
€ COMPRIS

Club Med a 19
Villages dans les Alpes

2 114 $
(1 057 $ par personne)2

421,40 $
(30,10 $ par personne par jour)

76,20 $

COMPRIS
Cours de tous les niveaux par des 
instructeurs multilingues certifiés

1 640 $
(820 $ par personne)4

1 796 $ 
(898 $ par personne)1

COMPRIS

COMPRIS

COMPRIS

86,70 $
(6,19 $ par personne par jour)

COMPRIS

COMPRIS926 $
(463 $ par personne)3

276 $
(138 $ par personne)

COMPRIS

2 599 $
  (par personne)5  

5 198 $
  (par couple)5 3 668 $

(par personne)
    7 336 $

       (par couple)

Pourboire (15 %)

Coût des vacances 
de ski

Voyons ce que coûtent des vacances de ski réussies et l’économie incroyable que représente un voyage tout compris 
de 7 nuits pour deux à Chamonix Mont-Blanc - l’un des 19 complexes de ski haut de gamme de Club Med dans les Alpes, 
comparativement à un voyage composé seul dans la destination canadienne populaire de Whistler, en Colombie-Britannique.

Les Villages alpins de Club Med o�rent des forfaits de ski tout compris imbattables.

Accédez à des centaines de pistes olympiques 
légendaires, pour les débutants comme pour les experts.

Piscines chau�ées, saunas, bains turcs, 
services de bien-être, fêtes, spectacles, et 

même des murs d’escalade.

Échau�ez-vous ou détendez-vous après une 
journée au grand air grâce à nos cours de gym 

dans des installations de haut niveau.

En partenariat avec les écoles nationales de 
ski de France, d’Italie et de Suisse, des cours 
en groupe de tous les niveaux sont donnés 

par des professionnels.

Pendant que vous dévalez les pentes, 
les enfants se font de nouveaux amis et 

apprennent eux aussi à skier (leçons gratuites 
pour les 4 ans et plus).

Désolé les Rocheuses, mais les Alpes 
possèdent des hameaux pittoresques 

perchés dans les montagnes.

Savourez les spécialités montagnardes dans 
les restaurants sur place, des délicieuses 

fondues aux grands vins français.

DÉSOLÉ LES ROCHEUSES

NOUVEAU MONDE VS VIEUX CONTINENT

LAISSEZ-PASSER/BILLETS DE REMONTÉE :

COMPRIS

ON PENSE À TOUT

COURS DE SKI :

COMPRIS

APRÉS-SKI :

COMPRIS

CLUBS POUR ENFANTS :

COMPRIS

MISE EN FORME :

COMPRIS

GASTRONOMIE :

COMPRIS

ATTRAITS TOURISTIQUES :

PARTOUT

C’EST TELLEMENT PLUS FACILE DE PARTIR AU SKI AVEC NOUS,

ON N’Y PEUT RIEN !

Planifier un séjour dans l’un des 19 Villages de 

ski haut de gamme de Club Med est si facile 

que nous sentons le besoin de nous excuser. 

Nous ne pouvons nous empêcher d’o�rir des 

vacances si abordables, et nous savons que 

personne n’aime arriver deuxième.

SOURCES
1   Exemples de vols pour un voyage du 25 mars au 1er avril, 2017 de Montréal (YUL) à Vancouver (YVR); recherche e�ectuée le 28 juin 2016.
2 Prix tirés du site www.whistler.com/cart/lodging-search/
3 Prix tirés du site www.whistler.com/skiing/lift-tickets/
4 Prix tirés du site www.whistler.com/skiing/ski-school/
5  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 Chamonix Mont-Blanc la semaine du 25 mars 2017, les vols aller-retour avec Air Canada et transferts vers/depuis le Village sont inclus.

C’EST TELLEMENT PLUS FACILE EN TOUT INCLUS !

ESF

VACANCES DE SKI COMPOSÉES SEUL 
À WHISTLER, C.-B.

CLUB MED CHAMONIX MONT BLANC

Vol aller-retour

Guide ou cours de ski ou
planche à neige (5 jours)

Billets de remontées
(Laissez-passer de 6 jours)

Boissons alcoolisées
ou non alcoolisées

Repas du midi et
du soir

Hébergement (7 nuits)

Transfert aller-retour 
vers le complexe

G.O.

$ $

Économie de 2 138 $ par couple au Club Med!


