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Avec Goélia, des destinations de qualité, en 
France, en Espagne et en Italie, pour des 
vacances toujours réussies.

99% des résidences sont équipées de piscine en 
accès libre, Wi-Fi toujours en accès libre aux 
espaces réception.

DÉCOUVREZ

D’un accueil personnalisé et convivial, d’un 
appartement «facile à vivre», de nombreux 
services à disposition pour un séjour à la semaine 
ou en courts séjours à partir de 2 nuits (formule 
hôtelière - draps, linge de toilette et TV inclus).
Goélia Ventes, Opérateur de voyages et de séjour n° IM091100031, garantie 
financière APST.
*offres non cumulables avec les produits Goélia détaillés dans ce catalogue.

PROFITEZ

VOS REMISES*

Renseignements et réservations auprès de 
Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com.

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 180€/séjour.

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre 
brochure

 10%
 10%

LES OFFRES GOÉLIA BY CASINO EVASION

ces co

Un choix de plus de 250 formules de vacances 
à la mer, à la campagne ou à la montagne, 
dans les plus beaux sites en France, Espagne, 
Portugal, Italie, Croatie et Autriche.

DÉCOUVREZ

Des logements « prêts à vivre » et de nombreux 
services.

Découvrez nos 12 nouvelles résidences !

*offres non cumulables avec les produits Lagrange Vacances détaillés dans ce 
catalogue.

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservation auprès de 
Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
(plafonnée à 180 €/séjour)

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure 
de remise Lagrange Vacances 
(hors produits sélectionnés 
par Casino Evasion)

10%
8% à 30%

LES OFFRES « LAGRANGE VACANCES » BY CASINO EVASION

+

+

Dans l’univers des enfants et des adolescents, le 
groupe associatif UCPA, reconnu d’utilité sociale 
porte les marques UCPA ODYSSEE, ALUDEO et 
TELLIGO. L’objectif premier de cette alliance est 
d’offrir à Casino Evasion, à toutes les familles et 
à leurs enfants une offre enrichie et qualitative 
de colonies de vacances éducatives et 
sécurisées, en France et à l’international.

DÉCOUVREZ

Avec la variété des séjours que nous vous 
proposons, les enfants et adolescents de tous 
horizons vont vivre ensemble une formidable 
aventure, s’entraider, se faire de nouveaux amis, 
découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles 
activités sportives, naturalistes, scientifiques ou 
artistiques selon leurs envies.

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisissez votre destination sur www.ucpa.com (séjours 
UCPA et ALUDEO) ou www.telligo.fr (séjours TELLIGO).
2- Retournez votre bulletin de réservation à
reservation@casino-evasion.com pour faire établir un devis.
3- Casino Evasion vous confirmera le tarif subventionné du 
séjour avant la validation ferme.

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion pour le 1er 
enfant et -75% à partir du 2ème enfant, 
plafonnée à 1000€/enfant/séjour.

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

de remise accordée sur les séjours UCPA 

de remise accordée sur les séjours 
TELLIGO. 

50%
5%
7%

LES OFFRES UCPA BY CASINO EVASION

+
Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les produits détaillés dans ce catalogue.
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