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Avec Goélia, 130 destinations de qualité, en 
France, en Suisse, en Espagne, au Portugal et en 
Italie, pour des vacances toujours réussies.

99% des résidences sont équipées de piscine en 
accès libre, Wi-Fi toujours en accès libre aux 
espaces réception.

DÉCOUVREZ

D’un accueil personnalisé et convivial, d’un 
appartement «facile à vivre», de nombreux 
services à disposition avec parfois des animations 
en juillet/août pour un séjour à la semaine ou en 
courts séjours à partir de 2 nuits (formule 
hôtelière - draps, linge de toilette et TV inclus).

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservations auprès de
Casino Évasion :

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 330€/semaine.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre 
brochure (cumulable avec l’offre 2=1).

 20%
 10%

LES OFFRES GOÉLIA BY CASINO ÉVASION

+

+

Goélia Ventes, Opérateur de voyages et de séjour 
n° IM091100031, garantie financière APST.

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

ces co

Un choix de plus de 250 destinations de 
vacances à la mer, à la campagne ou à la 
montagne, dans les plus beaux sites en France, 
Espagne, Portugal, Italie, Croatie et Autriche.

DÉCOUVREZ

Des logements « prêts à vivre » et de nombreux 
services.

Découvrez nos 12 nouvelles résidences !

PROFITEZ

VOS REMISES

Renseignements et réservation auprès de 
Casino Évasion :

reservation@casino-evasion.com

COMMENT RÉSERVER ?

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 330 €/semaine

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur l’ensemble de notre brochure 
de remise Lagrange Vacances 

20%
10% à 30%

LES OFFRES LAGRANGE VACANCES BY CASINO ÉVASION

+

o

L’offre séjours “Adultes et Familles” de Vacances 
pour tous est devenu Vacances passion !
Mer, montagne ou campagne, quelles que soient 
vos envies, choisissez la formule qui vous 
ressemble et venez passer des moments de pur 
plaisir en famille avec Vacances Passion.

DÉCOUVREZ

Bénéficiez de tarifs préférentiels sur tous nos 
villages Vacances Pour Tous  de notre brochure 
Vacances Passion. Quelque soit votre esprit 
vacances (location, demi-pension ou pension 
complète) vous trouverez votre bonheur !

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.

PROFITEZ

VOS REMISES

1- Choisisez votre destination sur www.vacances-pour-tous.org
2- Posez votre option en appelant le 04 77 49 54 85 avec votre 
code partenaire CASEVA
3- Retournez votre bulletin de réservation et le devis du 
partenaire dans les 24h à : 

reservation@casino-evasion.com pour validation

COMMENT RÉSERVER ?

LES OFFRES «VACANCES PASSION» BY CASINO ÉVASION

de subvention Casino Évasion, plafonnée
 à 330€/semaine en formule location ou
250€/pers./séjour en formule pension.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur les villages Vacances Pour Tous  
de notre brochure Vacances Passion

 20%
 10%
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