Réservez futé

Réservez tôt

Meilleure offre

Garantie

RÉSERVEZ TÔT, ET ÉCONOMISEZ PLUS
JUSQU’À

50%

C’EST LE MEILLEUR MOMENT POUR RÉSERVER
VOS SÉJOURS DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ 2022
AU MEILLEUR PRIX GARANTI+ !

*DE

RABAIS

Réservez tôt et profitez de :

SUR VOS VACANCES
DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ

50%* de rabais
+ Séjour GRATUIT pour les enfants de - de 4 ans**
+ Annulation Flexible^
+ Assistance Médicale Gratuite^^

RÉSERVEZ AVANT LE 3 NOVEMBRE 2021

VOYAGEZ ENTRE LE 7 MAI ET LE 16 DÉCEMBRE 2022

Punta Cana, République Dominicaine

NOUVEAU : Québec Charlevoix, ouvre le 3 décembre 2021

RÉSERVEZ & VOYAGEZ
EN TOUTE

tranquillité

DÉLICIEUSE
CUISINE

+

PROGRAMMES
ENFANTS

+

SPORTS
ET LOISIRS

Annulation
flexible^

+

SOIRÉES
FESTIVES

+

DÉTENTE

Mesures d’hygiène
et de sécurité
renforcées

+

TAXES ET
POURBOIRES

+

Programme
d’Assistance Médicale
en cas de COVID19^^

WIFI
GRATUIT

+

BAR OUVERT

Capacité
réduite en
Village

= tout

compris

* Offre valable pour un séjour au Club Med Cancun, Mexique ; Ixtapa Pacific, Mexique ; Sandpiper Bay, Floride ; La Caravelle, Guadeloupe ; Les Boucaniers, Martinique; Columbus Isle, Bahamas ; Turkoise, Turks & Caicos; Michès Playa Esmeralda, République Dominicaine; Punta Cana, République Dominicaine et Québec Charlevoix, Canada. 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 1 nuit (7 nuits pour Columbus Isle). Offre valide pour des nouvelles réservations seulement pour des dates spécifiques avec un enregistrement à partir du 7 mai 2022 et une libération de la chambre le 16 décembre 2022 ou
avant. Doit être réservé avant le 3 novembre 2021. L’offre dépend d’un contrôle de remplissage et le prix peut varier à tout moment. +Garantie Meilleure Offre: Valide pour des nouvelles réservations individuelles de portion terrestre seulement, réservées avec les tarifs Réservez Tôt, 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 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. **Séjour gratuit pour les enfants de moins de 4 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). Lesenfants 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 siles 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. ^ and ^^ Consultez https://ns.clubmed.com/amn/2021/Flex%20Policy_/Club%20Med_Conditions%20Generales_CAFR.pdf pour
les conditions générale. Conditions générales : Pour Columbus Isle, les invités doivent être âgés de 2 ans et plus. Pour Turkoise, les invités doivent être âgés de 18 ans et plus. 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. Permis du Québec.
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Pour en savoir plus ou pour réserver,
veuillez contacter votre professionnel du voyage.

