
Des offres, des réductions dans votre région et partout en 

France visible dans le guide Cezam et sur notre site internet. 

Créez votre compte, sélectionnez la rubrique « billetterie » et passez 

vos commandes. Vous recevrez également nos newsletters avec les 

évènements du moment. 

REPEREZ LES SYMBOLES : 

Présentez votre carte à la caisse directement chez le partenaire 

référencé. 

 

Commandez vos billets en ligne ou auprès de votre relais : 

Cezam Pays de Savoie : 12 rue de la République - Annecy (mercredi 

12h à 18h et vendredi 10h à 16h) 

Réservez par téléphone et/ou en ligne avec un code de réduction. 

 

Forfait main libre à charger sur votre carte Cezam Ski (forfaits 

moins chers) 

Bienvenue chez 



PISCINES 

Des des�na�ons d'excep�on en Résidences et Vil-

lages Clubs. Mer - Campagne - Montagne. En France 

et à l’étranger...  

Jusqu’à - 25% sur le prix public hébergement, cumulable 

avec les offres des catalogues Groupe Pierre & Vacances Center 

Parcs 2017.  

Quelques exemples…. 

 

En achetant un coupon 10 entrées auprès de notre relais Cezam, 

bénéficiez de - 27 %  

Concerne les piscines de : Marquisats / Fins / Seynod 

Le 1er centre de loisirs et de bien-être en Haute-Savoie.  

En présentant votre carte directement chez le partenaire, bénéficiez 

de - 10 %  

En achetant vos billets auprès de notre relais Cezam, bénéficiez     

de  - 25%  

 

VITAM  

Avec 27 a2rac�ons et spectacle, au cœur d’un parc arboré 

de 35 hectares, les ac/vités ne manquent pas pour s’amu-

ser en famille ou entre amis au parc Walibi : - 29 % en 

achetant vos billets auprès de notre relais Cezam. 

En achetant vos bons d’achat Carrefour et Auchan    

auprès de notre relais Cezam, bénéficiez de -5 % sur 

des cartes de 50 et 100 €. 

Même fonc
onnement pour : Darty/Fnac : -7 % et pour le Vieux 

Campeur : -15 % 



… de réductions 

- 40 % sur les packs de démarrages en présentant 

votre carte directement chez le partenaire, 

- 46 % sur les coupons 10 entrées auprès de 

notre relais Cezam,  VISAFORM 

- 26 % en achetant vos e-codes Gaumont    

Pathé Annecy auprès de notre relais Cezam. 

- 28 % en achetant vos billets auprès de notre 

relais Cezam. 

Les /ckets sont valables au cinéma Mont-blanc,     

Leman et Le France.  

 

SKI—LA CLUSAZ 

 - 8 % en présentant votre carte directement en 

caisse à la sta/on, 

  

- 15 % sur les forfaits main libre à charger sur votre 

carte Cezam ski 

COURCHEVEL 

- 35 % en présentant votre carte directement 

en caisse à la sta/on, er sur les forfaits main libre à  

charger sur votre carte Cezam ski. 



 

Votre service billetterie Cezam 
 

1– je m’inscris avec ma carte Cezam sur le site www.cezam-rhonealpes.com  

Grace à la création de mon compte, je recevrais les lettres d’informations Cezam 

(festivals, évènement, promotions, nouveauté…) 

 

2- je commande mes articles de billetterie 

 

3– je choisis mon mode de retrait : 

 

  a/ envoi à domicile : des frais de port seront ajoutés à ma facture, 

 

  b/ je retire directement ma commande au relais Cezam : aucun frais  

 de port. 

   

La carte Cezam pour moi et ma famille ?  

Chaque membre de la famille doit avoir sa carte CEZAM. 

 

1 réduction = 1 carte Cezam 

 

PERMANENCE de Cezam Pays de Savoie 

Mercredi de 12h à 18h et vendredi de 10h à 16h 
 

Accueil Tél.  : du mardi au vendredi : de 9h30 à 12h  

au 04 50 45 32 81 

 


