RÉSIDENCES / CAMPINGS

RÉSIDENCES
Des appartements « prêt à vivre » incluant très souvent de nombreux services (linge
de lit, TV, Kit Bébé…), sélectionnés auprès d’organismes partenaires de Casino Evasion
depuis de très nombreuses années. Une offre sans cesse enrichie avec désormais plus
de 150 destinations à travers la France et l’Europe. Certaines résidences proposent
désormais des animations pendant les vacances scolaires.

subvention 25%

Casino Evasion alloue une
de
(plafonnée à 350€ par
semaine) sur des prix déjà négociés.
En basse saison, retrouvez désormais sur certaines destinations de nos partenaires
Attitude Vacances, Goélia & Odalys, des tarifs à prix uniques et très attractifs…

CAMPINGS
Le camping est, sans contexte, le mode de vacances le plus recherché ces dernières
années. Que vous préfériez passer l’été à la plage, à la campagne ou à la montagne,
vous trouverez forcément, parmi les plus de 130 campings proposés, un site qui ravira
toute la famille. Pour vous apporter toujours plus de confort, nous sélectionnons,
dans la mesure du possible, et selon les régions, des mobil homes équipés de
climatisation.
Casino Evasion alloue, sur les périodes Juillet / Août,
une

subvention moyenne de 30% sur des tarifs fortement négociés.

Pour la basse saison, c’est plus simple : un tarif unique selon la typologie*.

Tout au long de la saison, nos partenaires mettent en place des offres promotionnelles,
souvent cumulables avec les remises négociées. La subvention sera alors appliquée sur
le nouveau tarif en vigueur au moment de la réservation.

VILLAGES VACANCES
Le village de Vacances vous propose une offre complète incluant l’hébergement,
la restauration et les animations ; le tout dans un esprit convivial.
Casino Evasion alloue, sur les périodes Juillet / Août,

subvention de 20% (plafonné à 250€/pers.) sur des tarifs déjà

une
négociés.

PRINCIPE DE RÉSERVATION
GESTION DES ATTRIBUTIONS

CAMPINGS
> Dossiers traités selon les
SÉJOURS COMPRIS arrivées.
RÉSIDENCES
D’AVRIL AU 27/06
> Dossiers traités selon les CAMPINGS
Priorité donnée aux
(FIN DE SÉJOUR)
arrivées et stocks de nos > Dès 2 nuits.
séjours de 7 ou 14 nuits.
ET À COMPTER DU > Délai moyen de traitement partenaires.
05/09
d’un dossier estimé à
15 jours.

SÉJOURS ENTRE
LE 27/06 ET LE
05/09

DURÉE DE LOCATION

RÉSIDENCES
> 7 nuits minimum.
Selon le partenaire,
la destination et la
période, des courtsséjours sont possibles.
Nous consulter.

CAMPINGS en 3 cessions :
> Lundi 22/02
RÉSIDENCES
CAMPINGS & RÉSIDENCES
> Lundi 08/03
> Dossiers traités selon les > Par période de 7 nuits (jours d’arrivées notés sur le
> Lundi 22/03
arrivées et stocks de nos
> Au-delà, traitement
tableau prix de chaque destination).
partenaires.
selon la date d’arrivée des
dossiers.

PARTICULARITES

CAMPINGS
> Séjours inférieurs à 7 nuits RÉSIDENCES
: réponse au plus tard 3
> Réservations possibles
semaines avant le début
à J-2
du séjour.
> Réservations possibles à J-2

CAMPINGS en 3 cessions :
> Formuler obligatoirement 2
choix de lieux.
Le cas contraire, traitement
RÉSIDENCES
du dossier à la fin
des 3 phases d’attribution. > Réservations possibles
à J-2
> Ne pas avoir séjourné sur le
même camping l’an dernier.
> Séjours de 21 nuits traités à
l’issue de 3 cessions.
> Réservations possibles à J-2.

QUELQUES CONSEILS AVANT DE RESERVER
Séjours CORSE : il est conseillé d’attendre
la validation de votre dossier avant de réserver votre transport.
• Nous vous invitons à veiller aux informations notées sur le bulletin de réservation p. 158. Pour tout
dossier incomplet ou illisible, Casino Evasion se réserve le droit de ne pas traiter votre demande.
Les types d’hébergement devront être notés selon les titres annotés dans le descriptif du produit.
Toute demande transmise est considérée comme une demande ferme et définitive. Sur certaines
destinations « campings », stocks limités. N’hésitez pas à réserver tôt !
• Nombre de participants : la capacité de l’hébergement est précisée dans le descriptif du produit. Il est
formellement interdit de dépasser le nombre d’occupants autorisé sachant qu’un bébé est considéré
comme une personne à part entière. En cas de dépassement, l’organisme est susceptible de vous

refuser l’accès à l’hébergement. Aucun dédommagement ne pourra être exigé. Le couchage dans le
coin salon reste un couchage d’appoint dont les dimensions sont inférieures à un lit traditionnel et est
conseillé (ou dans certains cas, imposé) uniquement pour des enfants.
• Présence obligatoire du salarié : Le salarié doit impérativement être présent durant tout le séjour.
• Emplacement de l’hébergement : attribué par Casino Evasion ou ses partenaires de manière aléatoire.
Seul le lieu, les dates et le type d’hébergement sont garantis.

* Principe de fonctionnement appliqué sur les sites pour lesquels Casino Evasion s’engage fermement pour l’année en cours. Pour les autres destinations, la subvention moyenne allouée est de l’ordre de 20% sur un prix remisé par accords auprès des partenaires.

COMMENT RESERVER ?

ETAPES A SUIVRE - SALARIE
01
SELECTIONNER
UN PRODUIT
P 36 à 132 du catalogue
ETE 2021

02

03

RENSEIGNER LE
BULLETIN DE
RESERVATION FAMILLE
P 158 du catalogue
ETE 2021

ENVOYER LE BULLETIN
+
LES DOCUMENTS
NECESSAIRES
reservation@casino-evasion.com

COMMENT RENSEIGNER
LE BULLETIN DE
RESERVATION FAMILLE ?

Les prix
indiqués sur le
catalogue ont
été
subventionnés
à hauteur de
20% à 30% par
Casino Evasion
après la remise
partenaire.

Renseigner obligatoirement les informations suivantes :
 Informations sur le salarié
Matricule / N° tel / @
 Dates de séjour (2 choix possibles)
 Nom / Prénom / Date de naissance de chaque
participant (Si > 6 personnes renseigner les
autres participants dans le corps du mail)
 Choix des destinations par ordre de préférence
(Indiquer 2 choix)
Page / Partenaire / Destination / Nom du lieu
de résidence / Type d’hébergement
 Mode de règlement sur salaire ou sur compte
de 1 à 6 mensualités possibles
(Effectué le 10 de chaque mois)

QUELS SONT LES
DOCUMENTS NECESSAIRES A
MA RESERVATION ?
Envoyer les documents suivants :
 Le bulletin de réservation famille complété
 Le mandat SEPA P159 + le RIB Si vous avez
choisi le règlement par prélèvement sur
compte
 L’ (ou les) avis d’imposition recto verso de
votre foyer fiscal si vous bénéficiez de
l’offre sociale

o Une fois le bulletin envoyé, celui-ci sera traité comme une réservation ferme et définitive
o Si vous souhaitez juste des informations, merci d’envoyer un simple mail de renseignement
o Toute demande incomplète ne sera pas traitée.

ETAPES A SUIVRE - CASINO EVASION
04
ENVOI D’UN MAIL DE
CONFIRMATION

Délai moyen de 15 jours

05
ENVOI D’UN BON D’ECHANGE
PAR COURRIER

Délai moyen d’une semaine
après la confirmation

Si votre séjour n’est pas réalisable, l’équipe de Casino Evasion fera le
maximum pour vous accompagner dans un nouveau projet réalisable

Préparez vos valises et
rendez-vous sur votre lieu
de séjour muni de votre bon
d’échange.
L’équipe de Casino Evasion
vous souhaite d’agréables
moments.

