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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 Arcs Extrême la semaine du 26 janvier 2019, les vols de Montréal ou Toronto à Lyon (France) et transferts vers/depuis le Village sont inclus. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles 
seulement pour des dates de voyage spécifiques entre le 17 novembre 2018 et le 20 avril 2019. Un minimum de 7 nuits est requis. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement. Certaines dates non disponibles à la réservation. 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. 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 .

2499$*

SÉJOURS SKI TOUT COMPRIS  
VOLS INCLUS DANS LES ALPES

À partir de par adulte

Réservez avant le 2 mai 2018. 
Pour un séjour entre le 17 novembre 2018 et le 20 avril 2019.

Avec Club Med,  
profitez d’un séjour à la montagne  

vraiment Tout Compris.

Venez vite découvrir la beauté des Alpes françaises 
en famille, en couple ou entre amis.
Il y a forcément un Village Club Med  

qui vous attend !

NOS DESTINATIONS COUP DE CŒUR DANS LES ALPES

LES ARCS PANORAMA SAMOËNS MORILLON GRAND MASSIF VAL THORENS SENSATIONS

• Vols et transferts
• Remontées mécaniques
• Leçons de ski
• Hébergement

• Cuisine locale gastronomique
• Activités après-ski
• Clubs Enfants
• et plus encore !

Les forfaits ski
comprennent :

NOUVEAU

OUVERTURE

EN 2019

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


