
*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 Turkoise, Turks & Caicos au départ de Montréal ou Toronto le 4 ou le 11 septembre 2018, 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 28 février 2018 et une libération de la chambre le 27 octobre 2018 ou avant. Doit être réservé avant le 2 mai 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. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 28 février 2018 et une libération de la chambre le 27 octobre 2018 ou avant. Doit être réservé entre le 28 février 2018 et 
le 2 mai 2018. 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.

1649$*

7 NUITS TOUT COMPRIS VOLS INCLUS

à partir de par adulte

Réservez avant le 2 mai 2018. 
Pour des séjours jusqu’au 27 octobre 2018.

Devenir acrobate, voyager  
dans le temps, goûter au paradis…  
Autant d’expériences inoubliables  

réalisables dans nos Villages Club Med  
partout dans le monde.Venez découvrir  

par vous même et vous ressourcer,  
car au Club Med, on s’occupe de tout !

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

LE PLAISIR DE VOS  
PAPILLES

LE SOIN DE VOS  
TOUT-PETITS

SPORTS ET  
ENSEIGNEMENT

REVITALISEZ-VOUS 
ET RELAXEZ

VOLS  
ET TRANSFERTS

DES VACANCES  
SANS SOUCI
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= tout inclus


