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Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

Grâce à Casino Evasion, vous bénéficiez de :

Réduction non cumulable avec toute autre réduction sur les produits VACANCES POUR TOUS  
détaillés dans ce catalogue.

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

Offre non cumulable avec les destinations La Clusaz et Villard de Lans présentées en brochure.

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 remise accordée sur l’ensemble de 
nos brochures  Vacances Enfants, 
Vacances Jeunes ou Séjours Linguistiques

sur l’ensemble de notre brochure
(remise applicable sur le prix hors
transport).

50%

50%

5%

5%

+

+

Depuis plus de 60 ans, Vacances Pour Tous, 
secteur vacances de la Ligue de l’Enseignement 
propose des vacances pour enfants et 
adolescents. Des activités passionnantes, des 
formules pour tous les âges, pour passer des 
vacances avec nos animateurs toujours au top. 

L’Association Nationale TEMPS JEUNES est née, il y a 
plus de 30 ans, de la rencontre de femmes et 
d’hommes convaincus de l’intérêt social et éducatif 
des colos. Ensemble, ils s’engagent avec 
enthousiasme sur l’avenir et la réussite de ce projet 
toujours novateur ! Partenaire de CASINO EVASION 
depuis plus de 15 ans, TEMPS JEUNES s’efforce d’être 
à l’écoute des familles et des enfants (durée des 
séjours-activités-villes de départ-tarifs) durant 
toutes les périodes de vacances scolaires et toute 
l’année.

DÉCOUVREZ

DÉCOUVREZ

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur toutes les 
brochures colonies de vacances (enfants et 
jeunes) en France et à l’étranger ainsi que sur les 
séjours linguistiques.

Association Loi 19001, agrée JEPVA  par le ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative. Inscrit au 
Regisytre des Opérateurs de Voyages et Séjours  Certification 
d’Immatriculation : IM075100379
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial 
n°06.07.04 Association reconnued’utilité publique par décret 
du 31/05/1930

La fidélité des familles et leur taux de satisfaction 
sont notre meilleur publicité. Les thèmes sont 
novateurs mais pas que, les «colos traditionnelles» 
telles que l’équitation, le cirque, la plongée ou 
encore les chiens de traineaux/raquettes sont 
toujours d’actualité, organisées dans le respect de 
l’enfant et de ses vacances. Une association à taille 
humaine agréée par les Ministères de la Jeunesse et 
de l’Education Nationale.

PROFITEZ

PROFITEZ

VOS REMISES

VOS REMISES

1. Choisissez votre destination sur 
www.vacances-pour-tous.org
2. Posez l’option en appelant le 04 77 49 54 85 

avec votre code partenaire CASEVA
3. Retournez votre bulletin de réservation et
l’option à reservation@casino-evasion.com
pour validation

1. Choisissez votre destination sur 
www.temps-jeunes.com ou par téléphone
au 04 72 66 16 61
2. Retournez votre bulletin de réservation et l’option à
reservation@casino-evasion.com pour établir un devis.
3. Casino Evasion vous confirmera le tarif
subventionné du séjour avant validation ferme.

COMMENT RÉSERVER ?

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES VACANCES POUR TOUS BY CASINO EVASION

LES OFFRES TEMPS JEUNES BY CASINO EVASION

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

145€/sem en MH Sun 2 ch. 4/6 pers.

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

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

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

* Option Top Presta : TV / Lave-vaisselle / climatisation 

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 ****
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