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L’UCPA ! C’est une ambiance unique de vacances 
où le contact avec la nature, les liens que l’on 
tisse et le partage font de chaque jour une 
expérience inoubliable.

Toutes les offres disponibles sur UCPA.com

DÉCOUVREZ

Des séjours sportifs pour tous :
du débutant au passionné. 
Séjours en Formule tout compris : hébergement, 
pension complète, prêt du matériel et 
encadrement sportif.

UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non 
lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise 
solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, 
fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale.

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisissez votre destination sur www.ucpa.com
2- Retournez votre bulletin de réservation à
reservation@casino-evasion.com pour faire établir un devis
3- Casino Evasion vous confirmera le tarif subventionné du 
séjour avant la validation ferme.

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES UCPA BY CASINO EVASION

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

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

de subvention Casino Evasion
plafonnée à 250€/personne.

de remise UCPA (remise accordée hors 
transport pour les séjours France, transport 
inclus pour les séjours Etranger).

20%
5%+

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

Réduction non cumulable avec les produits VCS détaillés dans ce catalogue.

de subvention Casino Evasion
plafonnée à 250€/personne.

sur l’ensemble de notre brochure, 
cumulable avec l’offre Early Booking 
Hiver : -60€/pers./semaine, selon 
période (nous consulter).

20%
10%+

o

Bretagne, Provence, Côte d’Azur, Charente 
Maritime, Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie, 
Hautes-Alpes…
Une formule  vraiment Tout Compris unique pour 
des séjours inoubliables. Une prestation de 
grande qualité certifiée ISO 9001.

DÉCOUVREZ

LE VRAI TOUT COMPRIS XXL
Une qualité certifiée ISO 9001, une démarche RSE 
récompensée par le label ISO 26000 «4 étoiles 
exemplarité». Le confort de villages clubs classés 3 
ou 4 étoiles + restauration buffet à volonté vin 
inclus + clubs enfants 4 mois à 17 ans + piscine et/
ou espace Bien-être (selon destinations) + 
animations de soirée + multi-activités : forfait 
remontées mécaniques, matériel de sports d’hiver 
(skis, bâtons, chaussures, snowboards, raquettes à 
neige…), randonnées raquettes accompagnées 
(adultes et enfants à partir de 12 ans).

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisissez votre destination sur  
www.villagesclubsdusoleil.com
2- Posez votre option en appelant le 04 91 04 20 56 (prix d’un appel local) 
avec votre code partenaire 2002314
3- Retournez votre bulletin de réservation et le devis du partenaire 
dans les 24h à :
reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL BY CASINO EVASION

Depuis plus de 60 ans, VTF s’inscrit dans le 
tourisme associatif avec pour objectif de 
permettre à chacun de partir en vacances. 
Choisissez vos vacances dans + de 50 destinations 
en France dans nos villages ou résidences de 
vacances à taille humaine.

DÉCOUVREZ

Offres ‘‘1ère minute’’ jusqu’au 15/10/2020 
(cumulable avec la remise partenaire). Demande 
de brochure, réservation sur www.vtf-vacances.
com ou par téléphone au 04 42 123 200. 
*Villages et résidences en France (sauf villages partenaires : - 
5%). Remise cumulable avec les offres ‘‘1ère minute’’. Non 
cumulable avec les offres dernières minutes, les offres web, les 
‘‘Packs surprise’’ et les ‘‘IDfûtées’’.

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisissez votre destination sur www.vtf-vacances.com
2- Posez votre option en appelant le 04 42 123 200  
avec votre code partenaire 532 299
3- Retournez votre bulletin de réservation et le devis du partenaire 
dans les 24h à :
reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 330€/sem. en formule 
location et à 250€/personne en 
formule pension.

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

de remise VTF

20%
10%*

LES OFFRES VTF BY CASINO EVASION

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