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Renseignements et réservation auprès de 
Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 350 €/semaine

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 350 €/semaine en 
résidence et 7% en camping

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 350 €/semaine
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de remise sur votre séjour semaine !*
*En cumulant les 15% de remise partenaire et nos offres 
promotionnelles

en location de particuliers 
et campings
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VOS REMISES
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COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

Vos prochaines vacances avec 
Odalys, c’est faire le choix d’un 
grand nombre de destinations en 
France et en Europe, la liberté de 
séjourner à la semaine ou de 
s’évader le temps de quelques 
jours en résidences ou en 
campings.

Vivez des moments de complicité 
avec vos proches dans des 
centaines de campings et locations 
en résidences et location de 
particuliers aux quatre coins de la 
France.

En France, aux Antilles et en 
Europe, posez vos valises dans 
l’une de nos 300 résidences, 
résidences premium et villages au 
coeur des plus belles stations.

Retrouvez toutes nos offres sur notre site Internet. 
© Ouiflash, Gunther Gheeraert.

*Un mail indiquant votre choix de séjour sera adressé à votre CE qui est le seul à pouvoir effectuer la réservation. PV-CP 
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1 – Choisissez votre destination sur  
http://col.odalys.travel/b2b/?sd=12245@42CASINO-SM, posez 
une option ou téléphonez au 04 42 25 99 95 avec le code 
42CASINO-SM (à cette étape, les prix indiqués ne tiennent pas compte de la subvention 

Casino Evasion).

2 – Retournez votre bulletin de réservation et le numéro d’option 
communiqué dans les 24h à reservation@casino-evasion.com 
pour validation définitive de votre réservation

1-  Choisissez votre destination sur cepassliberte.groupepvcp.com 
Identifiant : salariéB / Mot de passe : carte

2-  Code CE à renseigner pour votre choix de séjour : 31807*(à cette 

étape, les prix indiqués ne tiennent pas compte de la subvention Casino Evasion).

3-  Retournez votre bulletin de réservation dans les 24h à 
reservation@casino-evasion.com et réglez votre quote part 
pour validation définitive de votre dossier.
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