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Les plus beaux endroits de France ; des 
logements design, une cuisine savoureuse, des 
enfants comblés, des animations, des activités 
sportives et des surprises.

Belambra Clubs, c’est plus de 50 destinations  
à la mer, à la montagne ou à la campagne.

DÉCOUVREZ

D’une expérience 100% Club pour votre plus 
grand plaisir. Détendez-vous, nos équipes 
s’occupent de tout ! De nombreuses options à la 
carte vous sont proposées pour vous simplifier 
la vie.
*Réduction selon clubs, périodes et stock de logements. Offres 
soumises à conditions : nous consulter. Belambra Clubs au 
capital de 8.000.000€. RCS Nanterre : 322 706 136. Siège 
social : Centralis 92340 BOURG-LA-REINE. Crédits photos : 
Interaview.

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisissez votre destination sur belambra.fr
2- Posez votre option en appelant le 01 77 70 91 32 
avec votre code partenaire 17722SP
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 BELAMBRA CLUBS BY CASINO ÉVASION

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les produits détaillés dans ce catalogue.

de subvention Casino Évasion
plafonnée à 330€/sem. en location 
ou à 250€/pers. en pension.

de réduction permanente  
sur l’ensemble de notre brochure.

20%*
30%*+

JUSQU’À

Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les produits détaillés dans ce catalogue.

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...

DÉCOUVREZ

Cumulez vos avantages :
avec les promotions mmv : Early Booking, 
Excluweb, dernières minutes…
Et avec les bons plans : longs séjours, enfants 
gratuits…  Selon périodes et destinations. 

PROFITEZ

VOS REMISES

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 Évasion à : 
reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES MMV BY CASINO ÉVASION

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 330€/sem. en formule 
location et à 250€/pers. en formule 
pension.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de la brochure.

 20%
5 à 20%+

 

L’UCPA ! C’est une ambiance unique de vacances 
où le contact avec la nature, les liens que l’on 
tisse et le partage font de chaque jour une 
expérience inoubliable.
Faites votre choix parmi 80 activités sportives, sur 
nos centres ou en mode sac à dos, en France et 
dans le monde.
Toutes les offres disponibles sur UCPA.com

DÉCOUVREZ

Des séjours sportifs pour tous :
du débutant au passionné. 
Séjours en Formule tout compris pour les 18-55 ans : 
hébergement, pension complète, prêt du matériel et 
encadrement sportif.

UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée 
par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation 
populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale.

PROFITEZ

VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES UCPA BY CASINO ÉVASION

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les produits détaillés dans ce catalogue.

de subvention Casino Évasion
plafonnée à 250€/personne.

de remise UCPA (remise accordée hors 
transport pour les séjours France,
transport inclus pour les séjours Etranger).

20%
5%+

1- Choisissez votre destination sur www.ucpa.com
2- Retournez votre bulletin de réservation à
reservation@casino-evasion.com pour faire établir un devis
3- Casino Évasion vous confirmera le tarif subventionné du
séjour avant la validation ferme.
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