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Prix / Véhicule 
du samedi au vendredi (7 jours / 6 nuits)

28/03 04/04 27/06 04/07 29/08 05/09 31/10
03/04 26/06 03/07 28/08 04/09 30/10 06/11

Camper Van 2 places 423 € 469 € 580 € 747 € 622 € 469 € 411 €
Profilé 4/5 places 490 € 539 € 670 € 868 € 719 € 539 € 477 €
Capucine 6 places 560 € 588 € 755 € 1 024 € 821 € 588 € 554 €
Intégral 4 places 604 € 612 € 799 € 1 127 € 875 € 612 € 602 €

POINT DE DÉPART  
Ajaccio, Angers, Chartres, Grenoble, Le Mans, Lyon, 

Marseille, Nantes, Nice, Paris, Toulouse, Sainte 
Maxime, Strasbourg, Tours. 

INCLUS  
La location du camping-car en kilométrage illimité, la 

vaisselle, le parking de votre véhicule personnel, 
l’assurance tous risques (responsabilité financière 

maximale de 2 400 €). Équipements, notamment TV.

• Combi Van (4 personnes) : lit double situé à 
l’arrière + lit sur toit relevable. Pas de douche, pas de 

toilettes (tarifs, nous consulter).

• Camper Van (2 personnes) : lit double situé à 
l’arrière.

• Camper Van (4 personnes) : lit double situé à 
l’arrière + lit sur toit relevable (tarifs, nous consulter).

• Profilé (4/5 personnes) : lit double situé à l’arrière 
+ lits superposés.

• Capucine (6 personnes) : grand lit double en 
capucine (au dessus de la cabine du conducteur) + 

lits superposés. Nombreux rangements.
• Intégral (4 personnes) : 2 lits doubles. Nombreux 

équipements et boîte automatique sur demande.

 
• Kilométrage illimité. 

• Nombreuses villes de retrait.
• Vivre vos vacances en totale liberté. 

 

Plus d’infos sur : 
aviscaraway.com

Londres, Prague, Budapest, Vienne, 
Amsterdam, Rome, Venise, Lisbonne, Porto, 
Barcelone, Séville, Madrid, Bruxelles, Berlin, 
Dublin, Stockholm, New York... 
ou toute autre destination de votre choix !

Adaptez votre séjour selon vos envies :
> Séjours en 2,3,4 nuits ou plus
>  Partez en avion ou en train de votre ville  

Possibilité de séjour sans transport  
(vols secs non subventionnés)

>  Réservez des prestations annexes :  
transferts, pass musées ou attractions, cartes 
de transport, séjours thématiques, etc...

DÉCOUVREZ PROFITEZ VOS REMISES

COMMENT RÉSERVER ?
Voir la procédure p.8

Devis et réservation par mail  auprès de votre
Conseiller voyage dédié :
casino.evasion@verdievoyages.com 
ou au 05 65 77 14 51 (du Lundi au vendredi 9h30-12h / 14h-17h30)
Agence de Toulouse Les Minimes

de subvention Casino Évasion 
plafonnée à 250€/personne.

Grâce à Casino Évasion, vous bénéficiez de :

sur la partie hôtelière uniquement.

20%
5%

LES OFFRES ESCAPADES CITADINES BY CASINO ÉVASION

LES OFFRES CAMPING-CARS BY CASINO ÉVASION

+

Minimum 3 jours / 2 nuits du 28/03 au 27/06 et du 05/09 au 06/11/2020. 
Minimum 7 jours / 6 nuits du 27/06 au 05/09/2020. Avec participation : frais de dossier (30€), options : rachat partiel de franchise (10€/jour avec minimum perçu de 100€), assistance (8€/jour), porte-vélos (maxi 3 vélos). À noter : Les 
dégradations du véhicule dues à la faute, à l’imprudence du locataire ne sont en aucun cas couvertes par l’assurance, même en cas de souscription d’assurances complémentaires. Même avec le rachat partiel de franchise, la responsabilité du 
client est illimitée en cas de dommage aux parties hautes du camping-car résultant d’une mauvaise appréciation du gabarit. À savoir : offre réservée aux adultes (+ de 23 ans) ayant le permis de conduire depuis plus de 3 ans. 
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