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de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/pers. 
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Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :
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de réduction

sur l’ensemble de nos produits 
cumulables avec les promotions.

20%

20%

JUSQU’À 17%

12%

+

+
Bravo Club spécialiste des Clubs de vacances à 
l’étranger en formule tout inclus, vous permet 
de découvrir des destinations telles que le Cap 
Vert, l’Espagne et ses îles, la Grèce, la Sardaigne, 
ou encore la Havane, Nosy Be, la République 
Dominicaine, le Vietnam, Zanzibar… Dans des 
Clubs à proximité des sites touristiques du pays, 
avec des propositions d’excursions originales 
sélectionnées par notre délégué sur place, et un 
accent particulier mis sur la qualité des buffets 
avec possibilité de découverte des spécialités du 
pays. Il ne vous reste plus qu’à profiter et 
découvrir !

Créateur de bonheur depuis sa fondation en 
1950, le Club Med n’a jamais cessé d’innover, 
porté par la passion et l’envie de vous faire vivre 
l’expérience Club Med. 

Découvrez Bravo Club, et bénéficiez d’une remise 
de 12%*, cumulable avec l’intégralité des offres 
promotionnelles, quels que soient leurs noms !

*La réduction s’applique sur le tarif hors taxes aéroport, et 
surcharge carburant, hors assurance et frais de Visa éventuels.

Soleil ou Neige, proche ou lointain: c’est votre 
choix ! Parmi près de 80 Villages Club Med dans le 
monde, en Europe, Asie, Afrique, Amérique ou 
dans les Caraïbes, vous trouverez assurément 
la destination de rêve pour vos prochaines 
vacances !
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Voir la procédure p. 8
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié :
bravoclub.ce@alpitour.fr
0 821 23 32 10 (0,12€/min.) du lundi au vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 9h à 18h.
Code Avantage à communiquer : 64 407
www.bravoclub.com  

Voir la procédure p. 8
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié :
CLUB MED Collectivités
0 825 825 895 (0.15€ TTC/min + prix d’appel)
Identifiant : BD CASINO42
www.clubmed.fr

LES OFFRES BRAVO CLUB BY CASINO ÉVASION

LES OFFRES CLUB MED BY CASINO ÉVASION
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