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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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