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Notre offre « City » :
Découvrez le temps d’un week-end nos 
appartements situés au cœur des plus belles 
villes de France. Nos appart’hôtels vous offrent le 
confort d’un appartement et les services d’un 
hôtel (petit-déjeuner, bagagerie, Wifi, espace 
fitness et/ou détente…).

Notre offre « Escapades »  :
Partez vous ressourcer le temps de quelques jours 
à la mer ou à la campagne au sein de nos 
résidences. Notre formule est faite pour que vous 
lâchiez totalement prise : les lits sont faits à 
l’arrivée, la TV, le linge de toilette et le ménage de 
fin de séjour sont inclus !

Notre offre court-séjour à la montagne  :
Dévalez les pistes le temps d’un week-end grâce à 
notre offre court-séjour à la Montagne !

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur  
les courts-séjours en appart’hôtels et en 
résidences. 

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.

 

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
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.

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 330€/semaine

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

de remise sur votre séjour

 20%+

+

 15%

LES OFFRES ESCAPADES ODALYS BY CASINO ÉVASION

Évadez-vous le temps d’un week-end !
Toute l’année à la montagne, à la mer, à la 
campagne, en France, en Espagne, au Portugal, en 
Italie...

Le temps de quelques jours, posez vos valises dans 
l’un de nos 200 villages, résidences ou résidences 
premium au cœur des plus belles stations.

Appartements ski aux pieds, espaces aquatiques, clubs 
enfants, activités locales… il y en a pour tous les goûts.

Appréciez la liberté d’appartements tout équipés et 
profitez d’activités pour toutes les envies !

Profitez de tarifs préférentiels sur nos séjours 
week-ends.
Retrouvez toutes nos offres dans notre 
catalogue hiver 2019-2020 ou sur notre site 
internet : cepassliberte.groupepvcp.com.
*Un mail indiquant votre choix de séjour sera adressé à votre 
CE qui est le seul à pouvoir effectuer la réservation.

PV-CP Distribution - L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue 
de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19-France - SA au Capital de 
6.055.935 € - 314 283 326 RCS PARIS. 
© Getty Images / aurelienantoine.

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
1-  Choisissez votre destination sur cepassliberte.groupepvcp.com 

Identifiant : salarié / Mot de passe : salarié
2- Code CE à renseigner pour votre choix de séjour : 31807*
3-  Retournez votre bulletin de réservation dans les 24h à  

reservation@casino-evasion.com et réglez votre quote part.

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 330€/séjour

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de 
notre brochure

20%
10 À 25%

LES OFFRES WEEK-END PIERRE & VACANCES BY CASINO EVASION
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