
PARTENARIAT GROUPE ALLIBERT—CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
AGENCE ALLIBERT TREKKING 
Rue de Longifan, 38530 Chapareillan 
Tél : 04.76.45.50.50 
Mail : conseilsvoyages@allibert‐trekking.com 

Code partenaire pour votre réserva on :  
 

NEANT 

Comment réserver :  
 
1/ Montez votre projet de voyage avec l’agence ALLIBERT TREKKING de CHAPAREILLAN (coordonnées ci‐dessus). 
 
2/ Une fois celui‐ci défini, réservez directement votre séjour auprès de l’agence ALLIBERT TREKKING de CHAPAREILLAN.  
 
3/ Réglez votre séjour auprès de l’agence ALLIBERT TREKKING de CHAPAREILLAN selon leurs condi ons et modes de règlement. 

Vos avantages :  
 

Jusqu’à 5% de remise accordée sur les prix des voyages Allibert Trekking (hors assurances, surcharges carburants et presta ons supplémentaires et non cumulable avec les offres promo‐
onnelles ou séjours personnalisés). 

Frais de dossiers offerts 
 

Subven on de Casino Evasion de 20% plafonnée à 250€ / personne. La subven on est accordée pour le salarié, le conjoint et les enfants à charges scolarisés.  Valable uniquement sur les 
marques référencées ci‐dessus et en réservant auprès de l’agence ALLIBERT TREKKING. 

Comment obtenir la subven on Casino Evasion :  
 
La subven on Casino Evasion vous sera versée après avoir effectué votre séjour. Pour l’obten on, vous devrez fournir :  
1/ La facture acqui ée de votre séjour établie par le partenaire au nom de l’ouvrant‐droit. 
2/ Le contrat de vente faisant figurer la liste des par cipants* au  séjour (pour les enfants majeurs, un cer ficat de scolarité devra être fourni). 
3/ Un relevé d’Iden té Bancaire du compte à créditer. 
 
Les jus fica fs devront être scannés et adressés par mail à reserva on@casino‐evasion.com  
En cas d’impossibilité, vous pouvez nous les transme re par courrier à : ACTIVITES SOCIALES CASINO EVASION, 1 cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
* Un document pourra être demandé pour jus fier le lien de parenté. 



PARTENARIAT GROUPE BRAVO CLUB —CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
BRAVO CLUB 
13, avenue du Général Leclerc, 94700 Maisons‐Alfort  
Tél : 0.821.23.32.10 (0.12€/min.). Du lundi au vendredi de 9h à 19h 
Mail : bravoclub.ce@alpitour.fr 

Code partenaire pour votre réserva on :  
 

64 407 

Comment réserver :  
 
1/ Montez votre projet de voyage avec la centrale BRAVO CLUB (coordonnées ci‐dessus). 
 
2/ Une fois celui‐ci défini, réservez directement votre séjour auprès de la centrale BRAVO CLUB.  
 
3/ Réglez votre séjour auprès de la centrale BRAVO CLUB selon leurs condi ons et modes de règlement. 

Vos avantages :  
 
12% de remise accordée sur l’ensemble des produits Bravo Club, cumulables avec les promo ons en cours. 
Frais de dossiers offerts 
 

Subven on de Casino Evasion de 20% plafonnée à 250€ / personne. La subven on est accordée pour le salarié, le conjoint et les enfants à charges scolarisés.  Valable uniquement sur les 
marques référencées ci‐dessus et en réservant auprès de la centrale BRAVO CLUB. 

Comment obtenir la subven on Casino Evasion :  
 
La subven on Casino Evasion vous sera versée après avoir effectué votre séjour. Pour l’obten on, vous devrez fournir :  
1/ La facture acqui ée de votre séjour établie par le partenaire au nom de l’ouvrant‐droit. 
2/ Le contrat de vente faisant figurer la liste des par cipants* au  séjour (pour les enfants majeurs, un cer ficat de scolarité devra être fourni). 
3/ Un relevé d’Iden té Bancaire du compte à créditer. 
 
Les jus fica fs devront être scannés et adressés par mail à reserva on@casino‐evasion.com  
En cas d’impossibilité, vous pouvez nous les transme re par courrier à : ACTIVITES SOCIALES CASINO EVASION, 1 cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
* Un document pourra être demandé pour jus fier le lien de parenté. 



PARTENARIAT GROUPE CLUB MED —CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
CLUB MED COLLECTIVITES 
Tél : 0.825.825.895 (0.15€/min.+prix d’appel). 
Agences Club Med : liste des agences sur www.clubmed.fr 

Code partenaire pour votre réserva on : Code collec vité : BH CASINO 42 ‐ 
Clé de contrôle : 197645 ‐ Code privilège : CMCOLL 

Comment réserver :  
 
1/ Montez votre projet de voyage avec la centrale de réserva on CLUB MED ou en agence CLUB MED (coordonnées ci‐dessus). 
 
2/ Une fois celui‐ci défini, réservez directement votre séjour auprès de la la centrale de réserva on CLUB MED ou en agence CLUB MED .  
 
3/ Réglez votre séjour auprès de la la centrale de réserva on CLUB MED ou en agence CLUB MED selon leurs condi ons et modes de règlement. 

Vos avantages :  
 
Jusqu’à 17% de remise accordée sur les produits Club Med. 
 

Subven on de Casino Evasion de 20% plafonnée à 250€ / personne. La subven on est accordée pour le salarié, le conjoint et les enfants à charges scolarisés.  Valable uniquement sur les 
produits Club Med et en réservant auprès de la centrale Club Med Collec vités ou en Agence Club Med. 
 

Comment obtenir la subven on Casino Evasion :  
 
La subven on Casino Evasion vous sera versée après avoir effectué votre séjour. Pour l’obten on, vous devrez fournir :  
1/ La facture acqui ée de votre séjour établie par le partenaire au nom de l’ouvrant‐droit. 
2/ Le contrat de vente faisant figurer la liste des par cipants* au  séjour (pour les enfants majeurs, un cer ficat de scolarité devra être fourni). 
3/ Un relevé d’Iden té Bancaire du compte à créditer. 
 
Les jus fica fs devront être scannés et adressés par mail à reserva on@casino‐evasion.com  
En cas d’impossibilité, vous pouvez nous les transme re par courrier à : ACTIVITES SOCIALES CASINO EVASION, 1 cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
* Un document pourra être demandé pour jus fier le lien de parenté. 



PARTENARIAT GROUPE COSTA ‐ CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
Tél : 08.11.020.033 (0.008€/min.) 
Web : www.costa‐collec vites.fr 

Code partenaire pour votre réserva on :  
 

24516331, mot de passe costa2015 

Comment réserver :  
 
1/ Montez votre projet de voyage avec la centrale de réserva on COSTA CROISIERES (coordonnées ci‐dessus). 
 
2/ Une fois celui‐ci défini, réservez directement votre séjour auprès de la centrale de réserva on COSTA CROISIERES.  
 
3/ Réglez votre séjour auprès de la centrale de réserva on COSTA CROISIERES selon leurs condi ons et modes de règlement. 

Vos avantages :  
 
8% de remise accordée sur la par e mari me 
Frais de dossiers offerts 
 

Subven on de Casino Evasion de 20% plafonnée à 250€ / personne. La subven on est accordée pour le salarié, le conjoint et les enfants à charges scolarisés.  Valable uniquement sur les 
croisières commercialisées par Costa Croisières et en réservant auprès de COSTA CROISIERES. 

Comment obtenir la subven on Casino Evasion :  
 
La subven on Casino Evasion vous sera versée après avoir effectué votre séjour. Pour l’obten on, vous devrez fournir :  
1/ La facture acqui ée de votre séjour établie par le partenaire au nom de l’ouvrant‐droit. 
2/ Le contrat de vente faisant figurer la liste des par cipants* au  séjour (pour les enfants majeurs, un cer ficat de scolarité devra être fourni). 
3/ Un relevé d’Iden té Bancaire du compte à créditer. 
 
Les jus fica fs devront être scannés et adressés par mail à reserva on@casino‐evasion.com  
En cas d’impossibilité, vous pouvez nous les transme re par courrier à : ACTIVITES SOCIALES CASINO EVASION, 1 cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
* Un document pourra être demandé pour jus fier le lien de parenté. 



PARTENARIAT GROUPE CROISI EUROPE ‐ CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
Tél : 04.72.40.08.09 
lyon@croisieurope.com 

Code partenaire pour votre réserva on :  
 

casinoevasion 

Comment réserver :  
 
1/ Montez votre projet de voyage avec la centrale de réserva on CROISI EUROPE (coordonnées ci‐dessus). 
 
2/ Une fois celui‐ci défini, réservez directement votre séjour auprès de la centrale de réserva on CROISI EUROPE .  
 
3/ Réglez votre séjour auprès de la centrale de réserva on CROISI EUROPE selon leurs condi ons et modes de règlement. 

Vos avantages :  
 
8% de remise accordée sur la par e mari me, hors transport, surcharge carburant. 
Frais de dossiers offerts 
 

Subven on de Casino Evasion de 20% plafonnée à 250€ / personne. La subven on est accordée pour le salarié, le conjoint et les enfants à charges scolarisés.  Valable uniquement sur les 
croisières commercialisées par Croisi Europe et en réservant auprès de la centrale de Croisi Europe. 

Comment obtenir la subven on Casino Evasion :  
 
La subven on Casino Evasion vous sera versée après avoir effectué votre séjour. Pour l’obten on, vous devrez fournir :  
1/ La facture acqui ée de votre séjour établie par le partenaire au nom de l’ouvrant‐droit. 
2/ Le contrat de vente faisant figurer la liste des par cipants* au  séjour (pour les enfants majeurs, un cer ficat de scolarité devra être fourni). 
3/ Un relevé d’Iden té Bancaire du compte à créditer. 
 
Les jus fica fs devront être scannés et adressés par mail à reserva on@casino‐evasion.com  
En cas d’impossibilité, vous pouvez nous les transme re par courrier à : ACTIVITES SOCIALES CASINO EVASION, 1 cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
* Un document pourra être demandé pour jus fier le lien de parenté. 



PARTENARIAT GROUPE MSC CROISIERES ‐ CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
Agence Verdie Toulouse Les Minimes, 9 Avenue des Minimes, 
31200 Toulouse  
Tél : 05.65.77.14.51 
Casino.evasion@verdievoyages.com 

Code partenaire pour votre réserva on :  
 

casinoevasion 

Comment réserver :  
 
1/ Montez votre projet de voyage avec l’agence Verdie Toulouse Les Minimes (coordonnées ci‐dessus). 
 
2/ Une fois celui‐ci défini, réservez directement votre séjour auprès de l’agence Verdie Toulouse Les Minimes.  
 
3/ Réglez votre séjour auprès de l’agence Verdie Toulouse Les Minimes selon leurs condi ons et modes de règlement. 

Vos avantages :  
 
8% de remise accordée sur la par e mari me. 
Frais de dossiers offerts 
 

Subven on de Casino Evasion de 20% plafonnée à 250€ / personne. La subven on est accordée pour le salarié, le conjoint et les enfants à charges scolarisés.  Valable uniquement sur les 
croisières commercialisées par MSC Croisières et en réservant auprès de l’agence Verdie Toulouse Les Minimes. 

Comment obtenir la subven on Casino Evasion :  
 
La subven on Casino Evasion vous sera versée après avoir effectué votre séjour. Pour l’obten on, vous devrez fournir :  
1/ La facture acqui ée de votre séjour établie par le partenaire au nom de l’ouvrant‐droit. 
2/ Le contrat de vente faisant figurer la liste des par cipants* au  séjour (pour les enfants majeurs, un cer ficat de scolarité devra être fourni). 
3/ Un relevé d’Iden té Bancaire du compte à créditer. 
 
Les jus fica fs devront être scannés et adressés par mail à reserva on@casino‐evasion.com  
En cas d’impossibilité, vous pouvez nous les transme re par courrier à : ACTIVITES SOCIALES CASINO EVASION, 1 cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
* Un document pourra être demandé pour jus fier le lien de parenté. 



PARTENARIAT GROUPE VERDIE VOYAGES ‐ CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
Agence Verdie Toulouse Les Minimes, 9 Avenue des Minimes, 
31200 Toulouse  
Tél : 05.65.77.14.51 
Casino.evasion@verdievoyages.com 

Code partenaire pour votre réserva on :  
 

casinoevasion 

 

   REVENDEUR EXCLUSIF DES MARQUES CI‐DESSOUS 
 

 

PARTENAIRES PRIVILEGIES EXCLUSIFS 
 

Verdie Voyage   MSC    FRAM   PLEIN VENT   KAPPA & CORALIA CLUBS by Boomerang 
 

Héliades    Exo smes   Thalasso n°1  Ô Voyages 
 

PARTENAIRES REFERENCES EXCLUSIFS 
 

Voyamar   Ollandini   Soléa   Visiteurs 
 

Françaises des circuits   Kuoni   Asia   Climats du Monde 
 

ESCAPADES CITADINES EN EUROPE   Evadez-vous quelques en Escapade Citadine ! 
 

Londres, Prague, Budapest, Vienne, Amsterdam, Rome, Venise, Lisbonne, Porto, Barcelone, Séville, Madrid, Bruxelles, Berlin, Dublin, 
Stockholm, New‐York... 



PARTENARIAT GROUPE VERDIE VOYAGES ‐ CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
Agence Verdie Toulouse Les Minimes, 9 Avenue des Minimes, 
31200 Toulouse  
Tél : 05.65.77.14.51 
Casino.evasion@verdievoyages.com 

Code partenaire pour votre réserva on :  
 

casinoevasion 

Comment réserver :  
 
1/ Montez votre projet de voyage avec l’agence Verdie Toulouse Les Minimes (coordonnées ci‐dessus). 
 
2/ Une fois celui‐ci défini, réservez directement votre séjour auprès de l’agence Verdie Toulouse Les Minimes.  
 
3/ Réglez votre séjour auprès de l’agence Verdie Toulouse Les Minimes selon leurs condi ons et modes de règlement. 

Vos avantages :  
 
PARTENAIRES PRIVILEGIES EXCLUSIFS        PARTENAIRES REFERENCES EXCLUSIFS 
5 à 10% de remise accordée selon le Tour Opérateur. Frais de dossiers offerts   Pas de remise. Frais de dossier offerts 
 

Subven on de Casino Evasion de 20% plafonnée à 250€ / personne. La subven on est accordée pour le salarié, le conjoint et les enfants à charges scolarisés.  Valable sur les marques réfé‐
rencés précédemment et en réservant auprès de l’agence Verdie Toulouse Les Minimes. 

Comment obtenir la subven on Casino Evasion :  
 
La subven on Casino Evasion vous sera versée après avoir effectué votre séjour. Pour l’obten on, vous devrez fournir :  
1/ La facture acqui ée de votre séjour établie par le partenaire au nom de l’ouvrant‐droit. 
2/ Le contrat de vente faisant figurer la liste des par cipants* au  séjour (pour les enfants majeurs, un cer ficat de scolarité devra être fourni). 
3/ Un relevé d’Iden té Bancaire du compte à créditer. 
 
Les jus fica fs devront être scannés et adressés par mail à reserva on@casino‐evasion.com  
En cas d’impossibilité, vous pouvez nous les transme re par courrier à : ACTIVITES SOCIALES CASINO EVASION, 1 cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
* Un document pourra être demandé pour jus fier le lien de parenté. 



PARTENARIAT GROUPE TUI—CASINO EVASION 

Contact pour votre réserva on :  
 
AGENCE TUI STORE DE SAINT ETIENNE 
5 Avenue de la Libéra on, 42000 Saint‐É enne 
Tél : 04.77.33.88.35 
Mail : collec vites.ste enne@tuifrance.com 

Code partenaire pour votre réserva on :  
 

D02187 

Comment réserver :  
 
1/ Montez votre projet de voyage avec l’agence TUI STORE de Saint E enne (coordonnées ci‐dessus). 
 
2/ Une fois celui‐ci défini, réservez directement votre séjour auprès de l’agence TUI STORE de Saint E enne.  
 
3/ Réglez votre séjour auprès de l’agence TUI STORE de Saint E enne selon leurs condi ons et modes de règlement. 

Vos avantages :  
 
Jusqu’à 9% de remise accordée sur les produits Marmara, Club Lookéa et Circuits Nouvelles Fron ères. 
Frais de dossiers offerts 
 

Subven on de Casino Evasion de 20% plafonnée à 250€ / personne. La subven on est accordée pour le salarié, le conjoint et les enfants à charges scolarisés.  Valable uniquement sur les 
marques référencées ci‐dessus et en réservant auprès de l’agence TUI STORE DE SAINT ETIENNE. 

Comment obtenir la subven on Casino Evasion :  
 
La subven on Casino Evasion vous sera versée après avoir effectué votre séjour. Pour l’obten on, vous devrez fournir :  
1/ La facture acqui ée de votre séjour établie par le partenaire au nom de l’ouvrant‐droit. 
2/ Le contrat de vente faisant figurer la liste des par cipants* au  séjour (pour les enfants majeurs, un cer ficat de scolarité devra être fourni). 
3/ Un relevé d’Iden té Bancaire du compte à créditer. 
 
Les jus fica fs devront être scannés et adressés par mail à reserva on@casino‐evasion.com  
En cas d’impossibilité, vous pouvez nous les transme re par courrier à : ACTIVITES SOCIALES CASINO EVASION, 1 cours Antoine Guichard, CS 50306, 42008 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
* Un document pourra être demandé pour jus fier le lien de parenté. 
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