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Vous venez de parcourir la sélection Évasion 
et vous n’avez pas trouvé la destination de 
vos rêves ! Vous pouvez alors sélectionner 
votre séjour chez l’un de nos 19 partenaires 
référencés dans cette rubrique.

Vous bénéficiez toujours des subventions 
de Casino Évasion, de l’aide au 1er départ, 
de l’offre sociale, de l’assurance 
annulation offerte, de l’échelonnement 
de votre paiement, et bien entendu, 
cumulable avec les remises négociées pour 
vous auprès de nos partenaires, de leurs 
promos du moment…

PRÉSENTATION
ENFANT / ADOS

RÉSIDENCE / PENSIONS

Les subventions allouées par type de séjour :

50% de subvention pour le 1er enfant et 75% 
à partir du 2nd enfant, plafonnée à 1000€/
enfant/séjour.

20% de subvention, plafonnée à 330€ /
semaine en formule locative ou à 250€/
personne en formule pension.

Vous l’aurez compris, vous bénéficiez d’une 
offre quasi infinie ! Alors, n’hésitez pas à 
consulter leurs sites internet !

Réservations et règlements uniquement 
auprès de Casino Évasion.

Offre non valable sur les destinations La Clusaz et Villard de Lans présentées en brochure.

Le camping se vit même en automne et en hiver...

Découvrez une sélection de destinations sur 
www.capfun.com et bénéficiez d’un tarif unique 
en réservant EXCLUSIVEMENT via Casino Evasion.

rir

150€/sem en MH Sun 2 ch. 4/6 pers.

175€/sem en MH Sun Top Presta ou Top TV* 2 ch. 4/6 pers.

160€/sem en MH Resort 3 ch. 6 ou 6/8 pers.

195€/sem en MH Resort Top Presta ou Top TV* 3 ch 6 ou 6/8 pers.

*  Option Top Presta : TV / Lave-vaisselle / climatisation.  
Option Top TV : TV et lave-vaisselle. 

DÉCOUVREZ

Grâce au partenariat Casino Evasion / CapFun, 
partez ou vous voulez et quand vous le 
souhaitez dans de magnifiques lieux en France, 
en Espagne et en Belgique.

Dune Fleurie ****

PROFITEZ

 OFFRES SPÉCIALES

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES CAPFUN BY CASINO EVASION

Informations et réservations auprès de Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com

Dune Fleurie ****

Réduction de 10% cumulable avec toute autre réduction.
Subvention Casino non cumulable avec les produits Goélia détaillés dans ce catalogue.

Avec Goélia, 150 destinations de qualité à la 
montagne, à la campagne ou à la mer, en France, 
en Suisse, en Espagne, au Portugal et en Italie, 
pour des vacances toujours réussies.

99% des résidences sont équipées de piscine en 
accès libre, Wi-Fi toujours en accès libre aux 
espaces réception.

DÉCOUVREZ

D’un accueil personnalisé et convivial, d’un 
appartement «facile à vivre», de nombreux 
services à disposition avec parfois des animations 
en juillet/août pour un séjour à la semaine ou en 
courts séjours à partir de 2 nuits (formule 
hôtelière - draps, linge de toilette et TV inclus).

Goélia Ventes, Opérateur de voyages et de séjour n° 
IM091100031, garantie financière APST.

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservations auprès de 
Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 330€/semaine.

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre 
brochure

 20%
 10%

LES OFFRES GOÉLIA BY CASINO EVASION
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