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UN SEUL PRIX DANS LEQUEL  
TOUT EST COMPRIS

Réservez avant le 10 janvier 2018. 
Pour des séjours jusqu’au 23 juin 2018.

par adulte

à partir de

1 699 $*

VISITEZ IXTAPA PACIFIC, 
MEXIQUE

7 NUITS TOUT COMPRIS VOLS INCLUS  

Forfaits
Vols inclus

*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 le 14 ou le 21 avril 2018, les vols aller-retour avec Air Canada et les transferts vers/depuis le Village étant inclus. Valable pour 
des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 10 novembre 2017 et une libération de la chambre le 23 juin 2018 ou avant. Doit être réservé avant le 10 janvier 2018. Un minimum de 7 nuits est requis. ^La Garantie Soleil 
Club Med s’applique uniquement aux séjours de 7 nuits minimum effectués entre le 1er décembre 2017 et le 30 avril 2018 au Club Med Ixtapa Pacific, Mexique pour des réservations faites aux États-Unis ou au Canada entre le 1er décembre 2017 et le 10 janvier 2018. Si il pleut 0.5 pouces ou plus par 
jour pendant au moins 4 jours durant le séjour d’un client (tel rapporté sur worldweatheronline.com), Club Med lui offre, sur demande, un crédit applicable lors d’un prochain séjour au Club Med Ixtapa Pacific, d’une valeur égale à 100% de la portion terrestre pour les jours impactés. Les crédits doivent être 
utilisés pour des voyages effectués dans l’année qui suit la date de départ du voyage et sont sujettes à un contrôle de remplissage et à d’autres restrictions. Offre non valide pour tout autre Village Club Med. +Coûts additionnels. Les Club Enfants sont inclus dans le forfait pour les enfants de 4 à 17 ans. 
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. 

UN PARADIS POUR TOUTE LA FAMILLE 
Découvrez une architecture et une culture mexicaine authentique, des 
Suites Sol luxueuses face à la mer, des Clubs Enfants avec toute une gamme 
d’activités de découverte, et une multitude de sports nautiques  
et terrestres tels que le trapèze volant, le tir à l’arc ou encore la voile ! Le soleil brille tout le temps  

au Club Med Ixtapa Pacific ! 

Nous en sommes tellement sûrs,  
que l’on crédite les jours pluvieux^ !

UN VILLAGE FAMILIAL AUTHENTIQUE

PLAISIRS ET RELAXATION DES CLUBS ENFANTS DÈS 4 MOIS+ UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS 

GARANTIE  
SOLEIL

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


