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|

Pour vos vacances de ski, combinez simplicité et économies avec une formule tout inclus!
Charlevoix

Que vous planifiez une courte escapade avec
votre moitié, ou des vacances d’une semaine
avec les enfants, Club Med vous offrira le
meilleur rapport qualité-prix! Regardons
de plus près avec ces comparaisons…

ESCAPADE
EN COUPLE

VACANCES
EN FAMILLE

(2 nuits)

Club Med
QUÉBEC CHARLEVOIX

(7 nuits)

Séjour de ski
composé seul

Club Med
QUÉBEC CHARLEVOIX

MONT TREMBLANT, QC

MONT TREMBLANT, QC

Vacances de ski tout inclus au
Club Med Québec Charlevoix:

Séjour de ski
composé seul

484 $

Hébergement

1 694 $

320 $

Repas

1 820 $

60 $

Breuvages et
boissons alcoolisées

322 $

À partir de

239$*

/nuit /adulte

RÉSERVEZ TÔT POUR PROFITER
DES MEILLEURS TARIFS GARANTIS+.

pour
2 jours
pour
1 jour

-

956 $

*

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

316 $

Billets de remontées

pour
6 jours

378 $

Cours de ski ou
planche à neige

pour
5 jours

291 $

Pourboires et taxes

1 164 $

-

Activités hors-ski

149 $

-

Clubs enfants

445 $

1 849 $

***

5 821$

**

1 488 $
2 435 $

9 517 $

**

Économies de 893 $

Économies de 3 696 $

pour une courte escapade au Club Med

pour une famille de 4 pour des vacances d’une semaine au Club Med

*Le prix par nuit en exemple est basé sur un séjour en occupation double dans une chambre Supérieure au Club Med Québec Charlevoix, Canada entre le 5 et le 9 décembre. Les réductions pour d’autres dates, catégories de chambres et/ou Villages peuvent varier. Des restrictions de dates s’appliquent, incluant les vacances scolaires et d’autres dates. N’inclut pas les vols. L’offre requiert un séjour minimum de 2 nuits. Offre valide pour des nouvelles réservations seulement pour des dates spécifiques avec un enregistrement à partir 4 décembre 2021 et une libération de la chambre le 10 avril 2022 ou avant. Doit être réservé avant le 9 mars 2021. 
Le total dans la grille est basé sur un séjour de 2 nuits pour 2 adultes. **Le prix en exemple est basé sur un séjour en occupation quadruple dans une chambre Supérieure Famille au Club Med Québec Charlevoix, Canada la semaine du 4 décembre 2021, au prix par nuitée moyen de 277$ par adulte pour 7 nuits. Les réductions pour d’autres dates, catégories de chambres et/ou Villages peuvent varier. Des restrictions de dates s’appliquent, incluant les vacances scolaires et d’autres dates. N’inclut pas les vols. L’offre requiert un séjour minimum de 2 nuits. Offre valide pour des nouvelles réservations seulement pour des dates spécifiques avec un
enregistrement à partir 4 décembre 2021 et une libération de la chambre le 10 avril 2022 ou avant. Doit être réservé avant le 9 mars 2021. Le total dans la grille est basé sur un séjour de 7 nuits pour 2 adultes et 2 enfants entre 4 et 12 ans. Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans nos Villages familiaux (exception pour les semaines de vacances : les enfants de 3 ans paient 50% du prix adulte). Les enfants de 4 à 11 ans bénéficient d’une réduction de 50 %, basé sur le prix adulte, dans les Villages familiaux sélectionnés. Les enfants de 12 à 15 ans bénéficient d’une réduction de 20 %, 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. Des restrictions de date s’appliquent.+Garantie Meilleure Offre: Valide pour des nouvelles réservations individuelles de portion terrestre seulement, réservées avec les tarifs Réservez Tôt our la Pré, 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.^ Les prix indiqués en exemple ont été pris pour un couple séjournant à Mont Tremblant entre le 7 et le 9 décembre 2020 ou pour une famille de 4 (enfants de
4 et 9 ans) séjournant à Mont Tremblant la semaine du 5 décembre 2020. Recherche effectuée le 16 novembre 2020. Prix moyen hébergements de 242$/nuit tiré de: https://www.tremblant.ca/plan/hotels-condos • Repas: 80$/jour/adulte et 50$/jour/enfant • Boissons: 15$/jour/adulte et 8$/jour/enfant • Remontées mécaniques: https://www.tremblant.ca/plan/tickets-and-passes/winter-lift-tickets • Cours: https://www.tremblant.ca/plan/lessons/tremblant-snow-school • Clubs enfants: https://www.tremblant.ca/things-to-do/activities/kidz-club-daycare • Activités hors-ski: https://www.tremblant.ca/things-to-do/activities/cross-country-skiing &
https://www.tremblant.ca/things-to-do/activities/snowshoeing
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