
LES OFFRES LIBERTÉ - CAMPINGS
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Des réductions sur les longs séjours à partir de 10 nuits 
https://www.campeole.com/restez-plus-longtemps
Offre DUO : https://www.campeole.com/offre-duo-a-25

Bénéficiez de :

VOS REMISES COMMENT RÉSERVER ?

Vous aimez les vacances en plein air et vous avez 
envie de vacances sous le signe de l’authenticité 
proche de la nature ? Alors c’est l’occasion rêvée 
de prendre une bonne bouffée d’air pur. Venez 
avec votre caravane, votre tente ou votre 
camping-car ! 
Le camping, c’est un vrai art de vivre ! Baroudeurs 
ou non, venez découvrir ou redécouvrir les joies 
du camping traditionnel grâce aux locations 
d’emplacements nus. Partir en vacances tout en 
maîtrisant son budget est donc bel et bien 
possible ! Vous bénéficierez de tous les services et 
animations du camping.
En y regardant de plus près, vous pourrez trouver 
des locations insolites !

Nous vous conseillons de réserver tôt en raison de 
places limitées

de subvention Casino Évasion

 selon les partenaires

20%+
JUSQU’À 15%

1- Choisissez votre destination sur les sites de nos partenaires référencés. 
2- Retournez votre bulletin de réservation à 
reservation@casino-evasion.com.  
3- Votre demande sera transmise au partenaire et la confirmation du séjour vous sera 
communiquée par courrier (pré-validation du tarif au préalable par téléphone).  

Remises non cumulables avec toute autre réduction détaillées dans ce catalogue.

VOS REMISES
1- Choisissez votre  destination sur campeole.com ou 
vacances-andretrigano.com
2- Posez votre option en appelant le 05 61 69 05 16 avec 
votre code partenaire « Casino Évasion »
3- Retournez votre bulletin de réservation et l’option du 
partenaire, dans les 24h à : 

reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Évasion

Bénéficiez de :

de remise avant le 3/07 et 
après le 28/08

 7 %
10 %
20 %

+
ou

de remise du 3/07 au 28/08

Offre Duo valable en couple ou avec des enfants de moins de 7 ans. 5% de 
remise uniquement sur la sélection Etapes André Trigano. Remises non 
cumulables aux promotions ponctuelles. Réservations soumises aux conditions 
générales de ventes consultables sur notre site internet : https://www.
campeole.com/conditions-generales-de-vente
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