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Vivez l’expérience d’un séjour au coeur de la 
nature... Huttopia ce sont 42 destinations à 
tester dans les plus belles régions de France.

Découvrez le charme de nos tentes Toile & Bois, 
Cottage ou Chalets. Au programme : évasion, 
aventure, détente et pleine nature...

DÉCOUVREZ

> Jour de départ et d’arrivée libre

> Des courts séjours, même en été

Profitez de 15% de réduction sur votre séjour toute l’année, 
sauf du 04/07 au 29/08/2020 (10% de réduction).

PROFITEZ

VOS REMISES

1. Choisissez votre destination sur www.huttopia.com

2. Posez votre option en appelant le 04 37 64 22 35

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

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de
notre brochure

7%

LES OFFRES HUTTOPIA BY CASINO ÉVASION

+
Réduction non cumulable avec toute autre réduction sur les produits Huttopia /
City Kamp détaillés dans ce catalogue.

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

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

JUSQU’À 15%

DÉCOUVREZ VOS REMISES

7%
5 ou 15%   

+
En France, en Espagne ou au Portugal, nos  cam-
pings-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.

En premières loges vos vacances dans l’un de 
nos 90 campings-villages.

-5% pour des séjours du 1/07 au 31/08/2020. -15% pour des 
séjours de l’ouverture au 30/06 et du 01/09 à la fermeture. 
Offre non cumulable.

PROFITEZ
Renseignements et réservations
auprès de Casino Évasion : 

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES YELLOH! VILLAGE BY CASINO ÉVASION

de subvention
Casino Évasion

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

pour tous séjours en 
basse saison ou haute 
saison

Plus qu’un mode de vie, le camping est une véritable 
philosophie qu’il fait bon partager en famille et entre 
amis. Un état d’esprit que CAMPÉOLE s’attache à 
cultiver depuis plus de 30 ans. Des Campings 
merveilleusement situés, la grande majorité les pieds 
dans l’eau, des infrastructures de qualité, des espaces 
aqualudiques et des animations pour toute la famille.

DÉCOUVREZ

• Des réductions sur les Longs séjours à partir de 10 
nuits. La réduction se calcule automatiquement sur 
le montant total de votre séjour
• Offre DUO : réduction allant jusqu’à -25 % sur votre 
séjour !
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

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisissez votre  destination sur www.campeole.com
2- Posez votre option en appelant le 05 61 69 05 13 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 ?

LES OFFRES CAMPÉOLE BY CASINO ÉVASION

de subvention Casino Évasion

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

de remise avant le 04/07 et 
après le 29/08

 7 %
10 %
20 %

+
ou

de remise du 04/07 au 29/08
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