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Frontaliers
Spectacles et événements
De nombreuses manifestations en
dehors du Grand Est sont accessibles à
tarif réduit Cezam et Cezam Grand Est
propose ponctuellement de la billetterie, renseignez-vous auprès de votre
comité d’entreprise/similaire et sur les
sites Internet www.cezam-grandest.fr
et www.carte-cezam.fr

Pôle des Musiques Actuelles
La Poudrière
7 avenue du Général Sarrail
90000 Belfort
Tél. 03 84 58 11 77
www.poudriere.com
Tarif réduit sur la carte d’abonnement,
valable également au Moloco (25),
au Moulin de Brainans (39),
au Noumatrouff (68)…

CONCERTS • MUSIQUE

■ Doubs

FESTIVALS

2018

EZ AM

C

■ Jura
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Les Eurockéennes de Belfort
www.eurockeennes.fr
Début juillet 2018.

Le Moulin de Brainans
Lieu-dit Le Moulin
39800 Brainans
Tél. 03 84 37 50 40
www.moulindebrainans.com
Tarif réduit appliqué sur les concerts
organisés par l’association
Promodégel, dans la limite des
places disponibles et sur réservation.

SALONS • FOIRES • EVENEMENTS

■ Territoire de Belfort
Foire aux livres de Belfort
Centre des congrès de l’Atria
90000 Belfort
www.livres-90.fr

■ Territoire de Belfort

STRUCTURES CULTURELLES

■ Territoire de Belfort

Maison pour tous
Foyer Georges Brassens
Place Roger Salengro
90500 Beaucourt
Tél. 03 84 56 96 94
Billetterie Cezam disponible sur
www.fracas.asso.fr

Théâtre Le Granit
1 faubourg de Montbéliard
90000 Belfort
Tél. 03 84 58 67 50
www.legranit.org
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Festival Grandv’hilare
Rue des Grands Champs
90600 Grandvillars
www.grandvhilare.fr
Billetterie Cezam disponible sur
www.fracas.asso.fr

no

■ Territoire de Belfort

Le Moloco
21 rue de Seloncourt
25400 Audincourt
Tél. 03 81 30 78 30
www.lemoloco.com
Tarif réduit appliqué sur les concerts
organisés par Le Moloco.

Frontaliers
Musées et sites touristiques
Au fil de la promenade, découvrez des
architectures surprenantes, féeriques,
façonnées par les talents conjugués de
l’eau et du temps. Stalactites et stalagmites et autres concrétions calcaires
forment une véritable cité des ténèbres. Au milieu de la visite guidée et
commentée, un spectacle “Musiques et
Lumières” met en relief ce décor grandiose exacerbant ainsi le sentiment de
surnaturel qui pénètre le visiteur de ce
site classé. Chiens en laisse autorisés.

De nombreux sites et musées sont également accessibles à tarif réduit Cezam
en dehors du Grand Est. Pour en savoir
plus, consultez les guides et sites
Internet des autres associations InterCE du réseau Cezam ou le site Internet
www.carte-cezam.fr
Museums-PASS-Musées
Viaduktstrasse 12 - Postfach
CH-4002 Bâle - Suisse
Tél. 03 89 33 96 29
www.passmusees.com
Plus de 320 musées, châteaux et jardins
accessibles gratuitement durant 1 année
pour 1 adulte et 5 enfants accompagnants !

MUSEES ET EXPOSITIONS

■ Jura
La Grande Saline
de Salins les Bains et musée du sel
Place des Salines
39110 Salins les Bains
Tél. 03 84 73 01 34
www.salinesdesalins.com

Passeport Monuments
www.monuments-nationaux.fr
4 entrées à utiliser au choix dans près
de 100 monuments en France ainsi que
d’autres avantages.
Passeport à commander sur
www.cezam-iledefrance.fr

■ Haute-Saône
Parc naturel régional
des Ballons des Vosges
Espace Nature Culture
70440 Haut-du-Them-Château-Lambert
Tél. 03 84 20 49 84
www.parc-ballons-vosges.fr

CHÂTEAUX ET MONUMENTS

■ Territoire de Belfort
no
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Visite du Fort Dorsner
e
Route du Fort
uv au
2018
90200 Giromagny
EZ AM
Tél. 06 72 56 42 70
www.facebook.com/fort.dorsner
C

■ Allemagne
Musée des costumes
folkloriques de la Forêt-Noire
Im Alten Kapuzinerkloster
77716 Haslach im Kinzigtal
Tél. 00 49 7832 706172
www.haslach.de

JARDINS • GROTTES
SITES NATURELS

■ Doubs
GOUFFRE de POUDREY
Une cavité géante !
1 Lieu-dit Puits de Poudrey
25580 Étalans
Tél. 03 81 59 31 31
www.gouffredepoudrey.com
À 5 km du parc Dino-Zoo, plongez dans
les entrailles de la terre à 70 m en
dessous du sol, dans une grotte aux
dimensions colossales pouvant contenir Notre-Dame de Paris toute entière.

Musée Minéral d’Oberwolfach
Schulstrasse 5
77709 Oberwolfach
Tél. 00 49 7834 9420
www.oberwolfach.de
Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Hans-Thoma-Straße 2-6
76133 Karlsruhe
Tél. 0049 721 926 33 59
www.kunsthalle-karlsruhe.de/fr
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Parcs de loisirs
De nombreux parcs de loisirs en France et en Europe sont accessibles à tarif réduit
Cezam. Consultez la partie nationale de ce guide en pages 63 à 77, l’association
inter-CE de la région où vous vous rendez ou le site Internet www.carte-cezam.fr
ATTENTION : les billets de la saison en cours de certains parcs de loisirs ne sont pas
réutilisables la saison suivante ou nécessitent un complément, renseignez-vous.
saison) et du 24 novembre 2018 au
6 janvier 2019 (sauf les 24 et 25 décembre 2018) de 11h00 à 19h00.
Les chèques vacances sont acceptés
pour l’achat de billets d’entrée, dans
les restaurants, dans les hôtels et le
Camp Resort d’Europa-Park.

PARCS D’ATTRACTIONS

■ Allemagne
Europa-Park
Autoroute A5 Bâle-Karlsruhe
Sortie 57b Europa-Park
77977 Rust - Allemagne
Bureau Europa-Park en France
Tél. 03 88 22 68 07
17 bis rue de la Toussaint
67000 Strasbourg
E-mail : europa-park@wanadoo.fr
www.europapark.com
Plus de 100 attractions dont 13 grands
huit et spectacles répartis dans
15 quartiers thématiques européens
proposent de nombreuses aventures
passionnantes pour toute la famille !
Prolongez le plaisir en séjournant sur
place : cinq hôtels**** ainsi qu’un
Camp Resort rendront votre séjour
inoubliable.
Nouveauté 2018 : La France à l’honneur ! Intégralement rénové, le quartier
français d’Europa-Park s’offre une nouvelle jeunesse avec des façades relookées aux couleurs de l’hexagone mais
aussi en métamorphosant certaines
attractions.
Ainsi, le grand-huit culte du parc, la
sphère géante argentée “Eurosat”
proposera une nouvelle expérience
étonnante avec des changements de
parcours mais surtout l’apparition de la
réalité virtuelle.
Nouvelle parure et scénario remanié
pour l’actuel “Univers de l’Énergie”.
Une histoire humoristique et décalée
animera l’expédition dans le royaume
des dinosaures. De bons moments en
perspective !
Ouvert tous les jours du 24 mars au
4 novembre 2018 de 9h00 à 18h00
(horaires prolongés durant la haute

Hôtels Europa-Park
Autoroute A5 Bâle-Karlsruhe
Sortie 57b Europa-Park
77977 Rust - Allemagne
Réservation au (nous parlons français) :
Tél. 00 49 78 22 86 05 679
E-mail :
resort-international@europapark.de
www.europapark.de/reservations
Code : carte CEZAM
Offre spéciale - 10 % sur la nuitée avec
petit-déjeuner dans les hôtels d´EuropaPark. Valable pendant les périodes
d’ouverture du parc pour les 5 hôtels.
Offre spéciale - 10 % pour le brunch
dans les hôtels d´Europa-Park.
Tarif réduit sur le parc en billetterie
Cezam.
Les chèques vacances sont acceptés
pour l’achat de billets d’entrée, dans
les restaurants, dans les hôtels et le
Camp Resort d’Europa-Park.
Europa-Park Club
Bureau Europa-Park en France
Tél. 03 88 22 68 07
17 bis rue de la Toussaint
67000 Strasbourg
E-mail : europa-park@wanadoo.fr
www.europapark.com
Découvrir et apprécier Europa-Park à
chaque saison avec la carte de
l’Europa-Park Club, c’est possible à des
tarifs très avantageux !
Rendez-vous au point d’information de
l’entrée principale d’Europa-Park avec
votre carte Cezam en cours de validité
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Parcs de loisirs
(EUROPA-PARK CLUB suite)
afin d’établir la carte de l’Europa-Park
Club. Une carte cadeau EMOTIONS d’une
valeur de 15 € pour chaque carte de
l’Europa-Park Club achetée (offre valable une seule fois lors du premier achat
d’une carte de l’Europa-Park Club, non
valable pour le renouvellement). C’est
une carte de paiement électronique qui
vous permet de régler tous vos achats
dans le parc et dans les hôtels.
Europa-Park accepte les chèques
vacances ANCV pour l’achat de la carte
de l’Europa-Park Club.

Etes-vous prêt pour une bonne dose de
nouveautés, d’action et d’aventure ?
Découvrez la nouvelle zone de plage avec
ses deux attractions aquatiques. Testez
l’attraction interactive “Sky Fly” et vous
deviendrez ainsi un vrai pilote cascadeur. A la recherche de sensations
fortes ? Foncez dans les attractions
spectaculaires : “Sky Scream” et
“Expedition GeForce”, “Lighthouse
Tower” et “Anubis”. Les jeunes visiteurs trouveront leur portion d’aventure
à Mayaland !

■ Belgique

Erlebnispark Tripsdrill
74389 Cleebronn
Tél. 0049 7135 9999
www.tripsdrill.de

Domaine des Grottes de Han
2 rue Joseph Lamotte
5580 Han-Sur-Lesse
Tél. 00 32 84 37 77 13
www.grotte-de-han.be

Funny-World
Allmendstrasse 1
77966 Kappel-Grafenhausen
Tél. 0049 7822 44599-0
www.funny-world.fr

Walibi
Boulevard de l’Europe 100
1300 Wavre
Tél. 0032 10 42 15 00
www.walibi.com
Billets à commander sur
www.cezam-hautsdefrance.fr

Holiday Park
Holiday-Park-Straße 1-5
67454 Hassloch/Pfalz
Tél. 0049 6324 5993 0
www.holidaypark.de
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■ Doubs

et grands. Au cours d’un parcours de
2,5 km, découvrez l’évolution de la vie
sur terre avec plus d’une centaine de
reproductions présentées dans leurs
milieux d’origine : forêt, lac, ruisseau,
sous-bois et cascades. Les dinosaures
grandeur nature sont réalisés d’après
les dernières découvertes scientifiques.
Ce parc pour toute la famille offre des
attractions ludiques et pédagogiques :
un film 4D sensitif avec des dinosaures
qui crèvent l’écran, le manège “DINOGALOPANT”, la rivière aux fossiles ou le
chantier de fouilles. La préhistoire
humaine n’est pas oubliée avec 3 animations. Votre but ? Devenir un Homme
préhistorique accompli. Vous aurez
l’occasion de vous essayer à la chasse,
à la peinture et même découvrir l’allumage du feu. En 2017, nouveaux dinosaures, nouvelle animation “chasse
préhistorique”. À 5 km du parc, prolongez votre journée et changez de décor
pour découvrir le Gouffre de Poudrey.
Plonger dans les entrailles de la terre
est une expérience unique et féerique.

PARC DINO-ZOO - 25 ANS !
1 rue de la Préhistoire
25620 Charbonnières-les-Sapins
Tél. 03 81 59 31 31
www.dino-zoo.com
Préparez-vous à venir fêter les 25 ans
du parc avec deux grandes nouveautés :
JURASSIC RIVER, une nouvelle attraction aquatique sur le thème du requin
géant préhistorique “Mégalodon” !
ARBREVILLE une immense aire de jeux
extérieure de 1500 m2 sur le thème des
arbres préhistoriques.
Deux nouvelles aventures pleines de
sensations à découvrir à partir de mai
2018. Vous allez vivre une grande et
belle journée dans ce parc à thème de
15 hectares. Découvertes et souvenirs
inoubliables marqueront à jamais petits

■ Ile-de-France
Disneyland Paris
77777 Marne la Vallée
www.disneylandparis.com

■ Poitou-Charentes
Parc du Futuroscope
RN 10 - Jaunay Clan
86130 Jaunay Clan
Tél. 05 49 49 30 80
www.futuroscope.com
PARCS ANIMALIERS ET AQUARIUMS

■ Allemagne
Erlebnispark Tripsdrill
74389 Cleebronn
Tél. 0049 7135 9999
www.tripsdrill.de
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Parcs de loisirs
de diffusions aromatiques. Pour compléter le tableau, le GALAXY SCHWARZWALD vous attend avec ses 25
attractions, parmi lesquelles 20 toboggans prêts à accueillir grands et petits.
La piscine à vagues vous fera expérimenter des flots en pleine tempête et
les visiteurs sportifs seront ravis de
profiter du bassin de natation de 25 m.

PARCS ET CENTRES AQUATIQUES

■ Allemagne
BADEPARADIES SCHWARZWALD
Les vacances à l’état pur
Am Badeparadies 1
79822 Titisee-Neustadt
Tél. 008000 4444 333
www.badeparadies-schwarzwald.de
Le BADEPARADIES SCHWARZWALD à
Titisee vous invite à vivre des vacances
placées sous le signe des Caraïbes au
cœur du cadre naturel époustouflant de
la Forêt-Noire. L’Oasis des Palmiers est
unique en son genre avec 200 authentiques palmiers. Relaxez-vous dans une
eau à 33° C ou sirotez un succulent
cocktail à notre poolbar. Découvrez
tous les bienfaits de la transpiration à
l’Oasis du Bien-Être, avec des saunas
thématiques et un programme spécial

Badepark Wörth
Badallee 1
76744 Wörth am Rhein
Tél. 0049 7271 131-460
www.piscines-woerth.de
Europabad Karlsruhe
Karlsruher Bäder GmbH
Hermann-Veit-Str. 5
76135 Karlsruhe
Tél. 0049 7 21 16 02 24 00
www.ka-europabad.de
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■ Belgique

Laguna Badeland
Am Wasserwerk 2
79576 Weil am Rhein
Tél. 0049 7621 95674 0
www.laguna-badeland.de

Aqualibi
Boulevard de l’Europe 100
1300 Wavre
Tél. 0032 10 42 16 03
www.aqualibi.be
Billets à commander sur
www.cezam-hautsdefrance.fr

Sport et bien-être
cœur du cadre naturel époustouflant de
la Forêt-Noire. L’Oasis des Palmiers est
unique en son genre avec 200 authentiques palmiers. Relaxez-vous dans une
eau à 33° C ou sirotez un succulent
cocktail à notre poolbar. Découvrez
tous les bienfaits de la transpiration à
l’Oasis du Bien-Être, avec des saunas
thématiques et un programme spécial
de diffusions aromatiques. Pour compléter le tableau, le GALAXY SCHWARZWALD vous attend avec ses 25
attractions, parmi lesquelles 20 toboggans prêts à accueillir grands et petits.
La piscine à vagues vous fera expérimenter des flots en pleine tempête et
les visiteurs sportifs seront ravis de
profiter du bassin de natation de 25 m.

SKI ALPIN
Plus de 130 stations de ski dans tous
les massifs français sont accessibles à
tarif réduit Cezam, soit directement en
caisse, soit par l’intermédiaire d’une
billetterie. Retrouvez la liste de toutes
ces stations en pages 53 à 62 de ce
guide ou sur www.carte-cezam.fr
Avertissement : Pour certaines
stations, les tarifs peuvent changer
pendant les périodes de vacances
scolaires. Ces dernières s’entendent
généralement toutes académies
confondues, voire même pays frontaliers.
De nombreuses prestations d’achat et
de location de matériel de sport sont
accessibles à tarif réduit Cezam.
Consultez la rubrique Montagne en
pages 57 à 60 et les rubriques
Magasins de sports et de loisirs en
pages 128 et 163 ou le site Internet
www.carte-cezam.fr

Europabad Karlsruhe
Karlsruher Bäder GmbH
Hermann-Veit-Str. 5
76135 Karlsruhe
Tél. 0049 7 21 16 02 24 00
www.ka-europabad.de

SPA • THALASSO • THERMES

Keidel Mineral-Thermalbad
Freiburg
An den Heilquellen 4
79111 Freiburg
Tél. 0049 761 2105 850
www.keidel-bad.de

■ Allemagne
BADEPARADIES SCHWARZWALD
Les vacances à l’état pur
Am Badeparadies 1
79822 Titisee-Neustadt
Tél. 008000 4444 333
www.badeparadies-schwarzwald.de
Le BADEPARADIES SCHWARZWALD à
Titisee vous invite à vivre des vacances
placées sous le signe des Caraïbes au

Kur und Bäder GmbH
Herbert Hellmann - Allée 12
79189 Bad Krozingen
Tél. 0049 7633 4008 54
www.bad-krozingen.de
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Sport et bien-être
Suedpfalz Therme
Kurtalstrasse 27
76887 Bad Bergzabern
Tél. 0049 6343 934010
www.suedpfalz-therme.de

Thermes de Caracalla
et Friedrichsbad
Römerplatz 1,
76530 Baden Baden
Thermes : 0049 7221 2759 40
Bains irlando-romains :
0049 7221 2759 20
www.carasana.de

Thermes Balinea
Badstr. 14
79415 Bad Bellingen
Tél. 0049 7635 808 0
www.bad-bellingen.de

Thermes Vita Classica
Bad Krozingen
Thürachstr. 4
79189 Bad Krozingen
Tél. 0049 7633 4008 140
www.vita-classica.de

Thermes Cassiopeia
79410 Badenweiler
Tél. +49 7632 799 200
www.cassiopeiatherme.de
Prenez un bain dans une eau de 30° à
36° dans un bassin extérieur, sous une
majestueuse coupole ou dans le
Marmorbad. Tarifs valables pour les
thermes et l’offre d’Aqua-Fitness (sans
limite horaire).
Les cartes pour la formule thermes +
Espace sauna + bain irlando romain +
oasis de bien-être également sans limite de durée. Pour l’espace sauna, le
mercredi est réservé exclusivement
aux dames. Pour l’oasis de bien-être
(pas de réduction), veuillez prendre
rendez-vous au : +49 7632 799 208.

TOP CountryLine Hôtel RITTER
Badenweiler
Friedrichstrasse 2
79410 Badenweiler
Tél. 0049 7632 8310
www.hotelritter.de

■ Luxembourg
MONDORF Wellness & Fitness
Avenue des Bains
5601 Mondorf-les-Bains
Tél. 00352 23 666 590
www.mondorf.lu
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Vacances
Plus de 1000 références séjours et
voyages en France et à l’étranger sont
également à découvrir dans la partie
nationale de ce guide en pages 17 à 52
ou sur www.cezam-grandest.fr et sur
www.carte-cezam.fr
EQUIPEMENTS DE CE
Des comités d’entreprise ont quelquefois des équipements de vacances
disponibles (caravane, mobil-home,
studio, appartement...) qu’ils ouvrent
par l’intermédiaire de Cezam Grand Est
aux salariés des entreprises adhérentes. L’information est transmise à votre
CE/similaire, renseignez-vous.

HOTELS

■ Italie
Hôtel Acquamarina***
Via Virgilio, 106
47814 Igea Marina
(côte Adriatique Italienne)
Tél. 0039 0541 331882
www.hotel-acquamarina.it/fr/
TRANSPORT ET
TRAVERSEES MARITIMES
Attention : dans l’attente de précisions
réglementaires l’ACOSS, ce partenaire
est susceptible d’être basculé dans la
catégorie Vie Pratique en cours d’année
(réduction accessible via le Pass’vie
pratique uniquement) !

VILLAGES DE VACANCES
ET HÔTELS-CLUBS
Center Parcs - France
Tél. 0891 700 550
ce.groupepvcp.com
Code de remise sur
www.carte-cezam.fr

Hertz France
Informations et réservations :
par téléphone au 01 55 69 55 59
(code de remise : CDP 585248)
et sur www.hertz.fr (cochez la case
“Numéro de remise (CDP) et indiquez
votre code : 585248).

RESIDENCES • APPARTEMENTS

■ Allemagne
Vacances pas chères
en Forêt-Noire
Panoramaweg 10
79868 Feldberg
Tél. 0049 7655 592
foret-noire-discountcom.e-monsite.com

e
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Le Ski du Nord au Sud
Renseignements :
01 42 23 35 19
www.leskidunordausud.fr
Code de remise : CZVIP6

no

VACANCES A LA MONTAGNE • SKI

GITES ET CHAMBRES D’HOTES
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Gîtes de France - Est
31 rue François de Neufchâteau
88006 Epinal
Tél. 03 29 35 50 34
www.gites-de-france.com
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Carré Privilèges
Tél. 03 88 60 70 13
03 89 62 87 46
www.carreprivileges.com

no

HEBERGEMENTS INSOLITES

Gîtes de France
Réservation uniquement en ligne
et seulement valable sur les
hébergements présents sur
ce.gites-de-france.com (identifiant :
CEZAFR / mot de passe : KV78N).

