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VOS ACTUALITES 
 
NOUVEAUTE

24h Moto  
24h du Mans 
24h Camions 
 
 
 

Téléchargez toutes nos actualités 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 
ACCES-CULTURE/ACTUALITES 

 
 

 

 

NOUVEAUX ADHERENTS 
 

• COPROTEC - Sainte Croix en plaine 

• Mémoires et Perspectives - Portieux 

 
 

 

 

VOS IDEES VACANCES 
Avec nos partenaires 
 

ODALYS 
Le ski de printemps jusqu’à -30% ! 
 
Retrouvez ci-joint les affiches ou 
téléchargez-les directement sur 
notre site partenaires 
 

 

BILLETTERIES 

 

OFFRE KARTMANIA Dijon et Pouilly-en-Auxois : 
Pour deux billets adultes (offre nominative) présentés, la 3ème session 
est offerte directement sur place | voir article  
Offre valable tous les jours sur les deux circuits pendant toute la durée 
des travaux. 
 

HANAUTIC SAUNA : Augmentation du tarif 
6,16€ au lieu de 10,00€ (prix public) | voir article 
 

NOUVEAUTES E-BILLETS :  NOUVEAUTE

• Parc de l’Auxois : 
Adulte 12,50€ au lieu de 16,50€ (prix public) | voir article 
Enfant (3 à 12 ans) 9,50€ au lieu de 12,50€ (prix public) | voir article 

• Grottes du Han 
Adulte 23,00€ au lieu de 31,00€ (prix public) | voir article 
Enfant (4 à 11 ans) 16,00€ au lieu de 22,00€ (prix public) | voir article 

• Parc Le Pal 
Tarif unique 24,50€ au lieu de 29,50€ (prix public) | voir article 

• Secret du Chocolat 
Adulte 7,50€ au lieu de 9,50€ (prix public) | voir article 
Enfant (5 à 15 ans) 5,50€ au lieu de 7,00€ (prix public) | voir article 

• Nausicaa 
Adulte 22,20€ au lieu de 25,90€ (prix public) | voir article 
Enfant (3 à 12 ans) 16,50€ au lieu de 19,50€ (prix public) | voir article 

• Musée Grévin 
Tarif unique 15,50€ au lieu de 24,50€ (prix public) | voir article 

• France Miniature  
Tarif unique 15,00€ au lieu de 22,00€ (prix public) | voir article 

• Casino Barrière 
2 heures : 14,00€ au lieu de 15,00€ (prix public) | voir article 
Journée : 24,00€ au lieu de 25,50€ (prix public) | voir article  
 

 

IDEE SORTIES  NOUVEAUTE 

 

24h Moto  
Les 20 & 21/04/19, les 4 jours : 56,80€ au lieu de 71,00€ | voir article 
24h du Mans 
Les 15 & 16/06/19, la semaine 67,20€ au lieu de 84,00€ | Dispo sem.9 

24h Camions 
Les 28 & 29/09/19, le week-end 34,00€ au lieu de 43,00€ | voir article 
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