
DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
DE PARRAINAGE CLUB MED 

VOUS ÊTES INSPIRANT ! 
Racontez vos vacances à vos amis et faites-les rêver. Donnez-leur l’envie de découvrir 
le Club Med et nous vous récompenserons. Parler de vos vacances vous emmènera loin.

parlez-en, c’est payant !

Plus de 65 Villages tout compris à travers le monde

200 $ OFFERTS
SUR VOS PROCHAINES VACANCES (1)

NUITS CRÉDITÉES 
SUR VOTRE COMPTE 
GREAT MEMBER (2)

Dès son retour de vacances, les nuits passées 
au Club Med par votre filleul seront créditées 
automatiquement sur votre compte Great Member. 

FILLEUL

CHOYÉ
Valable pour toutes les destinations et tout au 
long de l’année. Cumulable avec les promotions 
en cours.*

Valable pour toutes les destinations et tout au 
long de l’année. Cumulable avec les promotions 
en cours.*PARRAIN

COMBLÉ

DEVENEZ PARRAIN, C’EST SIMPLE ET RAPIDE !
Votre filleul doit remettre votre numéro de G.M.® et votre nom à son professionnel du voyage lors de la réservation de 
son premier séjour.

100 $ OFFERTS
 SUR SON PREMIER SÉJOUR CLUB MED (3)

* Certaines dates sont non disponibles à la réservation. ** Hors offres Friends and Family et Interlines ou mention contraire dans les conditions particulières de l’offre concernée. *** Club Med se réserve le droit de refuser l’accès a ce programme à sa seule discrétion et à tout 
moment. (1) La réduction « parrainage filleul » est utilisable à hauteur de 100 $ par le « filleul » au moment de sa première réservation, dans la limite d’une réduction par réservation. Par « filleul », il faut entendre tout foyer composé au maximum de 2 adultes et de leurs enfants 
mineurs respectifs, déclarant vivre en France à la même adresse, et qui sont tous « nouveaux clients » du Club Med (à savoir sans numéro d’adhérent Club Med ou ayant un numéro d’adhérent mais n’ayant pas séjourné au Club Med depuis 10 ans). En parrainant un filleul, 
le « parrain » accepte de lui communiquer son prénom, nom de famille et numéro de GM afin que le filleul puisse bénéficier de sa réduction. Offre valable uniquement via notre centre de réservations Club Med ou via nos partenaires de voyage agréées Club Med (Club Med 
se réserve le droit de refuser l’accès a ce programme à sa seule discrétion et à tout moment.). Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement. Un minimum de 5 nuits est requis. Offre cumulable avec les autres offres Club Med, sauf mention contraire 
dans les conditions particulières de l’offre concernée et à l’exception des Friends and Family et Interlines. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage. Club Med se réserve le droit de mettre fin à la validité de cette offre à tout moment. Certaines dates sont non disponibles 
à la réservation. Le filleul et le parrain ne peuvent pas être domicilies à la même adresse ou être marries. La réservation doit être au nom du filleul. Le filleul et le parrain doivent tous deux être résidents au Canada. (2) Le « crédit parrain » est disponible 29 jours avant le départ 
du filleul et utilisable à compter de cette même date dans les douze mois qui suivent. Un email sera envoyé au parrain pour l’en informer. Par « parrain », il faut entendre tout foyer composé au maximum de 2 adultes et de leurs enfants mineurs respectifs, déclarant vivre au 
Canada à la même adresse dont l’un au moins est parti au Club Med dans les 10 ans précédant. Un seul réduction crédit parrain sera utilisable par dossier. Offre valable uniquement via notre centre de réservations Club Med ou via nos partenaires de voyage agréées Club Med 
(Club Med se réserve le droit de refuser l’accès a ce programme à sa seule discrétion et à tout moment.). Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement. Un minimum de 5 nuits est requis. Offre cumulable avec les autres offres Club Med, sauf mention 
contraire dans les conditions particulières de l’offre concernée et à l’exception des Friends and Family et Interlines. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage. Club Med se réserve le droit de mettre fin à la validité de cette offre à tout moment. Certaines dates sont non 
disponibles à la réservation. Le filleul et le parrain ne peuvent pas être domicilies à la même adresse ou être marries. La réservation doit être au nom du parrain. Le filleul et le parrain doivent tous deux être résidents au Canada. (3) L’ajout des nuits passées au Club Med par le 
filleul au compte Great Member du parrain est automatique au retour du filleul, dans la limite de 10 filleuls par parrain et par an. Sont attribuées les nuitées de la personne du foyer filleul qui en a accumulé le plus pendant son séjour. Conditions générales: 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.

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


