite à découvrir la joie de se baigner.
Profitez de nombreuses attractions
comme le toboggan à pneu avec une
longueur de 170 m, le « Aquacross »
ou encore le toboggan « Torrent »
pour les aventuriers. Les petits visi-
teurs s’amuseront sur une vaste aire
de 1600 m² d’eau, pendant que les
adultes se détendront dans l’espace
relaxation avec champagne ou dans
un des nombreux saunas d’intérieur et
d’extérieur. Europabad est ouvert du
lundi au samedi de 10h à 23h et le
dimanche de 10h à 21h.
A commander à Cezam Alsace 

� Bade Park Worth
� 00 49 72 71 131 324
Adulte : 3,98 € au lieu de 5,00 €
Enfant (6-18 ans) : 2,30 €

au lieu de 3,00 €
A commander à Cezam Alsace

� Thermes Balinea
Allemagne - � +49 (0)7635 808-222
www.balinea.de
Thermes Journée : 9 €

au lieu de 10,50 €
Thermes + Sauna Journée : 15 €

au lieu de 16,50 €

� Thermes de Caracalla 
et Friedrichsbad
Bains irlando-romains 
� 00 49 7221 27 59 20
www.caracalla.de
Caracalla 2 heures : 11,20 €

au lieu de 14,00 €
Caracalla 3 heures : 13,60 €

au lieu de 18,00 €
Friedrichsbad 3 heures : 17,01 €

au lieu de 21,00 €
A commander à Cezam Alsace

SITES ET MUSÉES

� Domaine de Freyr
Hastiere - � 00 32 82 22 20 00 
Patrimoine Majeur de Wallonie,
ancienne résidence ducale. 
Des jardins en terrasses (Le Nôtre), des
jeux d'eau mélodieux, des orangers tri-
centenaires et 6 km de labyrinthes
dans un site naturel somptueux près
de Dinant. 
Tarif groupe accordé aux individuels

� Champ de bataille 
de Waterloo
B-1410 Waterloo 24 
� + 32 (2) 385 19 12 -
www.waterloo1815.be
A côté de Bruxelles. Il restitue la der-
nière bataille de Napoléon en 1815.
Prenez place dans le « Battlefield Tour »
sonorisé et revivez sur place les grands
moments de la bataille. Découvrez le
Panorama : une immense fresque de la
bataille à 360°.
10,50 € au lieu de 12 €

� Ecomusée 
de la région de Viroin
Viroin - � 0032 60 39 96 24
Tarif réduit

PARCS DE LOISIRS

� Bellewaerde - (voir p. 154)
A 30 min de Lille et 20 mn de
Courtrai, le parc vous propose un
mélange unique d'attractions, de 
spectacles, de nature sauvage et 
d'animaux. Une journée de fun et
d'aventure pour toute la famille.
21,50 € le billet unique adultes et
enfants. (Tarif 2011)
A commander à Cezam Nord-Pas de
Calais

� Bobbejaanland
22 € billet unique enfant et adulte
(27 € et 31 €)
A commander à Cezam Nord-Pas de
Calais

� Pairi Daiza
Domaine de Cambron 
Adulte : 20,50 € au lieu de 22 €

Belgique
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Enfant : 15,50 € au lieu de 17 €
(tarif 2010)
A commander à Cezam Nord-Pas de
Calais

� Plopsaland
La Panne 
Billet unique à 19,50 € au lieu de 28 €
par adulte et 7,50 € par enfant 
A commander à Cezam Nord-Pas de
Calais

� Walibi - (voir p. 152)
Wavre 
Parc de loisirs entre Bruxelles et
Namur, plus de 50 attractions et spec-
tacles exclusifs. Dix attractions faites
sur mesure et 50 atouts pour ravir la
famille : un grand huit géant, un
cinéma 4D. Plaisir garanti pour toute
la famille !
Tarif unique de 22,50 € au lieu de 
32 € par adultes et 28 € par enfant
(tarif 2010)
A commander à Cezam Nord-Pas de
Calais

SPORTS, BALADES ET DETENTE

� Les Kayaks Bleus
Anseremme - � 0032 82 22 43 97
A bord d'un canoë kayak, embarquez
pour 12 km de descente de la Lesse
qui serpente et se faufile à travers un
paysage fait de châteaux moyen-
âgeux, de parcs naturels, de cavernes
préhistoriques. 
- 10%

SITES ET MUSÉES

� Château d'Aigle - Musée
Vaudois de la Vigne et du Vin
Aigle - � 0041 24 466 21 30
www.chateauaigle.ch
Adulte : 9 CHF au lieu de 11 CHF
Jeune (6-16 ans) : 3 CHF au lieu de 5 CHF 

� Fondation Pierre Gianadda
Martigny - � 0041 27 722 39 78
www.gianadda.ch
Expositions d'artistes célèbres :
Gauguin, Manet, Degas, Van Gogh,
etc. La fondation présente également
le musée gallo-romain, le musée de

l'automobile, la collection Franck, le
parc de sculptures, etc...
- 2 CHF sur le prix d'entrée.

� Mines de Sel de Bex
� 0041 24 463 03 30
www.mines.ch
- 2 CHF

� Musée National Suisse
Château de Prangins
Prangins - � 0041 22 994 88 68 /90
www.chateaudeprangins.ch
1 entrée gratuite pour 1 entrée
payante

� Pass Musées du Rhin
Supérieur
www.passmusees.com 
190 musées de la région du Rhin
Supérieur (France, Suisse, Allemagne)
regroupés au sein d’un passeport 
permettant l’accès à leurs expositions.
- 15 %
A commander à Cezam Alsace

� Musée Romain et Basilique
Nyon - � 0041 22 361 75 91
www.mrn.ch
4 CHF au lieu de 8 CHF 

� Vitromusée
Romont - �0041 26 652 10 95
www.vitromusee.ch
Musée Suisse du vitrail et des arts du
verre. 
7 CHF au lieu de 10 CHF

PARCS DE LOISIRS

� Aquaparc Aventures
Caraïbes
Le Bouveret - � 0041 (0)24 482 00 00
www.aquaparc.ch
Entrée Adulte 5 heures : 31,80 €

au lieu de 44,50 €
Entrée Enfant (5 -15 ans) 5 heures :
23,60 € au lieu de 36,36 €.

� Labyrinthe Aventure 
Evionnaz - �0041 27 767 30 90
www.labyrinthe.ch
- 2 CHF

� Zoo de Bâle
Bâle - � 00/41/61 295 35 35
www.zoobasel.ch
Adulte : 16 CHF au lieu de 18 CHF

Suisse
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Enfant : 6 CHF au lieu de 7 CHF
Famille (Enfant -20 ans + Parents) : 
34 CHF au lieu de 39 CHF

SPORTS, BALADES ET DETENTE

� Aquabasilea
Pratteln - �+41 (0)61 826 24 24
www.aquabasilea.ch
- 10 % sur les tarifs "Bains & sauna"
du lundi au vendredi 

� réduction directe chez le partenaire � billetterie au point Cezam localE    

Des bons plans toute l’année 
sur www.cezam.fr
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