Et vous, jusqu’où irez-vous ?

Programme récompense
ÉVASION
Connaissez-vous le programme récompense de notre agence, créé spécialement pour vous, chers
voyageurs sur nos groupes en autocar? Pas encore ? Voici en résumé, c’est très simple :
Combien cela coûte?

Rien du tout, c’est GRATUIT ☺

Pour m’inscrire?

Dès votre 1er voyage en autocar, vous serez automatiquement
inscrit!

Quel est le fonctionnement?

Lors de votre premier voyage, nous vous remettrons un
porte-clés (vide) déjà programmé à votre nom.
Pour chaque voyage, 1 autocollant (oiseau) vous sera remis.
Lorsque vous aurez accumulé 3 autocollants, vous obtenez
un rabais de 15$ sur votre prochain voyage!
(Donc, sur votre 5e voyage avec nous)

Vous aimez ? N’hésitez pas à partager!
Vous pouvez consulter la liste de nos prochains départs sur notre site web
www.voyagesevasion.com
Sous la pastille au bas de la page ‘’ Évasion de Joliette’’

Plusieurs thématiques sont au programme :
Évasion d’un jour… ou 2!
Évasion fin de semaine;
Évasion long séjour;
Évasion ‘’Deluxe’’;
Évasion International;
Évasion ‘’Resto’’….

Embarquez avec nous dans nos belles aventures !!!
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Nos prochains départs …
29 octobre /1 jour :

CASINO (avec la FADOQ SCB)

29$*

Début novembre
(Date officielle à venir)

ENRESTRIEMENT ‘’LA VOIX’’

à venir
—pré-inscriptions en cours

18 novembre / 1 jour :

CELINE DION À MONTRÉAL

complet---merci!

24 novembre / 1 jour :

FÉÉRIE DE LUMIÈRES ILLUMI

25 janvier 2020 /1 semaine :

OCEAN EL PATRIARCA-Varadero

1 099$
(à partir de occ. double)

LONG SÉJOUR EN TUNISIE

2 009$
(à partir de occ. double)

CHICAGO

615$
(à partir de occ. Quad)

26 février/29 jours :
13 mai 2020/ 5nuits-6jours :
15 août 2020 / 1 jour :

89$ *

Nouveau !!! LASSO Festival Country

à venir
—pré-inscriptions en cours

*tarif incluant réduction paiement comptant de 10$
**tarif incluant réservez tôt avant le 30 juin 2019 de 200$

En préparation….
Été 2020 :

Séjour à La Darsena, Italie, 14 jours

disponible sous peu

Compostelle : marche et visites

disponible sous peu

Automne 2020 :

Et bien plus encore…. Surveillez notre site régulièrement!
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