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Spécialiste du séjour linguistique et des vacances 
jeunes depuis 54 ans, SILC est le seul organisme 
à détenir une double labellisation : Marque NF et 
Contrat Qualité de l’Offre National de Garantie 
des Séjours Linguistiques et Educatifs.

DÉCOUVREZ

Profitez d’une sélection de séjours à des tarifs 
encore plus avantageux.

PROFITEZ

VOS REMISES

1. Choisissez votre destination sur www.silc.fr 
2. Faites établir votre devis par téléphone 05 45 97 41 30 

ou par mail contact@silc.fr
3. Retournez votre bulletin de réservation et le devis
à  reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES SILC BY CASINO EVASION

sur l’ensemble de notre 
brochure «Les Nouvelles 
Aventures Linguistiques 
SILC », frais de dossier inclus.

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

7 à 15%
Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les 
produits SILC détaillés dans ce catalogue.

Expert depuis 1985 dans l’organisation de séjours
linguistiques et vacances jeunes, VERDIÉ HELLO
vous propose avec ses séjours une occasion
unique de vivre en immersion au coeur d’une
culture inconnue, de s’imprégner de son histoire,
de ses valeurs, et de se familiariser avec un
rythme et un univers étranger.

DÉCOUVREZ

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur tous
les produits de notre brochure et de notre site
web : séjours linguistiques accompagnés, séjours 
linguistiques à la carte, colonies de vacances.

La remise est applicable sur le prix public du voyage hors taxes aéroport,
surcharges carburant et frais de visas. Elle ne s’applique pas sur les offres spéciales
(Privilège, Grand Privilège, Séries Limitées...).

PROFITEZ

VOS REMISES

 1. Choisissez votre destination sur www.verdiehello.com
2. Faites établir votre devis par téléphone au 05 65 77 10 47 
ou par mail à contact@verdiehello.com 
3. Retournez votre bulletin de réservation et la devis à 
reservation@casino-evasion.com pour validation. 

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
pour le 1er enfant et -75% à 
partir du 2e enfant, plafonnée 
à 1 000€/enfant/séjour.

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur tous les produits de la 
brochure et du site web

 50%
7%

LES OFFRES VERDIE BY CASINO EVASION

+

Depuis plus de 60 ans, Vacances Pour Tous, sec-
teur vacances de la Ligue de l’Enseignement 
propose des vacances pour enfants et adoles-
cents. 
Des activités passionnantes, des formules pour 
tous les âges, pour passer des vacances avec nos 
animateurs toujours au top. 

DÉCOUVREZ

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur toutes les 
brochures colonies de vacances (enfants et 
jeunes) en France et à l’étranger ainsi que sur 
les séjours linguistiques.

Association Loi 19001, agrée JEPVA  par le ministère de la Jeunesse, des Sports 
et de la Vie Associative. Inscrit au Regisytre des Opérateurs de Voyages et Sé-
jours  Certification d’Immatriculation : IM075100379
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04
Association reconnued’utilité publique par décret du 31/05/1930

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisissez votre destination sur 
www.vacances-pour-tous.org
2- Posez l’option en appelant le 04 77 49 54 85 
avec votre code partenaire CASEVA
3- Retournez votre bulletin de réservation et 
l’option à reservation@casino-evasion.com
pour validation

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES «VACANCES POUR TOUS» BY CASINO EVASION

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

 50%
     5%

de remise accordée sur l’ensemble de 
nos brochures  Vacances Enfants, 
Vacances Jeunes ou Séjours Linguistiques

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

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

Réduction non cumulable avec toute autre réduction sur les produits 
VACANCES POUR TOUS détaillés dans ce catalogue.

 50%
de subvention Casino Evasion pour 
le 1er enfant et -75% à partir du 
2ème enfant, plafonnée à 1000€/
enfant/séjour.
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