SÉJOURS INDIVIDUELS

HIVER 2020- 2021
Réservez dès maintenant

Code Privilège : CMCOLL
Code Collectivité :
Clé de contrôle :
Informations et réservations

0 825 825 895
(service 0,15€ TTC/min + prix appel)

www.clubmed.fr
agences Club Med Voyages
*Offre réservée aux bénéficiaires Club Med Collectivités, non rétroactive, consistant en l’application de 2% supplémentaires de réduction sur les offres promotionnelles Club Med® en cours, selon disponibilités. Réduction Happy First Hiver 2020-2021 Resorts, Villas, Appartements-Chalets
et Croisières by Club Med (Happy First = Premiers Heureux) : 15% de réduction par personne (à partir de 4 ans pour les Resorts Montagne et 6 ans pour les autres Resorts) sur les Forfaits Club Med®, avec ou sans transport**, à partir de 5 nuits, sous réserve de disponibilité et dans la limite
de montants de réduction, selon la durée de séjour et le type d’hébergement (nous consulter). **pour les Resorts, Villas et Appartements-Chalets en France métropolitaine (hors Corse) et les resorts Montagne en Europe, réduction applicable uniquement sur la partie séjour du Forfait (prix
sans transport). 3 JOURS ILLIMITÉS (du 10 au 12 mars 2020 inclus) : Réduction applicable sur tous les Forfaits Club Med, pour des dates de début de séjour en Resorts, Villas et Appartements-Chalets entre le 31 octobre 2020 et le 4 mai 2021 et en Croisières entre le 08/11/2020 et le
22/04/2021 (à l’exception des départs du 26/12/2020, du 11/02/2021 et du 16/03/2021). Cas particulier du Resort aux Seychelles : les séjours du 10/10/2020 au 30/10/2020 sont soumis aux conditions de l’offre Happy First Eté 2020 (date de fin de validité d’Happy First : 31 mars 2020). Suite
de la saison de réservation (du 13/03/2020 au 22/10/2020) : réduction applicable dans la limite de 20 Forfaits réservés par destination et par date de séjour, sur les mêmes dates de début de séjour que celles des 3 jours illimités, ces quotas tenant compte du nombre de Forfaits vendus
pendant les 3 jours illimités. CLUB MED SAS - 11 rue de Cambrai - 75957 Paris cedex 19 – France – Tel. : 01.53.35.35.53 - www.clubmed.com - 572 185 684 RCS Paris - licence IM075100307 N° TVA Intracom : FR56 572185684 - RCP N° AA.992.497 Generali IARD, 2 rue Pillet-Will - F-75009
Paris. Garantie financière APS, 15 avenue Carnot - F-75017 Paris. Crédit photos : Club Med. Date d’édition : 03/2020.
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