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Avec Goélia, 130 destinations de qualité, en 
France, en Suisse, en Espagne et en Italie, pour 
des vacances toujours réussies.

99% des résidences sont équipées de piscine en 
accès libre, Wi-Fi toujours en accès libre aux 
espaces réception.

En France, aux Antilles et en Europe, posez vos valises 
dans l’un de nos 200 villages, résidences ou résidences 
premium au cœur des plus belles stations.
Appartements ski aux pieds, espaces aquatiques, clubs 
enfants, activités locales… il y en a pour tous les goûts. 
Appréciez la liberté de logements tout équipés pour des 
séjours semaine, courts séjours et week-ends.

DÉCOUVREZ

DÉCOUVREZ

D’un accueil personnalisé et convivial, d’un 
appartement «facile à vivre», de nombreux 
services à disposition avec parfois des animations 
en juillet/août pour un séjour à la semaine ou en 
courts séjours à partir de 2 nuits (formule 
hôtelière - draps, linge de toilette et TV inclus).

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

Proftez de notre offre Premières minutes : jusqu’à 
-30% en réservant jusqu’au 13/11/19 inclus.

*Un mail indiquant votre choix de séjour sera adressé à votre 
CE qui est le seul à pouvoir effectuer la réservation.

PV-CP Distribution - L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue 
de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19-France - SA au Capital de 
6.055.935 € - 314 283 326 RCS PARIS. 
© Getty Images / Westend61.

PROFITEZ

PROFITEZ

VOS REMISES

VOS REMISES

Renseignements et réservations auprès de 
Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com.

1-  Choisissez votre destination sur 
cepassliberte.groupepvcp.com 
Identifiant : salarié / Mot de passe : salarié

2-  Code CE à renseigner pour votre choix de séjour : 31807*
3-  Retournez votre bulletin de réservation dans les 24h à 

reservation@casino-evasion.com 
et réglez votre quote part.

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 330€/semaine.

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 330€/semaine

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre 
brochure

sur l’ensemble de notre 
brochure

 20%

 20%

 10%

 5% À 30%

LES OFFRES GOÉLIA BY CASINO EVASION

LES OFFRES PIERRE & VACANCES BY CASINO EVASION

+

+

ces co

Un choix de plus de 250 formules de vacances 
à la mer, à la campagne ou à la montagne, 
dans les plus beaux sites en France, Espagne, 
Portugal, Italie, Croatie et Autriche.

DÉCOUVREZ

Des logements « prêts à vivre » et de nombreux 
services.

Découvrez nos 12 nouvelles résidences !

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservation auprès de 
Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 300 €/semaine

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure 
de remise Lagrange Vacances 

20%
8% À 30%

LES OFFRES LAGRANGE VACANCES BY CASINO EVASION

+
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