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*Le prix indiqué en exemple est par adulte, basé sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une chambre Club au Club Med Punta Cana, République Dominicaine le 2 et 23 septembre et au Club Med Cancún Yucatán le 9 et 16 septembre, au départ de Montréal les vols et transferts vers/depuis le Village 
étant inclus. Un séjour de 7 nuits est requis. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 21 juin 2017 et une libération de la chambre le 17 février 2018 ou avant. Doit être réservé entre le 18 et le 23 août 2017. 
**Le surclassement gratuit est disponible pour des semaines sélectionnées à Punta Cana, République Dominicaine (surclassement d’une chambre Deluxe Oasis Zen (A2) à une chambre Deluxe Zen avec Terrasse (A2+)), Cancún Yucatán, Mexico (surclassement d’une chambre Club vue mer (B) à une chambre Club 
famille avec vue (B4 Aguamarina)), Ixtapa Pacific, Mexico (surclassement d’une chambre Club (C) à une chambre Club vue mer (C+)), Sandpiper Bay, Floride (surclassement d’une chambre Club Famille vue baie (B+) à une chambre Deluxe (A)), Turkoise, Turks and Caicos (surclassement d’une chambre Club (C) à 
une chambre Deluxe (A)) et Columbus Isle, Bahamas (surclassement d’une chambre Club (C) Chambre Club vue mer (C+)). Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 21 juin 2017 et une libération de la chambre 
le 23 août 2017 ou avant. Doit être réservé avant le 23 août 2017. Un séjour de 6 nuits est requis (7 nuits pour Columbus Isle). (1) Le premier bagage enregistré par personne est gratuit lorsque les vols sont réservés avec Club Med, sur les ailes d’Air Canada, Westjet et Air Transat vers les destinations Club Med du 
Mexique, des Caraïbes et de Floride. Les bagages doivent respecter la politique en vigueur de la compagnie aérienne. Offre non valide pour les vols Westjet en direction de Fort Lauderdale. (2) Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans nos Villages familiaux. Les enfants de 4 à 11 ans bénéficient d’une 
réduction pouvant aller jusqu’à 50 %, basé sur le prix adulte, dans les Villages familiaux sélectionnés. Les enfants de 12 à 15 ans bénéficient d’une réduction pouvant aller jusqu’à 30 %, basé sur le prix adulte, dans les Villages familiaux sélectionnés. Les billets d’avion des enfants doivent être payés par le client si 
les vols sont réservés par Club Med. Les enfants séjournant gratuitement doivent être logés dans la même chambre ou la même unité communicante que les adultes payant leur séjour. Les services du Baby Club Med et Petit Club Med sont au tarif journalier habituel pour toute la durée du séjour. (3) Offre disponible 
pour des dates sélectionnées à Ixtapa Pacific, Mexique, Sandpiper Bay, Floride, Punta Cana, République Dominicaine, Cancún Yucatán, Mexique, Columbus Isle, Bahamas, Les boucaniers, Martinque, Caravelle, Guadeloupe et Turkoise, Turks & Caicos. (4) Le ski nautique est disponible dans plusieurs Villages, les 
limites d’âge peuvent varier selon le Village. Activités de ski nautique et de wakeboard gratuites pour les personnes de 8 ans et plus séjournant au Club Med Sandpiper Bay, en Floride. Offre disponible pour toutes les catégories de chambre. Non valide pour les forfaits à la journée. Offre disponible du 1er juillet 2017 
au 31 août 2017. L’offre est sujette à un contrôle de remplissage et peut changer à tout moment. Conditions générales : L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement. Certaines dates non disponibles à la réservation. Pour Columbus Isle, les invités doivent être âgés de 2 ans et 
plus. Pour Turkoise, les invités doivent être âgés de 18 ans et plus. Les frais de membre Club Med sont en supplément et sont de 60 $ par adulte et 30 $ par enfant. D’autres restrictions peuvent s’appliquer, incluant les conditions de la brochure et les frais de modification/d’annulation. Club Med n’est pas responsable 
des erreurs ou omissions. Les prix incluent la TPS et la TVQ. Pour des voyages réservés par un agent de voyages du Québec, les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés . Permis du Québec.

Profitez des  
5 avantages  
suivants :

1 549 $*

7 NUITS TOUT COMPRIS  
VOLS INCLUS

à partir de

par adulte

Réservez entre le 18 et le 23 août 2017. 

Pour des séjours jusqu’au 17 février 2017.

Surclassement de chambre gratuit**
Premier bagage enregistré GRATUIT(1)

Séjour GRATUIT pour les enfants  
de moins de 4 ans(2)

Pas de supplément en occupation 
simple(3)

Ski nautique gratuit (4)

DERNIERS JOURS POUR RÉSERVER  
ET GARANTIR VOS VACANCES D’HIVER,  
À PARTIR DE 1549 $*.   
Au Club Med, tout est inclus:  
repas tout au long de la journée, boissons illimitées de qualité,  
sports & activités, divertissement en soirée,  
hébergements spacieux, et Clubs pour enfants dès 4 ans  
(dès 4 mois en supplément).

DÉCOUVERTE DÉTENTE ACTIVITÉS

DERNIERS JOURS

Pour en savoir plus ou pour réserver,  
veuillez contacter votre professionnel du voyage.


