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Vos prochaines vacances avec Odalys, c’est faire 
le choix :

- D’un grand nombre de destinations en France, 
en Espagne, au Portugal, en Italie ou en Corse

- La liberté de séjourner à la semaine ou de 
s’évader le temps de quelques jours à la 
Montagne, à la Mer ou à la Campagne !

- De pouvoir pré-réserver les forfaits de ski et la 
location de matériel au meilleur prix

- De séjourner dans nos chalets grande capacité, à 
découvrir sur www.casinoevasion.com ! (rubrique 
Offres libertés)

Plus de 1000 appartements et chalets de 
particuliers dans les plus belles destinations 
neige : Valmorel, Avoriaz, Arc 1800...

Parce que les vacances à la neige sont des 
moments précieux, profitez de nos formules «Ski 
tout compris» qui s’adaptent au nombre et à l’âge 
des skieurs.

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur nos 
brochures pour les séjours en résidence ou en 
camping. 

Pour plus de renseignements, commandez  
votre brochure au 04 42 25 99 95 ou sur  
www.odalys-vacances.com

Odalys Evasion : SARL au capital de 7 500 € - siège social, 2 
rue de la Roquette - Passage du Cheval Blanc - Cour de Mai - 
75011 Paris - Opérateur de voyages et de séjours n° IMO751 
00274 - RCS Paris 511 929 739 - N° Intra Communautaire : 
FR63511929739 - Garantie Financière : Groupama Assurance-
Crédit - 5 rue du Centre 93399 Noisy le Grand cedex / Odalys 
Groupe - SAS au capital de 106 877 242 € - siège social au 7-9 
rue Nationale - 92100 Boulogne Billancourt - Immatriculée au 
RCS de Nanterre sous le numéro 484 276 126. - Photos : Xdr 
Odalys, iStock.

De nombreuses offres tout au long de la saison, 
jusqu’à -10% de remise cumulable avec votre 
remise ci contre sur vos séjours à la neige en 
réservant avant le 13/10/2019*

*Pour la réservation d’une location labellisée «maeva.com 
locations de particuliers» avant le 13/10/2019 pour un séjour 
de 4 nuits minimum.
Retrouvez toutes nos offres sur notre site internet.
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de remise sur votre séjour semaine !*
*En cumulant les 15% de remise partenaire et nos offres 
promotionnelles

sur l’ensemble de notre brochure
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LES OFFRES ODALYS VACANCES BY CASINO ÉVASION

LES OFFRES MAEVA.COM BY CASINO ÉVASION

Retrouvez toute la procédure d’inscription sur  
www.casinoevasion.com (rubrique Escapades)
1 – Choisissez votre destination sur  
http://col.odalys.travel/b2b/?sd=12245@42CASINO-SM, posez une 
option ou téléphonez au 04 42 25 99 95 avec le code 42CASINO-SM
2 – Retournez votre bulletin d’inscription et le numéro d’option 
communiqué dans les 24h à reservation@casino-evasion.com.

Renseignements et réservations auprès de
Casino Evasion : 

reservation@casino-evasion.com

Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les produits détaillés dans ce catalogue.
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Réservez votre location de particuliers 
à tarif préférentiel !

5 à 10%
de remise

cumulable avec les 
offres en cours

Mentions légales : La vente de séjours sous la marque © Maeva.com est assurée par © Le Groupe Maeva.com / La France du Nord au Sud, Week-end et Vacances en France. 
Licence n° IM075120173 délivrée par Atout France, 9/81 rue de Clichy, Paris 9eme. Sas au Capital de 40 000€ - Rcs Paris B 483 315 362

Plus de 3 000 appartements, maisons et villas de particuliers :
Mas en Provence, chalets dans les Alpes, maison familiale en Bretagne...

Informations et réservations 
auprès de Casino Evasion : 

reservation@casino-evasion.com

-20%*

de subvention 
Casino Evasion

(*) plafonnée à 330€ /  séjour

mailto:reservation@casino-evasion.com
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