DE pratique de votre Comité des
I
U
G
at
entreprises
é d it io
Le
n
a
s
i
t
r
d
n 20
e
A
’
l
17

Tous les avantages
pour vivre
votre métier
avec passion !

Cher(e) bénéficiaire,
Grâce à l’adhésion des entreprises
de l’artisanat et du commerce de
proximité, Viv’ARTI Bretagne favorise
l’accès
aux
activités
sociales
et culturelles vers plus de 1500
bénéficiaires.
Avec toujours plus d’offres, et de
sorties à coûts maîtrisés, au plus près
de chez vous, nos partenaires Cezam
et Loisirs&Tourisme sont vos contacts
privilégiés pour vos projets de
vacances, et vos sorties culturelles. En
parcourant ce guide, vous trouverez
un aperçu des offres proposées.
Viv’ARTI est une association qui se
mobilise avec ses partenaires, pour
vous apporter des solutions, des
idées pour vous favoriser l’accès
aux activités sociales, culturelles et
sportives.
Pour être au plus près de vos attentes,
nous mettons à votre disposition
un sondage sur la page actualité
www.vivarti-bretagne.org
ou
au
06 72 54 42 16. Merci de votre
participation. Nous répondrons aux
besoins que vous y exprimerez.
Viv’ARTI Bretagne vous souhaite
une année 2017, de bonheur,
d’enrichissement social et culturel.
Christian PELTAIS
Président de Viv’ARTI Bretagne
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Qui sommes-nous ?
Association loi 1901 créée
par l’UPA Bretagne (Union
Professionnelle Artisanale) et
les syndicats de salariés.
Ce guide pratique est une publication
interne aux entreprises artisanales
bretonnes adhérentes à Viv’ARTI
Bretagne. Les informations publiées
n’ont pas de valeur contractuelle et
peuvent être soumises à modifications.

à l’écoute
de vos besoins

Nous ne
sommes pas
une entité
commerciale !

Nous sommes
proches des artisans,
des salariés et de leurs
préoccupations

Viv’ARTI Bretagne
est une association
pour les artisans,
les commerçants
de proximité
et leurs salariés,
l’équivalent de VOTRE
«comité d’entreprise».
Votre avis nous intéresse.
Salarié, apprenti, chef d’entreprise,
conjoint... merci de prendre quelques
instants pour répondre à notre
questionnaire anonyme sur
www.vivarti-bretagne.fr

Besoin d’information sur votre
Comité Viv’ARTI Bretagne.

Retrouvez ici vos identifiants,
transmis par votre entreprise

Les cartes de nos partenaires
remis à la demande.
Les cartes vous permettent, chez
certains commerçants, d’obtenir des
réductions en direct, sur présentation
de la carte.
Pour toutes les autres activités
(comme la billetterie, la réservation de
séjours de vacances...), vous pourrez
commander à l’avance, à l’aide de
vos numéros d’identifiants ci-dessus,
auprès de nos partenaires :

N’hésitez pas à nous contacter,
par email contact@vivarti-bretagne.org
ou par téléphone 06 72 54 42 16
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parcs

Zoo, Parc d’attractions, aquarium...

Quelques e

xemples...

Saint Aignan s/ Cher (41)

ZOO Beauval

KINGOLAND

+ de 8000 animaux.
Plus grande diversité
animalière de France.
Nouveauté 2017 : Terre
des Lions

 arc de loisirs pour toute
P
la famille : grand huit,
mini motos, bateau pirate,
trampoline...

24€ au lieu de 29€

-17%

Marne la Vallée (77)

-12%

13,50€ au lieu de 15,50€

Trégastel (22)

Disney land

aQUARIUM

Venez vivre la magie
de Disney
Billet 1jour / 2 parcs
Adulte

Partez à la découverte
des animaux de l’Estran
jusqu’aux eaux profondes

70€ au lieu de 90€

-22%

6,45€ au lieu de 8,10€

-20%

Audierne (29)

Lanhélin (35)

AQUASHOW

COBAC PARC

Découverte des fonds
marins bretons et
spectacle d’oiseaux
unque en Bretagne.

Des émotions pour tout
âge, des sensations pour
les plus audacieux

8€ au lieu de 12€
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Plumelin (56)

-33%

20€ au lieu de 23€

-13%

Spectacles

Des émotions fortes à partager, pour un moment
de bonheur garanti, c’est la promesse faite pour chaque
concert, festival, comédie, théâtre, événement sportif,
salon et foire ...

FOUGÈRES (35)

Queven (56)

chanson

CONCERT

Flo et Jérémy sont deux amis
d’enfance originaires du Bassin
d’Arcachon, ils rencontrent un vif
succés.

Afro-jazz-funk-electro.
Au centre culturel Les Arcs

FRERO DELAVEGA

Date : 20/04/2017

-9%

28€ au lieu de 31€

Manu
dibango

Date : 28/04/2017

23€ au lieu de 25€

Lorient (56)

Brest (29)

ÉVÉNEMENT SPORTIFS

Spectacle
pour les enfant

FC LORIENT

Réduction sur le match de
football. Tarifs match prestige :
Marseille ou Paris (cat. 6)

Date : 04/03/2017 - 11/03/2017

-10%

27€ au lieu de 30€
Brest (29)

Tout le village s’active
pour la parade printanière.
Mais Gargamel décide de
gâcher la fête...
Date : 17/03/2017

20€ au lieu de 25€

-20%

Festivals

ALEX LUTZ
Comédien qui change de visage,
de sexe et d’âge avec un talent
à couper le souffle. Ses personnages sont
déjà cultes, à l’image de son apparition en
secrétaire allumé dans Catherine et Liliane,
hilarante revue de presse sur canal+

26€ au lieu de29€

LES
SCHTROUMPFS

Toute la Bretagne

Humour

Date : 28/04/2017

-8%

-10%

- Festival Interceltique - Lorient (56)
- Festival des Vieilles Charrues - Carhaix (29)
- Festival Art Rock - S t Brieuc (22)
...

Tarifs réduits

Retrouvez l’offre complète
de nos partenaires sur www.vivarti-bretagne.org

Pour savoir comment bénéficier des avantages consulter la page 11
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vacances
Quelques e

xemples...

Mobil-home

Sports d’hiver

Profitez de locations saisonnières en France
à prix réduits. De nombreuses destinations !

Bénéficiez de réductions dans près de 200
stations sur les forfaits, la location du matériel,
l’hébergement et les séjours tout compris !

Location de matériels de ski :
- magasins intersport
- magasins skiset

Tarifs réduits

Location en juillet/août d’un mobil-home
1 semaine pour 6pers.

à partir de 590€

Location pour les petits vacances scolaires
(Pâques, Toussaint...)
1 semaine pour 6pers.

APPART’hotel
Posez vos valises au cœur des grandes villes en
France et en Europe, avec Adagio

-5 %

à partir de 155€

traversée vers les îles du morbihan
Cap vers les îles avec la compagnie océane : Belle-île en Mer, Groix,
Houat, hoëdic. Liaisons au départ de Quiberon et Lorient.

24 € au lieu de 35 €
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-31 %

Camping, séjour sportif, voyage à l’étranger, séjour jeunes...
Pour toutes vos envies, Viv’ARTI Bretagne vous accompagne.

acances !
our vos v
p
s
f
i
s
u
l
ges exc
s avanta
Et bénéficiez de bien d’autre

Campings et Villages vacances
jusqu’à -30

%
jusqu’à -25

-10%

%

-5%
Hôtels et Appart-Hôtels
jusqu’à -10

jusqu’à -25

Voyages à l’étranger

%

-5%

%

Séjours jeunes /
linguistiques
jusqu’à -5

%

jusqu’à -5

%

Croisières
jusqu’à -8

%

-5%

Retrouvez la liste complète des voyagistes via nos deux
partenaires : www.cezam.fr www.loisirstourisme-bretagne.fr

Pour savoir comment bénéficier des avantages consulter la page 11
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Sports et loisirs
Pour s’entrainer, se détendre, faire le plein de
sensations, bref pour se divertir...petits et grands sportifs
ont l’embarras du choix.

Quelques e

xemples...

Les Glénan (29)

Fouesnant (29)

croisiére
évasion aux Îles Glénan.
Traversée aller/retour et
escale sur l’île Saint Nicolas.

29,75€ au lieu de 35€

Amusez-vous
en fAmille
ou entre
Amis !

805 m de circuit vallonné
plein air !
courses individuelles
ou par équipes
à partir de 7 ans
aire de jeux pour les + petits
club house avec
terrasse panoramique

www.kerlabo-kart.com
Axe Châtelaudren-Quintin - 22800 COHINIAC

- 15 %

Tous les plaisirs de l’eau ! Venez en profiter en
famille ou entre amis à tarifs réduits.
Carte 5 entrées

22,5€ au lieu de 30€

-25%

Cohiniac (56)

Camors (56)

kerlabo
kart

X-trem
FORESt

800m de piste à fort
dénivelé et animation
enfants.

Parcours d’arbres en
arbres et hightop 21.
Tour unique en Eurpoe
de 25m de hauteur
Accrobranche
+ chute libre

13€ au lieu de 15€

-13%

Saint malo (35)

Thalasso
& Spa
Aux Thermes marins de Saint Malo,
offrez vous du bien-être à la journée,
un week-end de détente
ou un séjour relaxant...
Aquatonic + sauna + hammam

22€ au lieu de 32€
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Piscine Les
balnéides

-31%

28€ au lieu de 30€

-6%

Bretagne (29-56)

Le Master
Centre de bowling et
sportif à Vannes, Carnac,
Brest, Quimper.

4,5€ au lieu de 6,5€

-30%

Culture

L’art sous toutes ses formes...
Musée, visite de monuments, châteaux, cinéma, expo....

Toute la Bretagne

Pleurmeur-Bodou (56)

Cinémas

planétarium

Pass valable pour toutes
les séances, peu importe
le jour et l’heure.

Embarquez pour un
voyage à travers
l’espace à la découverte
des planètes, du système
solaire, des étoiles, et des
galaxies.

Pass
Cinéville

6,80€ au lieu de 8,50€

-20%

5€ au lieu de 7,5€

-33%

Landévennec (29)

Valençay (36)

musée

Château de
Valençay

Ancienne
abbaye
Thématiques : les visiteurs du Moyen âge à la
révolution (soldats, artisans, batisseurs, pélerins, ...)

gratuit pour les - de 8 ans

-15%

5€ au lieu de 6€
Rennes (35)

11€ au lieu de 13€

-15%

Pont-Aven (29)

Théatre
nationale
de breatgne
Centre européen théatrale et chorégraphique
et centre dramatique national

19€ au lieu de 26,50€

Bâtiment de la
Renaissance à
l’architecture
remarquable, il dispose
d’un parc et de jardins
somptueux.

-28%

Musée de
Pont-Aven
Découvrez l’aventure
artistique de 1860 à 1950,
avec les œuvres de Paul
Gauguin, Émile Bernard,
Paul sérusier etd’autres
artistes de l’école de
Pont-Aven.

5€ au lieu de 7€

-28%

Retrouvez l’offre complète
de nos partenaires sur www.vivarti-bretagne.org

Pour savoir comment bénéficier des avantages consulter la page 11
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Viepratique

Allégez votre budget auprès de commerçants et d’artisans
de proximité et bénéficiez de conditions privilégiées sur vos
achats du quotidien.

Quelques e

xemples...

Controle automobile

GO SPORT

autosur
Touts les deux ans pensez au contrôle
techniques de votre voiture.
Remise sur présentation de la carte cézam.

à partir de -15%

Plus de sport, plus de choix, plus de prix.
Remise en magasins sur présentation
de la carte cézam.

-10%

Coffrets cadeaux

Wonderbox
loisirs créatif

arteis
Nuit insolite
62€ au lieu de 69,90€

Remise sur présentation
de la carte cézam, au magasin
de Lanester / Vannes.

Table gourmande
52€ au lieu de 59,90€

-10%

à partir de -12%

vêtements

A l’aise breizh

Parfumerie

Beauty SuccesS

Remise sur présentation
de la carte Cézam

-10%

Faites vous plaisirs ou gatez vos proches dans
les parfumeries partenaires

à partir de -10%

Bons

NAISSANCE ET ADOPTION
Viv’ARTI s’associe aux événements heureux
et offre des bons de 40 €.
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Retrouvez l’offre complète
de nos partenaires sur www.vivarti-bretagne.org
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Comment bé

CEZAM et Loisirs et tourisme
C’est à vous de faire
votre choix !

Comment
découvrir l’offre ?

Guides et catalogues

Internet

Chaque partenaire dispose de nombreux
guides où vous trouverez un aperçu de
leurs offres. Retrouvez tous les guides en
téléchargement sur internet.

En parcourant les sites internet de nos deux
partenaires, vous découvrez l’intégralité
de l’offre avec les nouveautés et les
promotions.

Si vous souhaitez un exemplaire papier
d’un guide, veuillez vous rapprocher
d’une antenne locale proche de chez
vous ou de nous en faire part.
Retrouvez la liste des antennes locales sur

www.cezam-bretagne.com
www.loisirstourisme-bretagne.fr

www.vivarti-bretagne.org

Comment obtenir
vos réductions ?
Deux façons de bénéficier des tarifs réduits :
• Soit pour certaines activités, vous prenez vos billets à l’avance.
Vous devez alors passer commande auprès d’un point
d’accueil (Cezam ou Loisirs&Tourisme) ou directement depuis
chez vous en commandant en ligne grâce à vos identifiants
(indiqués en page 3).
• Soit directement chez le commerçant : sur simple présentation
de la carte, la réduction est immédiate.
Les cartes sont envoyées gratuitement à la demande.
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Pour réserver : suivez le guide...

Commander,
c’est facile !
Dans les antennes locales
Par téléphone
Par courrier
Par internet

Comment
commandez
vos billets en ligne ?
Pour passer commande en ligne :

(possible uniquement pour certaines activités)

• allez sur le site www.cezam-bretagne.com
et cliquez sur votre département
• sélectionnez les billets que vous souhaitez
commander et «ajouter au panier»
• validez votre commande en indiquant votre
n° d’identifiant Cezam
• payez en ligne en toute sécurité
• recevez directement chez vous les billets

Votre paiement
Mode de règlement au choix :
par carte bancaire, chèque à l’ordre du prestataire
choisi ou chèque-vacances.

Votre livraison
Différents modes de livraison au choix vous seront proposés lors de
votre commande en fonction des produits choisis :
lettre suivie, chronopost, recommandé... (option payante)
Certains produits (abonnements presse, high-tech, électroménager...)
vous seront directement expédiés par le fournisseur.
Possibilité d’un retrait gratuit auprès d’une antenne locale.
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Conseils et astuces

Des bons plans
tout au long
de l’année

Découvrez des avantages
et les offres de dernières minutes
sur la page «actualités» sur
www.vivarti-bretagne.org

Vous pouvez retrouver des bons plans,
des nouveautés, des actualités... sur nos newsletters Viv’arti
Pour les recevoir, indiquez-nous simplement votre adresse mail.
Vous pouvez également vous abonner pour recevoir la newsletter Cezam de votre
département. Pour cela, activez votre espace personnel sur www.cezam-bretagne.com
Vous pouvez aussi demander à recevoir les actualités de Loisirs&Tourisme Bretagne par
e-mail à accueil@ltbretagne.fr

Des conseillers
à votre écoute
Nos partenaires spécialistes vacances
vous guideront au mieux. Vacances
familiales ou sportives ? Romantiques
ou culturelles ? Un long séjour ou un
week-end ? ... Ils ont les réponses à vos
questions.
Retrouvez l’adresse de l’antenne locale
la plus proche de chez vous sur
www.vivarti-bretagne.org

Vos
conjoints
et enfants
profitent aussi
des avantages de
A tout moment, vous pouvez faire
profiter vos ayants-droit des mêmes
avantages que vous. Les cartes sont
envoyées à la demande.
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Conditions
générales

Ce guide a fait l’objet de la plus grande attention.
Cependant, les informations publiées ne sont pas de
valeur contractuelle. Nous vous invitons à vous faire
confirmer les dates, prestations et tarifs lors de votre
réservation auprès du partenaire choisi : Cezam ou
Loisirs&Tourisme Bretagne (LTB).

Bénéficiaires : L’accès aux offres est réservé aux
actifs et aux retraités des entreprises de l’artisanat de
Bretagne, et à leurs ayants-droit.
L’adhésion à Viv’ARTI Bretagne est annuelle. Ainsi, les
offres seront accessibles du 1er janvier au 31 décembre
de l’année d’adhésion. Passé ce délai, aucune
commande ne pourra être enregistrée.
Pour toute commande, le bénéficiaire de Viv’ARTI
Bretagne doit obligatoirement mentionner son numéro
de membre, qui apparait sur ses cartes (CEZAM et
LTB) reçu au moment de l’adhésion. Sans mention du
numéro et/ou sans présentation de cartes en cours de
validité, toute commande ne sera pas acceptée.
En cas de perte d’une carte, le bénéficiaire devra en
faire la demande auprès de Viv’ARTI. Les coûts de
remplacement et d’envoi seront à sa charge.
Description des produits : Les bénéficiaires de Viv’ARTI
Bretagne ont accès à l’intégralité des produits,
proposés par les partenaires CEZAM et LTB, et qui
figurent sur leurs sites internet et sur leurs catalogues.
Les descriptions des produits proposés par Viv’ARTI sur
ce guide sont exactes, dans la limite des informations
fournies par CEZAM et LTB. Toutefois, les renseignements
mentionnés, ainsi que les illustrations, ont pour objet de
donner un aperçu des prestations proposées. Elles ne
sont données qu’à titre indicatif. Viv’ARTI s’engage à
faire ses meilleurs efforts pour corriger le plus rapidement
possible les erreurs ou omissions après en avoir été
informée. Les photographies et images des supports
de Viv’ARTI (site internet, e-mail, guide) ne sont pas
contractuelles.
Les articles et produits proposés engagent la
responsabilité des organismes et des entreprises qui
les commercialisent. En aucun cas, la responsabilité
de Viv’ARTI ne pourra être engagée. Il est rappelé
que Viv’ARTI s’efforce de sélectionner des partenaires
proposant des offres et/ou des produits attrayants,
mais ne tire pas de bénéfices de ces ventes, lesquelles
sont réalisés directement par le partenaire/fournisseur
auprès des bénéficiaires de Viv’ARTI Bretagne. Viv’ARTI
s’efforce en permanence d’obtenir la satisfaction de
ces bénéficiaires.
Tarifs : Les prix sont indiqués en euros, toutes taxes
comprises. Des frais de dossier et d’envoi de la
commande peuvent s’ajouter à votre facture. Les
produits vendus sont facturés sur la base du tarif en
vigueur au moment de la validation de la commande.
Nos partenaires, CEZAM et LTB, se réservent le droit de
modifier à tout moment les prix indiqués en fonction de
l’évolution de leurs conditions d’achat auprès de leurs
fournisseurs.
Les billets achetés par le bénéficiaire de Viv’ARTI doivent
être utilisés exclusivement dans un cadre familial. Ils ne
peuvent en aucun cas être revendus à des tiers.
Pour la réservation de vos séjours de vacances et
voyages, les conditions générales de ventes des
organismes ou des voyagistes restent applicables.
L’assurance annulation n’est pas obligatoire,
mais vivement conseillée. Toute demande
d’inscription pour un séjour/un voyage, doit
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être accompagnée du versement d’un acompte de
30% du montant total de la commande. Le solde doit
être réglé au plus tard 30 jours avant le départ.
Paiement : Plusieurs modes de paiement vous sont
proposés par les partenaires CEZAM et LTB : chèques,
chèque vacances, carte bancaire...
Excepté pour le paiement d’une commande en ligne
sur www.cezam-bretagne.com, la carte bancaire est
le seul moyen de paiement. Les cartes suivantes sont
acceptées : Carte Bleue, Visa, Eurocard et Mastercard.
Disponibilité des produits : Les offres promotionnelles
s’entendent dans la limite des stocks disponibles et
sous réserve de modifications tarifaires. Les services et
les produits proposés revêtent un caractère précaire
et peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis
de nos partenaires : CEZAM et LTB. Dans le cas où une
offre et ses produits viendraient à être épuisés ou être
modifiés, Viv’ARTI ne sera pas tenue pour responsable.
Concernant les avantages de la «vie pratique», des
réductions sont offertes sur présentation de la carte
directement en magasins. Les magasins ne sont pas
tenus d’accepter de faire la réduction pour l’achat de
produits en solde ou en promotion. Viv’ARTI ne pourra
être tenu responsable de la non-acceptation de la
carte par les magasins. Voir les conditions d’utilisation
auprès de nos partenaires CEZAM et LTB.
Livraison : En fonction du mode de livraison (envoi
simple, lettre suivie ou recommandée, chronopost...),
des frais inhérents seront rajoutés sur votre facture.
Viv’ARTI Bretagne et ses partenaires, CEZAM et LTB, ne
pourront être tenus responsables de la perte, du vol,
de la casse ou du délai d’acheminement postal d’une
livraison.
Vous avez également la possibilité d’enlever certains
des produits commandés dans leurs antennes locales.
Annulation/Rétractation : Le suivi des commandes
est réalisé directement par nos partenaires. Seuls
les partenaires CEZAM et LTB, et leurs fournisseurs
peuvent accepter d’annuler et/ou d’échanger une
commande, selon leurs conditions.
Les billets de spectacles, de parcs d’attractions... ne font
pas l’objet d’un droit de rétractation. L’ensemble de la
billetterie n’est ni repris, ni échangé, ni encore repoussé
à une date ultérieure sauf dans le cas d’une annulation
complète de la manifestation du fait des organisateurs.
Tout achat de billets est donc ferme et définitif. Aucun
duplicata du billet ne pourra être délivré y compris en
cas de perte ou de vol.
Rappel : pour les voyages, Viv’ARTI vous recommande
de souscrire une «assurance annulation» proposée par
les voyagistes.
Données personnelles : Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chacun
dispose d’un droit d’accès, de modification, de
rectification et de suppression des données les
concernant.

Contact
S’informer

Pour toute question sur votre comité
d’activités sociales et culturelles,
Hélène CONORT est à votre disposition :

40 rue du Bignon
Forum de la rocade DELTA 4
35510 CESSON-SEVIGNE
06.72.54.42.16
contact@vivarti-bretagne.org

Visitez notre site www.vivarti-bretagne.org !

Réserver un séjour et/ou de la billetterie
Vous avez le choix entre nos deux partenaires :

Cezam Morbihan...............

02.97.47.49.09

Cezam Côtes d’Armor....... 02.96.75.61.96
Cezam Ille-et-Vilaine.......... 02.23.30.22.77
Cezam Nord-Finistère......... 02.98.33.64.00

Un interlocuteur unique
pour toute la Bretagne
02.97.21.16.86

accueil@ltbretagne.fr

Cezam Finistère-Sud........... 02.98.53.33.60

Prenez rendez vous avec un conseiller. Il vous accompagnera au mieux dans vos projets.
Pour connaitre les lieux et horaires d’accueil de nos partenaires, contactez Viv’ARTI
Bretagne au 06.72.54.42.16 ou retrouvez la liste sur notre site www.vivarti-bretagne.org
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Bénéficiez d’autres avantages
auprès de nos partenaires

Bénéficiez des avantages
de la «convention partenaire CE»
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Le Chèque-Vacances
c’est possible !

complément
de revenus

motivation
exonération des salariés
de charges
sociales

déduction
d’impôts

gestion aisée

fidélisation
170 000
professionnels du tourisme

recrutement

séJOUrs
& trAnspOrts

HéBerGeMent

restAUrAtiOn

CULtUre
& DéCOUVerte

LOisirs
& Détente

en partenariat avec

NOS BONS PLANS POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
Retrouvez toutes nos promotions sur
www.avantages-harmonie.fr
Contact :
Jean-Yves LE BRETON - 02 23 25 01 61
jean-yves.lebreton@harmonie-mutuelle.fr
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