
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’île ô enfants  Marsannay la Côte 
 

à partir de 1 an 

Tarif Unique                                   6.50€ au lieu de 10€ 

Billets sans date de validité 

 

JUNGLE KID   Quetigny  
    

à partir de 1 an 

Tarif Unique                5€ au lieu de 9€ 

Billets sans date de validité 

 

 
CLIMB UP   Dijon 
 

< à 12 ans   5.50€ au lieu de 9€ 

> à 12 ans        8€ au lieu de 13€ 

 

 
PASSTIME Côte d’Or 2022 

Support Papier ou Digital 

valable dès à présent et jusqu’au 31/12/2022 

 

Offres découvertes et permanentes du département : 
 

Guide papier ou digital             44.90€ au lieu de 59.90€  
 

Offres permanentes locales et nationales  

+ offres Web : 
 

Application liberté                     19.90€ au lieu de 34.90€ 

Pack Guide + appli. Liberté      59.90€ au lieu de 89.80€ 

 

 
Retrouvez les parcs d’attractions et Zoos 

Sur le Portail CASI DIJON … créé votre compte et 

accédez à la Billetterie en ligne 

https://casidijon.xefi-software.fr/ 

mise à jour le 17/02/2022 

 

 

 
Billets sans date de validité 

 

REALITE VIRTUELLE : Marsannay - Quetigny – Beaune - 

Besançon – Chalon   10€ au lieu de 12€ 
 

*LASER GAME : Dijon - Quetigny – Beaune – Chalon 
 

6€ au lieu de 8€  
 

*BOWLING : Dijon – Marsannay – Quetigny – Beaune - 

Besançon – Chalon 

Location chaussures incluse                     6€ au lieu de 8.5€ 

 

*pour 2 tickets achetés pour 1 joueur à l’Espace CASI 

Dijon = une 3ème partie offerte sur place pour le même 

joueur : 

les mercredis et dimanches de 14h à 19h  (Laser Game)  

les dimanches de 19h à minuit (Bowling) 

 

 
 

 

KARTMANIA – CIRCUITS 

Billets sans date de validité 

 

Chenôve INDOOR 12mn  

*Pouilly en Auxois OUTDOOR 10mn 
 

Adultes 1 session               10,50€ au lieu de 18€/*20€ 

à partir de 14ans             

Enfants 1 session 10 mn                       7.62€ au lieu de 15€ 

de 6 à 13 ans et 1,25m minimum 

jusqu’à rupture des stocks 

 

Pour 2 tickets adulte achetés par pilote à l’espace CASI 

Dijon = 1 course offerte pour ce même pilote, sur place 

tous les jours de la semaine, weekend compris  

uniquement Chenôve. 

 

 

 

Billetterie disponible en stock  

à l’Espace CASI Dijon Ville 

Seuls les règlements par chèque ou espèces sont acceptés. 

 

CINEMA 

Ciné Darcy et Olympia       6,30€ au lieu de 8,50€ 

 

Pathé Gaumont Quetigny – CGR … Billetterie en ligne 

Portail CASI DIJON      https://casidijon.xefi-software.fr/ 

 
          

 
 

 

PISCINE OLYMPIQUE – Quetigny 

 
Carte de 12 entrées.  

Valable 1 an à partir de la 1ère utilisation 

Adulte                  36,25€ au lieu de 40,50€ 

                                       

 
 

 

 

 

Fitness § Balnéo 

1 journée en accès illimité                   17€ au lieu de 39.99€ 
 

Sauna / Hammam / Jacuzzi Géant / Douche Sensorielle  

Salle de repos Saline/Cours collectif Aqua § Terrestre 

Plateau Cardio § Musculation.  

 

 

Massage § Balnéo                39€ au lieu de 75€ 
 

1 massage de 30 mn anti-stress visage ou corps  

(incluant 1 tisane offerte dans la tisanerie cinéma zen.) 

+ accès illimité sur 1 journée balnéothérapie  

 

 
 

 

   Ahuy 
 

 

  

 

 

 

https://www.passtime.eu/guide/35-21-cote-d-or
https://casidijon.xefi-software.fr/
https://casidijon.xefi-software.fr/

