
VOYAGES

149Renseignements et réservations uniquement auprès des contacts référencés. Ne versez aucun acompte aux Tours Opérateurs.

A partir de 4 jours et dans le monde entier, 
découvrez de nouveaux horizons à bord de 
nos navires !

Embarquez à bord de l’un de nos confortables 
navires et à vous la vie de rêve ! Gastronomie, 
confort 4 étoiles, spectacles, animations : faites 
l’expérience du meilleur de l’Italie à bord !

Dépaysement assuré: Méditerranée, Caraïbes, 
Dubaï, Fjords norvégiens, une destination vous 
attend ! Nous vous proposons 250 escales et plus 
de 2200 excursions !

Offres Famille exceptionnelles :
croisière gratuite pour les moins de 18 ans* !

Découvrez les Formules tout inclus** by Costa : 
tout est compris !

La réduction Casino Évasion est cumulable avec 
les offres en cours

La réduction de 8 % s’étend sur les prix hors boissons, 
excursions, surcharges carburant, forfait de séjour à bord, 
services supplémentaires & hors promotions Collectivités. Les 
conditions générales de vente se réfèrent à la brochure 
annuelle Costa, dernière mise àjour en vigueur au moment de 
la réservation. 
Inscriptions auprès de Casino Évasion uniquement. Réservé au 
salarié, son conjoint et les enfants à charge scolarisés. 

o

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
Voir la procédure p. 8 
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié : 
www.costa-collectivites.fr
08 11 020 033 (0,08/min)
Identifiant : 24516331 / mot de passe : costa2015
Attention, ne versez pas d’acompte à Costa directement

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/personne.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

minimum sur toutes les croisières

20%
8%

LES OFFRES COSTA CROISIÈRES BY CASINO ÉVASION

+

*Voir conditions sur la brochure annuelle Costa ou sur
www.costacroisieres.fr 
**soumis à conditions

>  Des croisières sur toutes les mers  
et des itinéraires exclusifs

>  Différents conforts de cabines et d’ambiances

>  Une flotte de navires les plus récents  
du marché

>  Des offres Familles (enfants -18 ans gratuits 
hors taxes) et Senior avantageuses

> Des programmes de 3 à 14 nuits voire plus…

>  La possibilité de pré-réserver les excursions et 
prestations à bord  avant le départ

Consultez tous les itinéraires et services sur la 
brochure MSC ou sur www.msc.com, et envoyez 
votre demande de devis uniquement
sur le mail indiqué ci-contre.

Attention : ne réservez ni versez aucun acompte  
aux Tours opérateurs ou autres agences de 
voyages, les dossiers ne pourront pas être 
récupérés

La remise s’entend hors taxes portuaires et aéroport, 
boissons, excursions,  
forfaits séjour et services supplémentaires.

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
Voir la procédure p. 8 
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié : 
casino.evasion@verdievoyages.com 
ou au 05 65 77 14 51 (du Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-17h30)
Agence de toulouse les Minimes

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/pers.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure

20%
8%

LES OFFRES MSC BY CASINO ÉVASION

Une offre

+
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