
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billetterie disponible à l’Espace CASI 

Seuls les règlements par chèque ou espèces sont acceptés. 

CINE                                                                     
 

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

 

 

 

 

 

 

KARTMANIA                                                            

Chenôve INDOOR 12 mn + Pouilly en Auxois OUTDOOR 10 mn.  

  

Adulte                                                                       10.50 € au lieu de 18 € les 10 

mn  

2 tickets achetés par pilote à l’espace CE   

= 1 course offerte pour ce même pilote, sur place à KARTMANIA tous les jours de 

la semaine, weekend compris uniquement Chenôve. 

 

PISCINE OLYMPIQUE – Quetigny 

Carte de 12 entrées. 

Valable 1 an à partir de la 1re utilisation 

Adulte                                                                             36,75 € au lieu de 41 € 

 

L’ILE O ENFANTS – MARSANNAY LA COTE 

Tarif unique                                                                     6.50€ au lieu de 10€ 

Enfant de 1 à 12 ans 
 

 

BILLETTERIE 
Espace 
Gevrey 

Accès N° 5 

Route des Etangs 

21220 Gevrey-Chambertin 

 

Tél : 03-80-54-92-27 

cersncf.annexegevrey@orange.fr 

 

Jeudi 

9h35 à 13h00 et 14h à 16h 

Carte Pêche                       

Disponible dans votre    Association le P’tit Bouchon 

Espace CE.               Etang de Pluvet 

 

 

 

Agent SNCF   30€ 

Agent SNCF + invité 44€ 

Pour toutes commandes sous un minimum de 8 jours 

Vous pouvez nous envoyer un mail avant le mercredi de la semaine 

d’avant à l’adresse suivante : 

espacecasi.perrigny@cersncf-dijon.com  

mailto:espacecasi.perrigny@cersncf-dijon.com
mailto:espacecasi.perrigny@cersncf-dijon.com


  

LE KLUBE                                                     

 

1 journée en accès illimité          

                                                                                       17 € au lieu de 39,99 € 

Sauna / hammam / jacuzzi géant / douche sensorielle 

Salle de repos saline / cours collectif aqua et terrestre 

Plateau cardio et musculation. 

 

Massage et 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. 

 

 

 

LABYRINTHE MAIS de FOUCHERANS        

Dans le JURA                                           

 

Tarif                                                                              6,50 € au lieu de 7,50 € 

Gratuit pour les – 3 ans 

 

 
 

CLIMB-UP à DIJON                        

Tarif Adulte                                                   8 € au lieu de 13 € 

Tarif Enfant de -12 ans                                                  5,50 € au lieu de 9 € 

 

 

ESPACE DE JEUX 
 

JUNGLE KID   Quetigny                                         

À partir de 1 an 

Tarif unique                                                             5 € au lieu de 9 € 
 

LASER GAME Évolution St-Apollinaire 

1 Ticket = 20 mn                                                          6 € au lieu de 8 € 

Sur réservation auprès de Laser Game 6 joueurs minimum 

 

 

 

 

LASER GAME Quetigny                                    

 

1 partie                                                                     6 € au lieu de 8 € 

Les dimanches de 19h à minuit 

2 bons (CE) donnent droit à 3 parties par personne 

 

BOWLING Quetigny                                          

 

1 partie                                                                    6 € au lieu de 9 € 

Les dimanches de 19h à minuit 

2 bons (CE) donnent droit à 3 parties par personne 

 

RÉALITÉ VIRTUELLE Quetigny                                  

 

1 partie                                                                  10 € au lieu de 12 € 

 

 

Billetterie sous commande d’ un minimum de 8 jours 


