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VOS IDEES VACANCES 
 
Avec nos partenaires 

 

ODALYS  
CAMPING DIRECT  
UCPA  
 

Retrouvez ci-joint les affiches ou 
téléchargez-les directement sur 
notre site partenaires 

 
 

 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• Secal - CSE à Strasbourg 

• Euroserum - CE à Benestroff 

• Groupe 2S à Guemar 

• Maison de retraite St-Gothard CSE à 
Strasbourg 

• Mathis SA - CE à Muttersholtz 

• NP Création SAS à Durningen 

• Paul Kroely Etoile 67 – CE à Bischheim 

• SFA - CE à Strasbourg 

• SOMCO - CE à Mulhouse 

• Sumi à Scherwiller 

• Trench France SAS - à Saint-Louis 

• Unilabs Bioct CSE à Epernay 
 

BILLETTERIES 

 

CARTE CORA : NOUVEAUTE 
Nouvelle carte disponible : 95,00€ au lieu de 100,00€ | voir article 
 

NOUVEAUTES E-BILLETS : 

• France Aventure Amnéville : 
Adulte 18,40€ au lieu de 23,00€ | voir article 
Ado (12 à 17 ans) 16,00€ au lieu de 20,00€ | voir article 
Enfant (4 à 10 ans) 12,80€ au lieu de 16,00€ | voir article 
Laser Game 7,00€ au lieu de 10,00€ | voir article 
Maxi Bungee (à partir de 12 ans) 5,00€ au lieu de 12,00€ | voir article 

• Aquarium de la Rochelle 
Adulte 14,00€ au lieu de 16,00€ | voir article 
Enfant (3 à 17 ans) 9,50€ au lieu de 12,00€ | voir article 
 
AUGMENTATIONS TARIFS : 
Océanopolis Adulte : 18,10€ au lieu de 21,20€ | voir article 
Océanopolis Enfant (3 à 17 ans) : 11,60€ au lieu de 13,40€ | voir article 
Cité du train Adulte : 11,00€ au lieu de 13,00€ | voir article 
Nigloland : 29,00€ au lieu de 32,50€ | voir article 
 
CINEMA CONFLUENCE A BAR LE DUC : 
Offre Liquidation : 4,00€ au lieu de 8,30€ | voir article 
Carte valable jusqu’au 31/03/2019 
La billetterie sera arrêtée dès rupture du stock. (Il reste 30 billets) 
 
KADEOS 
Arrêt des bons d’achats sur décision du fournisseur. 
Nous n’avons plus de bons de 10,00€ et 20,00€ et ceux de 50,00€ 
seront arrêtés dès rupture du stock. 
 

PATINOIRE DE COLMAR 
La patinoire ferme ses portes pour travaux du 01/04 au 31/10/2019. 
Les cartes « Entrée » et « Location » sont à utiliser avant le 
31/03/2019. Elles ne seront plus acceptées à la réouverture. 
 
 

 

 
Téléchargez toutes nos actualités en cliquant sur le lien ci-dessous : 

ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 
 

 

https://www.partenaires-acces-culture.fr/web/cont_104
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=cora&famille_id=&page=1&art_id=3100
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=france&famille_id=3&page=1&art_id=6225
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=france&famille_id=3&page=1&art_id=6226
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=france&famille_id=3&page=1&art_id=6227
https://www.acces-culture.fr/pag_cata.html
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=france&famille_id=3&page=1&art_id=6228
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=france&famille_id=3&page=1&art_id=6228
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=rochel&famille_id=20&page=1&art_id=6284
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=ocea&famille_id=&page=1&art_id=372
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=ocea&famille_id=&page=1&art_id=373
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=train&famille_id=&page=1&art_id=209
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=train&famille_id=&page=1&art_id=209
https://www.acces-culture.fr/pag_cataf.html?search=confl&famille_id=&page=1&art_id=4806
http://www.acces-culture.fr/cont_1697.html

