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Remises non cumulables avec les offres Tohapi détaillés dans ce catalogue.

Bénéficiez de :

Bénéficiez de :

VOS REMISES

VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

Tohapi – Plus de 250 campings en France 
et à l’étranger !
Les meilleurs vacances pour toute la 
famille autour de la convivialité et de la 
bonne humeur dans des camping pensés 
pour vous, où nos équipes de passionnés 
s’engagent au quotidien pour vous offrir 
les plus beaux séjours possibles dans les 
meilleures destinations en France, Italie, 
Espagne, Croatie, Portugal…

En France, en Espagne ou au Portugal, 
nos  93 campings-villages sont pensés 
pour le confort et le bien-être de toute la 
famille. 
Que vous soyez plutôt emplacement nu 
ou  hébergement locatif, vous profiterez 
tout au long de votre séjour d’un cadre 
naturel privilégié.

de subvention Casino Evasion

de remise sur la location de votre 
mobil home ou chalet.

7%
5 OU 15%*

Renseignements et réservations auprès de Casino Évasion : 

reservation@casino-evasion.com

Tarifs affichés sur le site https://salaries.tohapi.fr hors subvention Casino évasion. Offre valable sur des séjours de 7 nuits minimum du samedi au samedi. Possibilité 
de court séjour à partir de 2 nuits en basse saison à tarif préférentiel.

*-5% pour des séjours du 1/07 au 31/08/2021 et pendant les vacances scolaires d’hiver. -15% pour des séjours de l’ouverture au 30/06 
et du 01/09 à la fermeture. Offre non cumulable avec d’autres offres spéciales.

ces

YELLOH! VILLAGE
LOVES YOUR SMILE

1.  Choisissez votre destination sur https://salaries.tohapi.fr 
(identifiant BTS13693CA).

2. Posez votre option sur le site Internet.
3.  Retournez votre bulletin de réservation et l’option du partenaire dans 

les 24h à reservation@casino-evasion.com pour validation.du prix public (en basse saison, hors juillet / août)

du prix public (en haute saison du 03/07 au 28/08) 

20% de subvention Casino Évasion

50%
Jusqu’à

25%
Jusqu’à

+
ou
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