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Remises non cumulables avec toute autre réduction et sur les produits Goélia
détaillés dans ce catalogue.

Remises non cumulables avec les offres détaillées dans ce catalogue.

Renseignements et réservation auprès de Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 350 €/semaine

Bénéficiez de :

Bénéficiez de :

25%
10%

+

+

+
Remises non cumulables avec toute autre réduction et sur les produits VTF
détaillés dans ce catalogue.

de subvention Casino Evsaion 
plafonnée à 350€/semaine en formule 
location et 20% plafonnée à 250€/
personne en formule pension.

Bénéficiez de :

de remise VTF

 25%
10%

s

VOS REMISES

VOS REMISES

VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

150 destinations à découvrir en 
France et en Europe. Accueil 
personnalisé et convivial, 
nombreux services à disposition, 
pour un séjour à partir de 2 nuits.

Vivez l’expérience Club Pure 
montagne avec MMV... 
Implantations exceptionnelles dans 
les stations les plus renommées 
des Alpes, hébergements de 
qualité, confort et convivialité, 
séjours sur mesure en Hôtels Club 
ou Résidences Club...

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 dans nos 
villages ou résidences de vacances 
à taille humaine.

*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’’.

de subvention Casino Evsaion 
plafonnée à 350€/séjour en formule 
location et 20% plafonnée à 250€/
pers/séjour en formule pension

sur l’ensemble de la brochure, 
cumulable avec les promos et bons 
plans

 25%
10%

1. Choisissez votre destination sur www.mmv.fr 
2. Posez votre option par téléphone au 04 92 12 62 12 

(Avec votre code partenaire 01/18369)
3. Retournez la confirmation d’option mmv + le bulletin 

de réservation Casino Evasion à :

reservation@casino-evasion.com pour validation.

sur l’ensemble de notre 
brochure (cumulable avec toute 
promotion à découvrir sur Goelia.com)

Goélia Ventes, Opérateur de voyages et de séjour 
n° IM091100031, garantie financière APST.

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
A cette étape, les prix ne tiennent pas compte de la subvention Casino Evasion.

3- Retournez votre bulletin de réservation et le devis du parte-
naire dans les 24h à :
reservation@casino-evasion.com pour validation définitive 
de votre dossier.
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