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Palmiers Océan est le spécialiste de vos vacances 
en mobil-home depuis plus de 20 ans. 
Découvrez vite nos campings de 3 à 5 étoiles !

Bord de mer, lac ou campagne, il y en a pour tous 
les goûts ! Avec plus de 65 destinations, Palmiers 
Océan vous garantit des vacances réussies !

DÉCOUVREZ

Grâce à notre partenariat, vous bénéficiez de 
remises avantageuses sur un large choix de 
destinations ! Rdv sur www.palmiers-ocean.fr

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservations 
auprès de Casino Évasion :

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES PALMIERS OCEAN BY CASINO ÉVASION

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur notre catalogue été

de subvention Casino Évasion7%+
Réductions non cumulables avec les offres Palmiers Océan détaillées dans ce catalogue

Réductions non cumulables avec les offres Sandaya détaillées dans ce catalogue

Réductions non cumulables avec les offres Sunêlia détaillées dans ce catalogue

JUSQU’À 25%

+
Sunêlia regroupe 30 campings villages vacances 
haut de gamme 4 et 5* partageant des valeurs 
fortes de qualité et proposant infrastructures 
développées et cadres de vie privilégiés.

DÉCOUVREZ

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur toutes nos 
destinations.

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisissez votre destination sur www.sunelia.com
2- Posez votre option en appelant le 05 57 14 33 60
avec votre code partenaire 118482
3- Retournez votre bulletin de réservation 
et le devis du partenaire, dans les 24h à :

reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES SUNÊLIA VACANCES BY CASINO ÉVASION

de subvention Casino Évasion

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

de remise avant le 04/07 et 
après le 23/08 + frais de dossiers 
offerts sur toutes périodes

7%
5%

Renseignements et réservations 
auprès de Casino Évasion :

reservation@casino-evasion.com

de subvention 
Casino Évasion+

Une sélection de 33 campings 4 et 5 étoiles 
exceptionnels, les pieds dans l’eau, face à la mer 
ou encore au beau milieu des pins. 

Choisissez votre destination : de Paris à Chambord, 
des pinèdes Landaises à la Costa Brava, vous êtes 
les bienvenus en camping Sandaya !

DÉCOUVREZ

...du camping en toute liberté et soyez libre de 
choisir votre location et son niveau d’équipement 
parmi un vaste choix d’hébergements.

*Hors campings partenaires (en Italie et Croatie), 10% du 04 
Juillet au 29 Août fin de séjour, jusqu’à 36% autres dates. 

PROFITEZ

VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de 
votre brochure*

7%
10% à 36%

LES OFFRES SANDAYA BY CASINO ÉVASION
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