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Réservez avant le 10 janvier 2018.
Pour des séjours entre le 

23 juin et le 28 octobre 2018.

Incluant les congés d’été.

7 NUITS TOUT COMPRIS 
VOLS INCLUS

à partir de

par adulte/semaine

*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 and Caicos au départ de Montréal ou Toronto le 9 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 23 juin 2018 et une libération de la chambre le 28 octobre 2018 ou avant. Doit être réservé avant le 10 janvier 2018. **Le séjour des 
enfants de moins de 4 ans est gratuit dans nos Villages familiaux. Les enfants de 4 à 11 ans bénéficient d’une réduction pouvant aller jusqu’à 50 %, basé sur le prix adulte, dans les Villages familiaux sélectionnés. Les enfants de 12 à 15 ans bénéficient d’une réduction pouvant aller jusqu’à 
30 %, basé sur le prix adulte, dans les Villages familiaux sélectionnés. Les billets d’avion des enfants doivent être payés par le client si les vols sont réservés par Club Med. Les enfants séjournant gratuitement doivent être logés dans la même chambre ou la même unité communicante que les 
adultes payant leur séjour. Les services du Baby Club Med et Petit Club Med sont au tarif journalier habituel pour toute la durée du séjour. +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. ^Couts additionnels. 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 .

  1549$*

Plus vous réservez tôt, plus les prix sont bas  ! 
Oubliez le stress de la planification de dernière minute et réservez dès maintenant 

les vacances d’été 2018 afin de profiter :

En plus, les enfants de moins de 4 ans séjournent gratuitement** !

SANDPIPER BAY, FLORIDE
Destination parfaite pour les familles actives 
avec ses Académies de sport et ses multiples 
activités nautiques et terrestres, le Village  
de Sandpiper Bay aura toutes ses chambres 

rafraichies pour l’année 2018 !

CANCÚN YUCATÁN, MEXIQUE
Après les belles rénovations de l’Espace 5∑ Jade 
et du centre du Village, un nouvel espace famille 

(chambres, piscine et coin collations)  
ouvrira à l’été 2018 !

PUNTA CANA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Avec la rénovation de sa piscine principale,  

des buffets ré-imaginés au restaurant La Samana 
et une nouvelle terrasse au restaurant Hispaniola, 

Punta Cana est aussi une destination exceptionnelle 
pour le golf et le spa^.

DU MEILLEUR PRIX
DE LA GARANTIE MEILLEURE OFFRE+

DU PREMIER CHOIX DE VILLAGES,  
DE CATÉGORIES DE CHAMBRES ET DE SERVICES

NOS DESTINATIONS COUP DE COEUR

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




