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Spécialiste du séjour linguistique et des vacances 
jeunes depuis 54 ans, SILC est le seul organisme 
à détenir une double labellisation : Marque NF et 
Contrat Qualité de l’Offre National de Garantie 
des Séjours Linguistiques et Educatifs.

DÉCOUVREZ

Profitez d’une sélection de séjours à des tarifs 
encore plus avantageux.

PROFITEZ

VOS REMISES

1. Choisissez votre destination sur www.silc.fr 
2. Faites établir votre devis par téléphone 05 45 97 41 30 

ou par mail contact@silc.fr
3. Retournez votre bulletin de réservation et le devis
à  reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES SILC BY CASINO EVASION

Le Groupe Associatif UCPA, reconnu d’utilité 
sociale, porte les marques UCPA Odysée, Aludéo 
et Telligo. Pour chaque enfant de 4 à 17 ans, une 
colo : sport, découverte ludique et éducative, 
voyages en France ou à l’étranger.

DÉCOUVREZ

Avec la variété des séjours que nous vous 
proposons, les enfants et adolescents de tous 
horizons vont vivre ensemble une formidable 
aventure, s’entraider, se faire de nouveaux amis, 
découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles 
activités sportives, naturalistes, scientifiques ou 
artistiques selon leurs envies.

PROFITEZ

VOS REMISES

1. Choisissez votre destination sur www.ucpa.com (séjours 
UCPA et ALUDEO) ou www.telligo.fr (séjours TELLIGO).
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 ?

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

LES OFFRES UCPA ODYSSÉE BY CASINO EVASION

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

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

Réduction non cumulable avec toute autre réduction sur les produits VERDIÉ HELLO 
dans ce catalogue.

de subvention Casino Evasion pour le 1er 
enfant et -75% à partir du 2ème enfant, 
plafonnée à 1000€/enfant/séjour.

de subvention Casino Evasion pour le 1er 
enfant et -75% à partir du 2ème enfant, 
plafonnée à 1000€/enfant/séjour.

de subvention Casino Evasion pour le 1er
enfant et -75% à partir du 2e enfant,
plafonnée à 1 000€/enfant/séjour.

de remise accordée sur les séjours UCPA 
(5%) et les séjours TELLIGO(7%).

sur l’ensemble de notre brochure «Les 
Nouvelles Aventures Linguistiques 
SILC », frais de dossier inclus.

sur tous les produits de la 
brochure et du site web

50%

50%

50%

5 à 7%

7 à 15%

7%

+

+

+
Expert depuis 1985 dans l’organisation de séjours
linguistiques et vacances jeunes, VERDIÉ HELLO
vous propose avec ses séjours une occasion
unique de vivre en immersion au coeur d’une
culture inconnue, de s’imprégner de son histoire,
de ses valeurs, et de se familiariser avec un
rythme et un univers étranger.

DÉCOUVREZ

Vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur tous
les produits de notre brochure et de notre site
web : séjours linguistiques accompagnés, séjours 
linguistiques à la carte, colonies de vacances.

La remise est applicable sur le prix public du voyage hors taxes 
aéroport, surcharges carburant et frais de visas. Elle ne 
s’applique pas sur les offres spéciales (Privilège, Grand 
Privilège, Séries Limitées...).

PROFITEZ

VOS REMISES

1. Choisissez votre destination sur www.verdiehello.com
2. Faites établir votre devis par téléphone au 05 65 77 10 47 
     ou par mail à contact@verdiehello.com 
3. Retournez votre bulletin de réservation et le devis à
reservation@casino-evasion.com pour validation. 

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES VERDIÉ HELLO BY CASINO EVASION

Dune Fleurie ****

10000-CATALOGUE_HIVER_056_057.indd   56 01/08/2019   14:51


	001_10000-CATALOGUE_HIVER_001_Bdef-Edit
	002_10000-CATALOGUE_HIVER_002_003_Bdef-Edit
	003_10000-CATALOGUE_HIVER_002_003_Bdef-Edit
	004_10000-CATALOGUE_HIVER_004_005_Bdef-Edit
	005_10000-CATALOGUE_HIVER_004_005_Bdef-Edit
	006_10000-CATALOGUE_HIVER_006_007_Bdef-Edit
	007_10000-CATALOGUE_HIVER_006_007_Bdef-Edit
	008_10000-CATALOGUE_HIVER_008_009_Bdef-Edit
	009_10000-CATALOGUE_HIVER_008_009_Bdef-Edit
	010_10000-CATALOGUE_HIVER_010_011_Bdef-Edit
	011_10000-CATALOGUE_HIVER_010_011_Bdef-Edit
	012_10000-CATALOGUE_HIVER_012_013_Bdef-Edit
	013_10000-CATALOGUE_HIVER_012_013_Bdef-Edit
	014_10000-CATALOGUE_HIVER_014_015_Bdef-Edit
	015_10000-CATALOGUE_HIVER_014_015_Bdef-Edit
	016_10000-CATALOGUE_HIVER_016_017_Bdef-Edit
	017_10000-CATALOGUE_HIVER_016_017_Bdef-Edit
	018_10000-CATALOGUE_HIVER_018_019_Bdef-Edit
	019_10000-CATALOGUE_HIVER_018_019_Bdef-Edit
	020_10000-CATALOGUE_HIVER_020_021_Bdef-Edit
	021_10000-CATALOGUE_HIVER_020_021_Bdef-Edit
	022_10000-CATALOGUE_HIVER_022_023_Bdef-Edit
	023_10000-CATALOGUE_HIVER_022_023_Bdef-Edit
	024_10000-CATALOGUE_HIVER_024_025_Bdef-Edit
	025_10000-CATALOGUE_HIVER_024_025_Bdef-Edit
	026_10000-CATALOGUE_HIVER_026_027_Bdef-Edit
	027_10000-CATALOGUE_HIVER_026_027_Bdef-Edit
	028_10000-CATALOGUE_HIVER_028_029_Bdef-Edit
	029_10000-CATALOGUE_HIVER_028_029_Bdef-Edit
	030_10000-CATALOGUE_HIVER_030_031_Bdef-Edit
	031_10000-CATALOGUE_HIVER_030_031_Bdef-Edit
	032_10000-CATALOGUE_HIVER_032_033_Bdef-Edit
	033_10000-CATALOGUE_HIVER_032_033_Bdef-Edit
	034_10000-CATALOGUE_HIVER_034_035_Bdef-Edit
	035_10000-CATALOGUE_HIVER_034_035_Bdef-Edit
	036_10000-CATALOGUE_HIVER_036_037_Bdef-Edit
	037_10000-CATALOGUE_HIVER_036_037_Bdef-Edit
	038_10000-CATALOGUE_HIVER_038_039_Bdef-Edit
	039_10000-CATALOGUE_HIVER_038_039_Bdef-Edit
	040_10000-CATALOGUE_HIVER_040_041_Bdef-Edit
	041_10000-CATALOGUE_HIVER_040_041_Bdef-Edit
	042_10000-CATALOGUE_HIVER_042_043_Bdef-Edit
	043_10000-CATALOGUE_HIVER_042_043_Bdef-Edit
	044_10000-CATALOGUE_HIVER_044_045_Bdef-Edit
	045_10000-CATALOGUE_HIVER_044_045_Bdef-Edit
	046_10000-CATALOGUE_HIVER_046_047_Bdef-Edit
	047_10000-CATALOGUE_HIVER_046_047_Bdef-Edit
	048_10000-CATALOGUE_HIVER_048_049_Bdef-Edit
	049_10000-CATALOGUE_HIVER_048_049_Bdef-Edit
	050_10000-CATALOGUE_HIVER_050_051_Bdef-Edit
	051_10000-CATALOGUE_HIVER_050_051_Bdef-Edit
	052_10000-CATALOGUE_HIVER_052_053_Bdef-Edit
	053_10000-CATALOGUE_HIVER_052_053_Bdef-Edit
	054_10000-CATALOGUE_HIVER_054_055_Bdef-Edit
	055_10000-CATALOGUE_HIVER_054_055_Bdef-Edit
	056_10000-CATALOGUE_HIVER_056_057_Bdef-Edit
	057_10000-CATALOGUE_HIVER_056_057_Bdef-Edit
	058_10000-CATALOGUE_HIVER_058_059_Bdef-Edit
	059_10000-CATALOGUE_HIVER_058_059_Bdef-Edit
	060_10000-CATALOGUE_HIVER_060_061_Bdef-Edit
	061_10000-CATALOGUE_HIVER_060_061_Bdef-Edit
	062_10000-CATALOGUE_HIVER_062_063_Bdef-Edit
	063_10000-CATALOGUE_HIVER_062_063_Bdef-Edit
	064_10000-CATALOGUE_HIVER_064_065_Bdef-Edit
	065_10000-CATALOGUE_HIVER_064_065_Bdef-Edit
	066_10000-CATALOGUE_HIVER_066_067_Bdef-Edit
	067_10000-CATALOGUE_HIVER_066_067_Bdef-Edit
	068_10000-CATALOGUE_HIVER_068_069_Bdef-Edit
	069_10000-CATALOGUE_HIVER_068_069_Bdef-Edit
	070_10000-CATALOGUE_HIVER_070_071_Bdef-Edit
	071_10000-CATALOGUE_HIVER_070_071_Bdef-Edit
	072_10000-CATALOGUE_HIVER_072_073_Bdef-Edit
	073_10000-CATALOGUE_HIVER_072_073_Bdef-Edit
	074_10000-CATALOGUE_HIVER_074_075_Bdef-Edit
	075_10000-CATALOGUE_HIVER_074_075_Bdef-Edit
	076_10000-CATALOGUE_HIVER_076_077_Bdef-Edit
	077_10000-CATALOGUE_HIVER_076_077_Bdef-Edit
	078_10000-CATALOGUE_HIVER_078_079_Bdef-Edit
	079_10000-CATALOGUE_HIVER_078_079_Bdef-Edit
	080_10000-CATALOGUE_HIVER_080_081_Bdef-Edit
	081_10000-CATALOGUE_HIVER_080_081_Bdef-Edit
	082_10000-CATALOGUE_HIVER_082_083_Bdef-Edit
	083_10000-CATALOGUE_HIVER_082_083_Bdef-Edit
	084_10000-CATALOGUE_HIVER_084_085_Bdef-Edit
	085_10000-CATALOGUE_HIVER_084_085_Bdef-Edit
	086_10000-CATALOGUE_HIVER_086_087_Bdef-Edit
	087_10000-CATALOGUE_HIVER_086_087_Bdef-Edit
	088_10000-CATALOGUE_HIVER_088_089_Bdef-Edit
	089_10000-CATALOGUE_HIVER_088_089_Bdef-Edit
	090_10000-CATALOGUE_HIVER_090_091_Bdef-Edit
	091_10000-CATALOGUE_HIVER_090_091_Bdef-Edit
	092_10000-CATALOGUE_HIVER_092_093_Bdef-Edit
	093_10000-CATALOGUE_HIVER_092_093_Bdef-Edit
	094_10000-CATALOGUE_HIVER_094_095_Bdef-Edit
	095_10000-CATALOGUE_HIVER_094_095_Bdef-Edit
	096_10000-CATALOGUE_HIVER_096_097_Bdef-Edit
	097_10000-CATALOGUE_HIVER_096_097_Bdef-Edit
	098_10000-CATALOGUE_HIVER_098_099_Bdef-Edit
	099_10000-CATALOGUE_HIVER_098_099_Bdef-Edit
	100_10000-CATALOGUE_HIVER_100_Bdef-Edit



