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Bretagne, Provence, Côte d’Azur, Charente 
Maritime, Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, 
Hautes-Alpes…
Une formule  vraiment Tout Compris unique pour 
des séjours inoubliables. Une prestation de 
grande qualité certifiée ISO 9001.

Depuis plus de 60 ans, VTF s’inscrit dans le 
tourisme associatif avec pour objectif de 
permettre à chacun de partir en vacances. 
Choisissez vos vacances dans + de 50 destinations 
en France dans nos villages ou résidences de 
vacances à taille humaine.

DÉCOUVREZ

DÉCOUVREZ

LE VRAI TOUT COMPRIS XXL
Hébergement de qualité + Pension complète 
buffet  à volonté + Clubs enfants 3 mois à 17 ans 
6/7 jours + Espace Bien-être et Détente et/ou 
piscine (selon destination) + activités pour tous : visites 
découvertes de la région + multi-activités  avec 
encadrement et prêt de matériel (randonnées, 
sorties VTT, tir à l’arc, activités nautiques…) + 
Spectacles et animations…

Offres ‘‘1ère minute’’ jusqu’au 20/03 (cumulable 
avec la remise partenaire). Demande de 
brochure, réservation sur www.vtf-vacances.com 
ou par téléphone au 04 42 123 200. 

*Villages et résidences en France (sauf villages partenaires : - 5%). Remise 
cumulable avec les offres ‘‘1ère minute’’. Non cumulable avec les offres dernières 
minutes, les offres web, les ‘‘Packs surprise’’ et les ‘‘IDfûtées’’.

Offres non cumulables avec les produits VTF détaillés dans ce catalogue.

PROFITEZ

PROFITEZ

VOS REMISES

VOS REMISES

1- Choisissez votre destination sur  
www.lesvillagesclubsdusoleil.com 
2- Posez votre option en appelant le 04 91 04 20 56 (prix d’un appel local) 
avec votre code partenaire 2002314
3- Retournez votre bulletin de réservation et le devis du partenaire 
dans les 24h à :
reservation@casino-evasion.com pour validation.

1- Choisissez votre destination sur www.vtf-vacances.com
2- Posez votre option en appelant le 04 42 123 200  
avec votre code partenaire 532 299
3- Retournez votre bulletin de réservation et le devis du partenaire 
dans les 24h à :
reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

plafonnée à 180€/pers.  
et par séjour

plafonnée à 180€/séjour en formule 
location et à 180€/personne en 
formule pension.

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure

de remise VTF

10%

10%

10%

  10%*

LES OFFRES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL BY CASINO EVASION

LES OFFRES VTF BY CASINO EVASION
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Les Villages de Gîtes sont de petits villages de vacances ! 
Grâce à notre concept unique et original, l’humain, la 
qualité, l’accueil, la convivialité, le confort et les services 
sont au premier plan. C’est la touche personnelle de 
chaque propriétaire qui va créer l’identité du village de 
gîtes.  Notre diversité fait la force du réseau. Nous vous 
accueillons en gîtes, chalets, maisons traditionnelles, 
roulottes dans toute la France.

DÉCOUVREZ

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur notre 
site pour vos séjours en locations de vacances. 
Consultez notre site internet pour découvrir la 
liste des villages partenaires.

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Découvrez les villages de gîtes partenaires sur : 
www.villagesdegites.fr/casino-evasion 
2- Contactez le village pour obtenir des informations 
complémentaires (prestations, disponibilités, tarifs 
(avant subvention Casino Evasion…) 
3- Retournez votre bulletin de réservation et le devis du 
partenaire dans les 24h à :
reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

accordée * (selon période et 
village de gîtes)

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

de subvention plafonnée à 
330€/séjour. 20%

 20%

LES OFFRES VILLAGES DES GÎTES BY CASINO EVASION

JUSQU’À +

10000-CATALOGUE_ETE_130_131.indd   130 25/01/2019   16:25




