
143

DESTINATIONS LOINTAINES 

TRECKS & RANDOS

Laissez-vous aller à bord des plus beaux bateaux de croisière et voguez 
sur les eaux bleues du monde entier en toute tranquilité.

Envolez-vous vers les plus belles destinations du monde et partez 
sillonner les terres qui vous font tant rêver à travers un voyage magique 
préparé rien que pour vous.

Partez à l’aventure en découvrant le monde d’un pas sportif ! 
Randonnées, treck, kayak… trouvez le rythme qui vous correspond et 
lancez-vous !

CROISIÈRES

VOYAGES
PÉRIPLES 
INOUBLIABLES ! 
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ons i

Chaque pays regorge d’anecdotes originales que vous ne connaissez 
peut-être pas et que vous découvrirez en partant à la rencontre de ses 
habitants, de sa culture, de son histoire et de ses lieux incontournables…

New-York
La statue de la liberté mesure 914,5 en pointure de 
chaussure. Son nom complet est « Liberty 
Enlightening the World » (Liberté éclairant le monde).

République Dominicaine
En plus de ses plages 
paradisiaques, Punta Cana abrite 
600 hectares de forêt tropicale, 
80 espèces d’oiseaux et 500 
variétés de plantes.

Baléares et Canaries
En son centre, l’Île de Tenerife possède 
deux volcans, le plus haut étant le 
« Pico del Teide », point le plus élevé de 
l’Espagne (3718 mètres). Maroc

Marrakech, « la ville rouge », doit son nom à la couleur 
de ses remparts. Cette perle du Sud est une véritable 
invitation à se perdre dans ses innombrables dédales.

Crète et Grèce 
En Grèce, on ne compte pas moins de 6.000 îles 
et îlots. Seulement 200 îles sont habitées et 70 
d’entre elles comptent plus de 100 habitants.

144
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VOYAGES
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DÉCOUVREZ PROFITEZ
> Les Circuits accompagnés, en liberté, À la carte avec Verdié ou 1er prix de Plein Vent

> Les Séjours balnéaires et Clubs avec Fram, Boomerang Kappa-Coralia, Héliades ou Plein Vent

> Les séjours dans les îles avec Exotismes et Boomerang

> Les pauses Bien-être avec Thalasso n°1

> Les multiples croisières en mer avec MSC 

> Les Escapades citadines et séjours en Parcs d’attraction avec Verdié-Selectour
 
Retrouvez toutes les offres disponibles sur les sites internet des Tours Opérateurs
et bien plus encore sur www.selectour.com ou www.verdievoyages.com
et envoyez votre demande de devis uniquement sur le mail indiqué ci contre.

Voir la procédure p.8

Devis et réservation par mail auprès de votre 
Conseiller voyage dédié :
casino.evasion@verdievoyages.com 
ou au 05 65 77 14 51  
(du Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-17h30)
Agence Toulouse Les Minimes

COMMENT RÉSERVER ?VOS REMISES

de subvention Casino Évasion
plafonnée à 250€/pers. 

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

selon le Tour opérateur

20%
 5% à 10%

D’une offre complète et exhaustive avec toujours 
plus de choix

D’un accès rapide et direct aux promotions, 
avant-premières et autres avantages

D’une équipe renforcée à votre écoute et votre 
disposition pour toutes vos demandes

Attention : ne réservez ni versez aucun acompte  
aux Tours opérateurs ou autres agences de voyages, 
les dossiers ne pourront pas être récupérés
La Remise s’entend uniquement sur l’ensemble des produits des 
brochures ouvertes mentionnées, hors vols secs, taxes d’aéro-
port/portuaires éventuelles et promotions de toutes sortes à 
toutes dates

LES OFFRES VERDIÉ VOYAGES - SELECTOUR BY CASINO ÉVASION

Revendeur exclusif des marques

Et plus encore sur

.com

+
Renseignements et réservations uniquement auprès des contacts référencés. Ne versez aucun acompte aux Tours Opérateurs.
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ies

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/pers. 

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/pers. 

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

de réduction

sur l’ensemble de nos produits 
cumulables avec les promotions.

20%

20%

JUSQU’À 17%

12%

+

+
Bravo Club spécialiste des Clubs de vacances à 
l’étranger en formule tout inclus, vous permet 
de découvrir des destinations telles que le Cap 
Vert, l’Espagne et ses îles, la Grèce, la Sardaigne, 
ou encore la Havane, Nosy Be, la République 
Dominicaine, le Vietnam, Zanzibar… Dans des 
Clubs à proximité des sites touristiques du pays, 
avec des propositions d’excursions originales 
sélectionnées par notre délégué sur place, et un 
accent particulier mis sur la qualité des buffets 
avec possibilité de découverte des spécialités du 
pays. Il ne vous reste plus qu’à profiter et 
découvrir !

Créateur de bonheur depuis sa fondation en 
1950, le Club Med n’a jamais cessé d’innover, 
porté par la passion et l’envie de vous faire vivre 
l’expérience Club Med. 

Découvrez Bravo Club, et bénéficiez d’une remise 
de 12%*, cumulable avec l’intégralité des offres 
promotionnelles, quels que soient leurs noms !

*La réduction s’applique sur le tarif hors taxes aéroport, et 
surcharge carburant, hors assurance et frais de Visa éventuels.

Soleil ou Neige, proche ou lointain: c’est votre 
choix ! Parmi près de 80 Villages Club Med dans le 
monde, en Europe, Asie, Afrique, Amérique ou 
dans les Caraïbes, vous trouverez assurément 
la destination de rêve pour vos prochaines 
vacances !

DÉCOUVREZ

DÉCOUVREZ

PROFITEZ

PROFITEZ

VOS REMISES

VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

Voir la procédure p. 8
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié :
bravoclub.ce@alpitour.fr
0 821 23 32 10 (0,12€/min.) du lundi au vendredi de 9h à 19h,
le samedi de 9h à 18h.
Code Avantage à communiquer : 64 407
www.bravoclub.com  

Voir la procédure p. 8
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié :
CLUB MED Collectivités
0 825 825 895 (0.15€ TTC/min + prix d’appel)
Identifiant : BD CASINO42
www.clubmed.fr

LES OFFRES BRAVO CLUB BY CASINO ÉVASION

LES OFFRES CLUB MED BY CASINO ÉVASION

10003-CATALOGUE_ETE_146_147.indd   146 16/01/2020   15:33



VOYAGES

147Renseignements et réservations uniquement auprès des contacts référencés. Ne versez aucun acompte aux Tours Opérateurs.

DÉCOUVREZ

VOS REMISES

PROFITEZ

COMMENT RÉSERVER ?

LES HÔTELS & CLUBS
Une collection exclusive d’hôtels et de clubs  
pour vivre une expérience de vacances  
totalement unique.

LES SÉJOURS
Des séjours à personnaliser  
au bord des plus belles plages  
du monde, dans plus de 30 îles  
de rêve et archipels lointains.

LES CIRCUITS
Des voyages fondés  
sur la découverte  
et la rencontre.

Voir la procédure p. 8
Devis et réservation auprès de votre
Conseiller voyage dédié :

collectivites.stetienne@tuifrance.com
04 77 33 88 35
www.tui.fr
      

de subvention Casino Évasion plafonnée à 250€/personne.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

20%
9%*

Nouveauté : Le concept Club Lookéa Exploréa, 
c’est l’esprit club, la découverte comprise :
- 2 Échappées INCLUSES ! 1 Échappée 
Authentique + 1 Échappée Découverte. 
- Le Délégué Exploréa : Aux petits soins pour 
assister et accompagner les vacanciers .
- Le Pack Exploréa : Une sélection d’excursions 
pour découvrir toutes les facettes de la 
destination à tarif préférentiel.

*Uniquement sur le forfait hors taxes, surchage carburant Clubs Marmara, Hôtels & 
Clubs  TUI, Circuits Nouvelles Frontières, et séjours Passion des îles , hors assurances 
et frais de visa éventuel. Non valable sur les offres TUI villas et certaines promotions, 
sur les vols secs et les voyages sur mesure. Une réduction de 7% hors taxes est 
appliquée sur les voyages en promotions et sur les offres «CHOIX FLEX».

LES OFFRES TUI BY CASINO ÉVASION

TUI STORE de Saint-Etienne (42)

Retrouvez toutes nos offres promotions sur
notre site www.tui.fr
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Guides par  passion

ALLIBERT
TREKKING

ssion

Allibert Trekking est spécialiste du voyage à 
pied, de la balade accessible à tous à la 
randonnée sportive, seul, en couple, en famille 
ou entre amis, avec un guide ou en liberté nous 
proposons plus de 1400 circuits de qualité, en 
petits groupes et ajustables à vos envies. 

DÉCOUVREZ

Voyagez avec Allibert Trekking, profitez d’une 
remise de 5%* et découvrez hors des sentiers 
battus et en toute sécurité le monde à pied, à 
vélo, à ski, en kayak ou en traîneau à chiens !

*La réduction est appliquée uniquement sur le prix de base du 
voyage. La remise est non rétroactive et non cumulable avec 
toute autre offre promotionnelle. Cette offre n’est pas 
applicable aux voyages en groupe constitué. 

PROFITEZ

VOS REMISES

Voir la procédure p. 8
Devis et réservations auprès de nos conseillers en 
voyages du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00 et 
le samedi de 10h00 à 18h00 :

conseilsvoyages@allibert-trekking.com
04 76 45 50 50
www.allibert-trekking.com

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Évasion
plafonnée à 250€/pers.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure

 20%
 5%*

LES OFFRES ALLIBERT TREKKING BY CASINO ÉVASION

+

Arvel, tour opérateur associatif sans but lucratif 
(loi 1901) œuvrant pour un tourisme à hauteur 
d’Hommes. 

50 ans d’expérience de voyages responsables, à la 
rencontre des populations locales, à la découverte 
de sites majeurs et de petits secrets.

DÉCOUVREZ

De - 5% sur le prix public* de l’ensemble du 
catalogue (50 pays, 100 voyages, 200 dates de 
départs sur tous les continents.)
Catalogue envoyé chez vous sur simple demande 
à contact@arvel-voyages.com

*Forfait de base sans suppléments, assurance, taxes 
d’aéroport, taxes carburant et contribution solidaire. Remise 
non cumulable avec d’autres réductions.

PROFITEZ

VOS REMISES

Voir la procédure p. 8
Devis et réservation auprès de votre Conseiller 
voyage dédié :

04 72 44 95 50
www.arvel-voyages.com

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/pers.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble du catalogue

 20%
5%*

LES OFFRES ARVEL VOYAGES BY CASINO ÉVASION

+

En choisissant le leader européen de la croisière 
fluviale, vous optez pour l’assurance d’un 
voyage réussi et d’un service de qualité.  

Embarquez à bord de bateaux à taille humaine, 
au design moderne et au confort optimum pour 
des croisières de 3 à 16 jours dans le monde en 
formule tout inclus*.

DÉCOUVREZ

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur un large 
choix de destinations et d’itinéraires uniques sur 
les fleuves et canaux de France, d’Europe mais 
aussi d’Asie, de Russie, d’Afrique australe et 
d’Amérique. 

Remise valable sur le montant du voyage de base, hors 
promotions, frais divers, taxes et suppléments divers, hors 
taxes aéroport, pré et post acheminement, hausses 
carburants. * selon la croisière, boissons uniquement au repas 
ou sans boissons pour les week-ends.

PROFITEZ

VOS REMISES

Voir la procédure p. 8
Devis et réservation auprès de votre Conseiller 
voyage dédié :

lyon@croisieurope.com
04 72 40 08 09
www.croisieurope.com 

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/pers.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure

 20%
8%

LES OFFRES CROISIEUROPE BY CASINO ÉVASION

+
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A partir de 4 jours et dans le monde entier, 
découvrez de nouveaux horizons à bord de 
nos navires !

Embarquez à bord de l’un de nos confortables 
navires et à vous la vie de rêve ! Gastronomie, 
confort 4 étoiles, spectacles, animations : faites 
l’expérience du meilleur de l’Italie à bord !

Dépaysement assuré: Méditerranée, Caraïbes, 
Dubaï, Fjords norvégiens, une destination vous 
attend ! Nous vous proposons 250 escales et plus 
de 2200 excursions !

Offres Famille exceptionnelles :
croisière gratuite pour les moins de 18 ans* !

Découvrez les Formules tout inclus** by Costa : 
tout est compris !

La réduction Casino Évasion est cumulable avec 
les offres en cours

La réduction de 8 % s’étend sur les prix hors boissons, 
excursions, surcharges carburant, forfait de séjour à bord, 
services supplémentaires & hors promotions Collectivités. Les 
conditions générales de vente se réfèrent à la brochure 
annuelle Costa, dernière mise àjour en vigueur au moment de 
la réservation. 
Inscriptions auprès de Casino Évasion uniquement. Réservé au 
salarié, son conjoint et les enfants à charge scolarisés. 

o

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
Voir la procédure p. 8 
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié : 
www.costa-collectivites.fr
08 11 020 033 (0,08/min)
Identifiant : 24516331 / mot de passe : costa2015
Attention, ne versez pas d’acompte à Costa directement

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/personne.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

minimum sur toutes les croisières

20%
8%

LES OFFRES COSTA CROISIÈRES BY CASINO ÉVASION

+

*Voir conditions sur la brochure annuelle Costa ou sur
www.costacroisieres.fr 
**soumis à conditions

>  Des croisières sur toutes les mers  
et des itinéraires exclusifs

>  Différents conforts de cabines et d’ambiances

>  Une flotte de navires les plus récents  
du marché

>  Des offres Familles (enfants -18 ans gratuits 
hors taxes) et Senior avantageuses

> Des programmes de 3 à 14 nuits voire plus…

>  La possibilité de pré-réserver les excursions et 
prestations à bord  avant le départ

Consultez tous les itinéraires et services sur la 
brochure MSC ou sur www.msc.com, et envoyez 
votre demande de devis uniquement
sur le mail indiqué ci-contre.

Attention : ne réservez ni versez aucun acompte  
aux Tours opérateurs ou autres agences de 
voyages, les dossiers ne pourront pas être 
récupérés

La remise s’entend hors taxes portuaires et aéroport, 
boissons, excursions,  
forfaits séjour et services supplémentaires.

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
Voir la procédure p. 8 
Devis et réservation auprès de votre conseiller voyage dédié : 
casino.evasion@verdievoyages.com 
ou au 05 65 77 14 51 (du Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-17h30)
Agence de toulouse les Minimes

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/pers.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure

20%
8%

LES OFFRES MSC BY CASINO ÉVASION

Une offre

+
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