
PROCEDURE POUR PRE-RESERVER VOTRE SEJOUR 

Vous allez accéder sur l'espace Casino Evasion pour découvrir l'ensemble des prestations 
proposées par notre partenaire Odalys. 

Vous ne pourrez pas réserver directement votre séjour mais vous poserez une option alors 
validée par Casino Evasion dès l'envoi de votre bulletin de réservation (téléchargeable sur le 
site).  

Les prix indiqués sur cette espace tiennent compte des remises négociées avec nos 
partenaires, des promotions en cours, des prestations proposées par les résidences 
(restauration…). 

Sur le prix final, vous bénéficierez de la subvention Casino Evasion de : 

 20% (plafonnée à 330€ par semaine) si le produit est détaillé dans la 
brochure Eté 2019 de Casino Evasion.

L'offre sociale en faveur des familles aux revenus les plus modestes (voir détail 
sur le site, onglet accueil / Mes Offres Sociales ou sur le catalogue Eté 2019 
page 7) est cumulable. 

Vous conserverez les modalités de règlement proposées par Casino Evasion 
(prélèvements sur compte ou sur salaire de 1 à 6 mensualités, subventions du 
C.S.E. de votre établissement, chèques vacances...

N'attendez plus pour optionner votre séjour… 

Suivez le guide ci-après… 



COMMENT OPTIONNER VOTRE SEJOUR ? 
 
 

1. Copiez ce lien dans ce navigateur pour etre authentifié comme salarié Casino Evasion : 
http://col.odalys.travel/b2b/?sd=12245@42CASINO-SM  
 
 
 
2. Sur la page d’accueil, choisissez votre destination dans la barre de recherche et cliquez 
sur « Rechercher » 
 
 

 
 
 
En fonction de votre recherche, les résultats s’affichent alors. Cliquez alors sur « Voir les 
disponibilités » : 
 
 

 
 
  

http://col.odalys.travel/b2b/?sd=12245@42CASINO-SM
http://col.odalys.travel/b2b/?sd=12245@42CASINO-SM


3. Vous êtes redirigé vers le calendrier des disponibilités. Vous pouvez choisir le logement 
souhaité. Cliquez sur « Poursuivre votre réservation ». Le tarif qui apparaît prend compte de 
la remise Partenaire négociée Casino Evasion : 
 
 

 

 
 
 

4. Vous remplissez les champs nécessaires (les participants, le nombre d’enfants, etc.). 
Vous pouvez également opter pour la restauration sur les destinations concernées (une 
remise de 10% est allouée en réservant sur le site). 

 



 

 
 
 
 
 

5. Concernant le volet assurance, ATTENTION de bien cocher « Ne pas souscrire 
d’assurance » puisque Casino Evasion intègre déjà l'assurance "annulation" lors des 
réservations. 
 

 
 
 

6. Cliquez sur « Réserver ». Vous êtes invité à indiquer votre adresse email valide pour 
recevoir votre option.  

 



7. Renvoyez le bulletin de réservation "Vacances Familles" dument complété à : 
reservation@casino-evasion en précisant le numéro de l'option obtenu à la fin de votre pré-
inscription (et rappelé dans le mail que vous venez de recevoir). 
 
 
 
 
Vous pouvez également pré-réserver votre séjour en appelant la centrale de réservation de 
notre partenaire Odalys au 04.42.25.99.95. 
Vous devrez indiquer le code partenaire suivant : 42CASINO-SM. 
 
Pour valider l'option posée, vous devrez impérativement renvoyer le bulletin de réservation 
"Vacances Familles" dument complété à : reservation@casino-evasion en précisant le numéro 
de l'option communiqué par la centrale de réservation Odalys à la fin de votre pré-inscription. 


