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Réductions non cumulables avec les offres Homair détaillées dans ce catalogue.

Réductions non cumulables avec les offres Vagues Océanes détaillées dans ce catalogue.

Réductions non cumulables avec les offres Capfun détaillées dans ce catalogue.

LES OFFRES HOMAIR BY CASINO ÉVASION

• Frais de reservations offerts
• Cumulables avec les promotions

Les CGL sont consultables sur le site homair.com et reste 
modifiables à tout moment. Dans tous les cas, les CGL 
applicables au client seront celles qu’il aura reçue sous format 
électronique (.pdf) ou papier lors de sa réservation. La 
réservation d’un séjour vaut leur acceptation sans réserve.

de subvention 
Casino Évasion

sur l’ensemble de 
la brochure

ons 

Homair Leader européen des vacances en
Mobil-Home vous propose un savoir-faire
unique avec 30 ans d’expérience dans plus
de 130 campings-villages 4* et 5*.

10 à 13%   

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

+

+

Renseignements et réservations
auprès de Casino Évasion : 

reservation@casino-evasion.com

Renseignements et réservations
auprès de Casino Évasion : 

reservation@casino-evasion.com

Plus de 110 campings de qualité avec des parcs 
aquatiques incroyables.
Sur place : des hébergements entièrement 
équipés, de belles aires de jeu Carabouille et une 
animation pour toute la famille.
Partez en France, en Espagne et en Belgique.

Grâce au partenariat Casino Évasion / Capfun, 
découvrez tout au long de la saison 2020 de 
magnifiques campings et revenez avec des 
souvenirs inoubliables. 

7%
Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

15%*
de subvention Casino Évasion.

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

+

*Remise non applicable sur les sites partenaires "CAPFUN". 
Remise de 5% sur les roulottes et tentes, 12% sur les 
emplacements nus.

Depuis plus de 25 ans, Vagues Océanes organise 
vos séjours de plein air.

Véritable partenaire de vos vacances en 
camping, nous mettons tout en oeuvre pour vous 
offrir une évasion totale et transformer vos 
séjours en instants de bonheur !

Cet été, composez votre séjour (1) selon vos envies. 
Vous êtes libre de choisir votre jour d’arrivée 
(mercredi, samedi ou dimanche) et la durée de 
votre séjour (3, 7 ou 10 nuits). C’est vous qui 
décidez !

Renseignements et réservations
auprès de Casino Évasion :

reservation@casino-evasion.com

de subvention 
Casino Évasion

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

de remise sur votre séjour 
en juillet-août dans l’une de 
nos 59 destinations

 7%

 7%

5 à 10%

LES OFFRES VAGUES OCÉANES BY CASINO ÉVASION

( 1 ) Offre valable sur les destinations : Le Brandais (85), Les 
Blancs Chênes (85), Le Bellevue (85), Le Suroit (17), Les 
Grosses Pierres (17), Les Cabanes d’Oléron (17).

LES OFFRES CAPFUN BY CASINO ÉVASION
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