
18-1478_16_Flyer BUCC/CARC_02

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

Les Antilles
françaises

*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 Les Boucaniers, au départ de Montréal ou Toronto avec Air Canada entre le 26 août et le 13 octobre 2018, les vols aller-retour avec Air Canada et transferts vers/depuis le Village étant inclus. 
Valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 26 août 2018 et une libération de la chambre le 13 octobre 2018 ou avant. Doit être réservé avant le 22 août 2018. Un minimum de 7 nuits est requis. 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 .

À PARTIR DE

VENEZ DÉCOUVRIR LE CHARME CRÉOLE 
DES ANTILLES FRANÇAISES !
Que vous souhaitiez faire de la plongée sous-marine, 
vous détendre au spa ou vous promener dans les 
jardins tropicaux, nos Villages des Antilles françaises 
sauront vous séduire.

En famille, en couple ou entres amis, venez découvrir 
l’authenticité antillaise !

RÉSERVEZ AVANT LE 22 AOÛT 2018.
POUR DES SÉJOURS ENTRE LE  

26 AOÛT ET LE 28 NOVEMBRE 2018.

1 799$*
PAR ADULTE, 
PAR SEMAINE

Dès le 7 juillet 2018, découvrez le nouveau  
Beach Lounge Village et son expérience culinaire  
réinventée avec des mets authentiques et une  
cave à rhum inspirée des distilleries locales.

Savourez l’authenticité de la Guadeloupe  
sur l’une des plus belles plages de sable fin  
et doré de l’île.

7 nuits tout-compris vols inclus 
au départ de Montréal et Toronto  
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