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

*Obtenez jusqu’à 50 % d’économies dans une chambre pour des semaines sélectionnées à Cancún Yucatán, Mexique; Ixtapa Pacific, Mexique; Sandpiper Bay, Floride; Punta Cana, République dominicaine; Les Boucaniers, Martinique; Turkoise, Turks & Caïcos. Les prix pour d’autres dates ou Villages peuvent varier. Des 
restrictions de dates s’appliquent. L’offre requiert un minimum de 3 nuits. Valable pour des nouvelles réservations seulement pour des dates de séjours avec un enregistrement le 28 juillet 2018 ou après et une libération de la chambre le 19 janvier 2019 ou avant. Doit être réservée entre le 19 juillet 2018 et le 24 juillet 
2018. 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. 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. 

Durant la Vente Flash, profitez du tout-inclus Club Med  
à prix réduit ! 

Faites-vous plaisir avec des repas gourmets,  
des sports et activités en illimité, les Clubs enfants  
et bien plus encore !

N’attendez pas, cette offre est à durée limitée !

Séjour tout compris

Économies 
instantanées

Punta Cana, République dominicaine

RÉSERVEZ AVANT LE 24 JUILLET 2018.
POUR DES SÉJOURS ENTRE  

LE 28 JUILLET 2018 ET LE 19 JANVIER 2019.

Pour une nuit achetée,  
une nuit  

OFFERTE!*

CANCÚN YUCATÁN, MEXIQUE

SANDPIPER BAY, FLORIDE

PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

LES BOUCANIERS, MARTINIQUE TURKOISE, TURKS & CAÏCOS

IXTAPA PACIFIC, MEXIQUE

tout
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SOIRÉES  
FESTIVES

WIFI 
GRATUIT

BAR OUVERTPOURBOIRES


