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Des villages et résidences de vacances dans les 
plus belles régions de France.
Mer, campagne, montagne, un large choix 
d’expériences s’offre à vous : bol d’air pur, soleil 
et sable fin, ski, sports et activités de pleine 
nature… 
Ternélia ce sont aussi des séjours spécifiques 
randonnées, cyclo, et séjours groupes.

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

DÉCOUVREZ

Avec des clubs enfants gratuits, du baby club au 
club ados, des programmes d’activités et 
animations, inspirés par chaque territoire 
d’accueil, en pension complète, demi-pension 
ou location, choisissez la formule idéale pour 
composer des vacances à votre rythme !

Offres ‘‘1ère minute’’ jusqu’au 15/10/19 
(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

PROFITEZ

VOS REMISES

VOS REMISES

Renseignements et Réservations auprès de 
Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com

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 par-
tenaire dans les 24h à :
reservation@casino-evasion.com pour validation.

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 330€/semaine

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 :

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

sur les villages vacances Ternélia
ou 5% sur les villages partenaires

de remise VTF

20%

20%

10%

10%*

LES OFFRES TERNÉLIA BY CASINO EVASION

LES OFFRES VTF BY CASINO EVASION

Remises cumulables avec les promotions en cours

+

+
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.

Depuis plus de 75 ans, nous réinventons les 
vacances avec la même ambition, la qualité à 
portée de tous. 
Avec 19 villages vacances en France, 8 Clubs 3000 
en Europe, des centaines de locations à la mer et 
à la montagne et 35 circuits dans le monde, nous 
proposons un tourisme social, écoresponsable et 
solidaire, dans les plus beaux spots de la planète.

DÉCOUVREZ

Un grand choix de formules : all inclusive, pension 
complète, demi-pension, locations, gites… 
Des séjours tout compris avec club enfants, 
animations en journée et en soirée, et découverte 
de la culture locale.
Des équipes à votre écoute pour trouver la 
solution qu’il vous faut : chambres familiales, 
accès PMR, kit bébé… 

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservations auprès de 
Casino Evasion :

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Evasion 
plafonnée à 330€/sem. en formule 
locative et 250€/pers. en formule 
pension complète 

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

20%
8 À 35%

LES OFFRES TOURISTRA VACANCES BY CASINO EVASION

+
de remise TourisTra Vacances
(selon dates et disponibilités)
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