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Pour plus d’information, rendez-vous sur fr.meetings-events-clubmed.ca
Pour acheter vos certificats cadeau, contactez nous à montreal.groups@clubmed.com
Suivez-nous sur  Club Med Meetings & Events Canada 

7 Raisons de récompenser votre équipe avec les Certificats Cadeau Club Med

PROFITEZ D’UNE RÉDUCTION DE 15%
sur la valeur totale de votre achat dès 2 500 $ d’achat et pour tout 
Certificat Cadeau d’Entreprise acheté avant ou le 31 août 2020. *

* Profitez d’une réduction de 15% sur la valeur totale de votre achat de Certificats Cadeaux d’Entreprise Club Med, pour tout achat de 2500$ minimum effectué avant ou le 31 août 2020. Les Certificats Cadeaux d’entreprise n’ont pas de date d’expiration et peuvent être utilisés pour n’importe quelles 
dates de voyage, sur l’ensemble des Villages Club Med du monde entier. Ils peuvent être utilisé sur tout produit Club Med réservé à l’avance (séjour, vol, spa, excursion…).

NOTRE OFFRE SPÉCIALE ÉTÉ

Certificat cadeau d’entreprise Club Med

La récompense 

parfaite
pour votre équipe !

15%
 de rabais

jusqu’au 31 août 2020

1  LE TOUT INCLUS
Club Med s’occupe de tout ! Vos employés peuvent profiter de vacances 
bien méritées, sans aucune contrainte ni frais additionnels. 

2  LA PERSONNALISATION
Avec plus de 70 destinations soleil et ski dans le monde, il y en a pour 
tous les goûts !

3  LE MEILLEUR PRIX
Le Certificat Cadeau peut être utilisé sur n’importe quelle promotion 
disponible. Idéal pour tous les budgets !

4  LA FLEXIBILITÉ
Vos employés peuvent réserver en toute confiance, quand ils le souhaitent. 

5  UN BUDGET CONTROLÉ
La valeur de chaque Certificat Cadeau peut être adaptée à votre 
besoin et à votre budget.

6  LA FACILITE D’UTILISATION
Les Certificats Cadeau sont simples à utiliser, ils peuvent être achetés 
en une seule fois et vos employés sont complètement autonomes 
pour leur utilisation.

7  AUGMENTER LA MOTIVATION ET LA FIDELITÉ
Des études prouvent que les voyages sont plus efficaces que l’argent 
pour augmenter la motivation de vos employés. Les souvenirs qu’ils 
créeront chez Club Med dureront pour toujours et c’est grâce à vous ! 

https://www.linkedin.com/company/2953429/

