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CARTE MOISSON !
Billetterie natiOnale

2014

28 MARS 2014

Billetterie lOcale
Pensez à réserver vos tickets à l’avance
Parcs d’attractiOn

A partir de 45 euros.
Tarif unique adulte ou enfant.
Billet 2 jours / 2 parcs.
1°) Billet 2 visites non consécutives =

45 €

au lieu de 132 €
1 visite entre le 12 Mai et le 09 Juillet 2014
2ème visite entre le 11 Août et le 30 Septembre 2014.
ère

Date limite de commande : 1/07/2014
2°) Billet 2 jours consécutifs =

65 € au lieu de 139 €
Visite entre le 12 Mai 2014 et le 30 septembre 2014
(hors période comprise entre le 14 juillet et le 10 Aout 2014).
Date limite de commande : 1/07/2014
Vous pouvez coupler vos billets avec l'hébergement
adagio val d’Europe
Ex : 136.00 euros pour 1 appartement 2 pièces
de 4 à 5 personnes

Bagatelle : tarif unique à 16,50 € au lieu de 19,90 €
re
pour les enfants et 22,90 € pour les adultes
Ouvertu 2014
il
r
le 19 av
royal kids à Amiens :
à 7,00 € au lieu de 8,50€

Kiddy teuf à Glisy à 7,20 € au lieu de 9,00 €

cineMa
amiens Gaumont
à 7,90 € au lieu de 11,20€

abbeville
à 5,50 € au lieu de 7,50 €

Piscine
Philippe Morel à Breteuil à 3,30 €
calypso à Corbie à 2,80 €
Pour la piscine de Péronne
contacter le 03.22.53.30.33

aqualud du Touquet à 16 €

KartinG - BOwlinG
Haute Picardie à arvillers : 13,50 € les 10 minutes
Karting stadium à abbeville : 11,00 € pour les adultes au lieu de 17 €
8,80 € pour les enfants au lieu de 11 €
BMB amiens : 6,00 € la partie (une partie achetée, 1 partie offerte,
en semaine avant 18h

Tarif Unique Adulte/Enfant : 12 €
( au lieu de 23.50 € )
Gratuit pour les moins de 6 ans
Billet valable 1 jour entre le 1er Juin et
le 30 Juin OU du 03 au 28 Septembre 2014

Commandez en envoyant un chèque à l’ordre de la FDSEA 80 au 19 bis rue Alexandre Dumas 80096 Amiens Cedex 3, correspondant au montant de la commande + 1€ de frais d’envoi.
Renseignements au 03 22 53 30 33.

Commande avant le Vendredi 9 Mai 2014

Tarif Unique Adulte/Enfant : 11,50 €
( au lieu de 20 € )
Gratuit pour les moins de 4 ans
Billet valable 1 jour entre le 31 Mai
et le 29 Juin 2014 OU week-ends de Septembre

Commande avant le Vendredi 9 Mai 2014

Pour plus de renseignements et pour vos commandes
n’hésitez pas à contacter la billetterie nationale
au 02.35.48.92.47 muni de votre code Carte Moisson

Plus d’infos sur la carte moisson
sur www.carte-moisson.fr

*Code disponible sur le site www.carte-moisson.fr ou 03 22 53 30 31.

"La carte
moisson…

…Ayez-la
toujours
avec vous !"

