
LES OFFRES LIBERTÉS
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Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les produits détaillés dans ce catalogue.

Nemea vous propose des résidences de 
vacances avec plus de 30 destinations dans les 
plus belles régions de France.

Mer, montagne, campagne ou ville : à vous de 
choisir ! Confort et équipements modernes, votre 
logement répondra à toutes vos attentes.

DÉCOUVREZ

Tarifs inclus : accès à la piscine, hammam, sauna, 
bain à remous, salle de sport, mini-club et 
animations sportives(1) !

(1)Selon résidence, voir descriptif.

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservations auprès de Casino Évasion 

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES NEMEA BY CASINO ÉVASION

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble des résidences 
Nemea et sur l’ensemble des 
résidences partenaires

+  20% de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 330€/semaine

15% et 8%

Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les produits détaillés dans ce catalogue.

En France, aux Antilles et en Europe, posez vos valises 
dans l’un de nos 400 villages, résidences ou 
résidences premium au cœur des plus belles stations.
Appartements dans les plus belles régions, espaces 
aquatiques, clubs enfants, activités locales… Appréciez 
la liberté de logements tout équipés pour des séjours 
semaine, courts séjours et week-ends.

DÉCOUVREZ

Profitez de notre offre Premières minutes : jusqu’à 
-25% en réservant jusqu’au 01/04/20 inclus.

*Un mail indiquant votre choix de séjour sera adressé à votre 
CSE qui est le seul à pouvoir effectuer la réservation.
PV-CP Distribution - L’Artois, Espace Pont de Flandre, 11, rue 
de Cambrai, 75947 Paris Cedex 19-France - SA au Capital de 
6.055.935 € - 314 283 326 RCS PARIS. 
© M. Vermeulen.

PROFITEZ

VOS REMISES

1-  Choisissez votre destination sur 
cepassliberte.groupepvcp.com 
Identifiant : SalariéB / Mot de passe : carte

2-  Code CSE à renseigner pour votre choix de séjour : 31807*
3-  Retournez votre bulletin de réservation dans les 24h à 

reservation@casino-evasion.com 
et réglez votre quote part.

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 330€/semaine

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre 
brochure

 20%
 5% à 30%

LES OFFRES PIERRE & VACANCES BY CASINO ÉVASION

+

Réduction non cumulable avec toute autre réduction et sur les produits détaillés dans ce catalogue.

 

Vacancéole gère aujourd’hui 80 résidences de 
tourismes situées sur tout le territoire Français, à 
la mer, à la campagne et à la montagne.
La diversité des résidences, châlets, hôtels, 
villages et résidences de vancances, permet à 
Vacancéole de répondre aux envies et besoins du 
plus grand nombre.

DÉCOUVREZ

Chez vacancéole, toutes nos équipes sont à votre 
service pour que vous passiez des vancances 
réussies. Profitez de nos hébergements équipés 
et des nombreux services dans nos résidences.

Vacancéole Voyage, Opérateur de voyage et de séjour 
n°IM073160002, garantie financière PAST.

Renseignements et réservations auprès de Casino Évasion : 

reservation@casino-evasion.com

PROFITEZ

VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES VACANCÉOLE BY CASINO ÉVASION

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 330€/semaine

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

de remise cumulables avec toutes 
les promotions Vacancéole

 20%
10%+
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