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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 Ixtapa Pacific, Mexique au départ de Montréal ou Toronto le 18 ou le 19 janvier 2019, 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 octobre 2018 et une libération de la chambre le 4 mai 2019 ou avant. Doit être réservé avant le 2 mai 2018. +Valide pour des nouvelles réservations individuelles de portion terrestre seulement, réservées 
avec les tarifs Réservez Tôt, et basées sur la valeur déterminée sur le contrat de vente. Une offre avec un prix plus bas que les tarifs Réservez Tôt doit concerner un séjour identique sous tous critères à la réservation originale, y compris : le même Village Club Med, les mêmes dates d’enregistrement et de libération de la chambre, la 
même catégorie de chambre, le même nombre et type de personnes (adultes et enfants du même âge), même devise, même conditions de paiement et politique d’annulation. Le prix indiqué plus bas doit être final, incluant tous les frais, taxes ou frais administratifs. Le transport, les frais de membre et les extras ne sont pas couverts 
par cette garantie. La garantie ne s’applique pas pour : les réservations de groupe, les départs de dernière minute, les ventes privées, les tarifs seulement disponibles par l’utilisateur avec un mot de passe ou avec un code promotionnel, les tarifs agents de voyage, les tarifs liés au programme de parrainage, ou les tarifs friends & 
family. La garantie est liée au prix total du séjour et non à un prix partiel de l’une ou toutes les nuits comprises dans le séjour. Club Med se réserve le droit de retirer cette offre à tout moment, et n’est pas responsable des erreurs ou omissions. 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. 

1599$*

7 NUITS TOUT COMPRIS VOLS INCLUS

à partir de par adulte

Réservez avant le 2 mai 2018. 
Pour des séjours entre le 28 octobre 2018 et le 4 mai 2019.

Réservez tôt pour passer  
les prochaines fêtes de fin d’année  

au Club Med et profitez de la Garantie  
Meilleure Offre Club Med !+

Profitez du meilleur choix de destinations,  
de chambres et de services pour un séjour de rêve.

Au Club Med, on s’occupe de tout !

+ + + + +
= tout inclus

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

Visuel non contractuel

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


