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Vivez l’expérience Club Pure montagne avec 
mmv...Implantations exceptionnelles dans les 
stations les plus renommées des Alpes, 
hébergements de qualité, confort et convivialité, 
séjours sur mesure en Hôtels Club ou Résidences 
Club...

Vacancéole gère aujourd’hui 70 résidences de 
tourismes situées sur tout le territoire Français, à 
la mer, à la campagne et à la montagne.
La diversité des résidences, châlets, hôtels, 
villages et résidences de vancances, permet à 
Vacancéole de répondre aux envies et besoins du 
plus grand nombre.

DÉCOUVREZ

DÉCOUVREZ

Cumulez vos avantages :
avec les promotions mmv : Early Booking, 
Excluweb, dernières minutes…
Et avec les bons plans : longs séjours, enfants 
gratuits…  Selon périodes et destinations. 

Chez vacancéole, toutes nos équipes sont à votre 
service pour que vous passiez des vancances 
réussies. Profitez de nos hébergements équipés 
et des nombreux services dans nos résidences.

Vacancéole Voyage, Opérateur de voyage et de séjour 
n°IM073160002, garantie financière PAST.

Renseignements et réservations auprès de Casino Evasion : 

reservation@casino-evasion.com

PROFITEZ

PROFITEZ

VOS REMISES

VOS REMISES

1. Choisissez votre destination sur www.mmv.fr 
2. Posez votre option par téléphone au 04 92 12 62 12 

(Avec votre code partenaire 01/018369)
3. Retournez la confirmation d’option mmv + le bulletin 

de réservation Casino Evasion à :

reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES MMV BY CASINO EVASION

LES OFFRES VACANCÉOLE BY CASINO EVASION

de subvention Casino Evsaion 
plafonnée à 330€/séjour en 
formule location et à 250€/pers/
séjour en formule pension

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de la brochure

 20%
5 À 20%

de subvention Casino Evsaion 
plafonnée à 330€/semaine

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

de remise cumulables avec toutes 
les promotions Vacancéole

 20%
10%

+

+

Nemea vous propose des résidences de 
vacances avec plus de 28 destinations dans les 
plus belles régions de France.

Mer, montagne, campagne ou ville : à vous de 
choisir ! Confort et équipements modernes, votre 
logement répondra à toutes vos attentes.

DÉCOUVREZ

Tarifs inclus : accès à la piscine, hammam, sauna, 
bain à remous, salle de sport, mini-club et 
animations sportives(1) !

(1)Selon résidence, voir descriptif.

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservations auprès de Casino Evasion 

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES NEMEA BY CASINO EVASION

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble des résidences 
Nemea et sur l’ensemble des 
résidences partenaires

+ 20% de subvention Casino Evsaion 
plafonnée à 330€/semaine

15% et 8%
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