
VOYAGES
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Spécialiste des circuits à travers le monde, nos 
équipes inventent pour vous des voyages 
inoubliables, en long et moyen courriers, en 
autocar Royal Class, en formule circuits, séjours 
découvertes ou balnéaires, pour des voyages 
en groupe ou en individuel… 

Quelle que soit la forme de votre prochain 
voyage, en vous offrant le  meilleur de nous-
mêmes, de  votre passion et de notre expertise, 
nous poursuivons notre propre rêve :  
vous offrir le monde.

SALAUN PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
Voir la procédure p. 6  
Devis et réservation auprès de votre Conseiller voyage dédié :

mulhouse@salaun-holidays.com
03 89 66 55 99
www.salaun-holidays.com
agence de Mulhouse - 8 rue des Halles

LES OFFRES SALAUN HOLIDAYS BY CASINO EVASION

 

Nous venons vous chercher 
à votre domicile

Pour tous nos circuits 
au départ du 
département 68, le 
programme de votre 

circuit, inclut un transfert 
non privatif aller-retour en 

autocar, minicar ou voiture de 
votre domicile vers votre aéroport de départ 
(voyage en avion) ou pour rejoindre l’autocar de 
votre voyage (voyage en autocar). 

Service +

DOMICILE
AÉROPORT

Transfert 
compris de subvention Casino Evasion 

plafonnée à 250€/personne. 

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

20%

Créateur de bonheur depuis sa fondation en 
1950, le Club Med n’a jamais cessé d’innover, 
porté par la passion et l’envie de vous faire vivre 
l’expérience Club Med. 

Soleil ou Neige, proche ou lointain: c’est votre 
choix ! Parmi près de 80 Villages Club Med dans le 
monde, en Europe, Asie, Afrique, Amérique ou 
dans les Caraïbes, vous trouverez assurément 
la destination de rêve pour vos prochaines 
vacances !

ies

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
Voir la procédure p. 6
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié :
CLUB MED Collectivités
0 825 825 895 (0.15€ TTC/min + prix d’appel)
Identifiant : BD CASINO42
www.clubmed.fr

de subvention Casino 
Evasion plafonnée à 
250€/pers. 

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

de réduction 

20%
17%
JUSQU’À

LES OFFRES CLUB MED BY CASINO EVASION

+

Renseignements et réservations uniquement auprès des contacts référencés. Ne versez aucun acompte aux Tours Opérateurs.
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