
ACCÈS EXCLUSIF EN AVANT-PREMIÈRE
27 AU 29 SEPTEMBRE

PROFITEZ DE

50%*

DE RABAIS SUR LES
SÉJOURS TOUT COMPRIS

Offre à durée limitée !
Profitez de 50% de rabais sur les séjours tout compris

et des avantages suivants :
Surclassement de chambre OFFERT

Séjour GRATUIT pour les enfants de moins de 4 ans
Pas de supplément en occupation simple

AnnulatAnnulation flexiblê

+

RÉSERVEZ JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE
AVANT QUE LA VENTE FLASH N’OUVRE AU PUBLIC

& TAXES

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

*Offre valable sur un séjour en occupation double d’une chambre Supérieure, valable sur une sélection de dates de séjour au Club Med Cancun Yucatan, Mexique ; Ixtapa, Mexique; Sandpiper Bay, Floride ; La Caravelle, Guadeloupe ; Les Boucaniers, Martinique; Turkoise, Turks & Caicos; Michès Playa Esmeralda, République 
Dominicaine; Punta Cana, République Dominicaine ; Québec Charlevoix, Canada. Les réductions sur d’autres dates, catégories de chambre et/ou d’autres 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 
dede 1 nuit. Offre valide pour des nouvelles réservations faites sur fr.travelagents.clubmed.ca seulement pour des dates spécifiques avec une libération de la chambre le 6 mai 2022 ou avant. Doit être réservé entre le 27 septembre et le 6 octobre 2021. L’offre dépend d’un contrôle de remplissage et le prix peut varier à tout 
moment.  ** Surclassement de chambre gratuit : Le surclassement gratuit est disponible pour des semaines sélectionnées à Cancun Yucatan, Mexique (surclassement d’une chambre Supérieure Famille face à l’océan (B4) à une chambre Deluxe Famille face à l’océan (A4)), Sandpiper Bay, Florida (surclassement d’une chambre 
SupérieureSupérieure (C) à une chambre Supérieure avec vue sur la baie (B+) ), Turkoise, Turks & Caicos (surclassement d’une chambre Deluxe (A) à une chambre Deluxe vue mer(A+)), Punta Cana, République Dominicaine (surclassement d’une chambre Deluxe Jardin, Oasis Zen (A2) à une chambre Deluxe Terrasse, Oasis Zen (A2+)), 
Miches Playa Esmeralda (surclassement d’une chambre famille – Baie des explorateurs (A4C) à une Suite Famille Junior, vue Mer, Baie des explorateurs (SJ4C), Les Boucaniers, Martinique (surclassement d’une chambre Supérieure (C) à une chambre Supérieure vue mer (B+), La Caravelle, Guadeloupe (surclassement d’une 
chambrechambre Supérieure – Grande Terre (C2G) à une chambre Deluxe Vue Mer Grande Terre (A3G)), Québec Charlevoix, Canada (surclassement d’une chambre Deluxe Vue fleuve (A3) à une chambre Deluxe Famille – vue fleuve (A5)) . 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). 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 
sursur 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 dates s’appliquent.  Pas de supplément en occupation simple: Offre disponible pour des dates sélectionnées à Sandpiper Bay, Floride, Turkoise, Turks & Caicos, Punta Cana, République Dominicaine, Cancun 
YYucatan, Mexique, Michès Playa Esmeralda, République Dominicaine, La Caravelle, Guadeloupe; Les Boucaniers, Martinique ; Ixtapa Pacific, Mexique, Des restrictions de date s’appliquent.   ̂ Consulter https://ns.clubmed.com/amn/2021/T&C/Club%20Med_Conditions%20Generales_CAFR.pdf   Conditions générales : L’offre 
est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement. Certaines dates non disponibles à la réservation. Un séjour de 1 nuit est requis. 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 lala 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.

Michès Playa Esmeralda
République Dominicaine

Cancùn, Mexique Québec Charlevoix, Canada

L’offre est également valable pour ces Villages : Punta Cana, République Dominicaine |  Turkoise, Turks and Caicos
Ixtapa, Mexique | Sandpiper Bay, Floride | Les Boucaniers, Martinique | La Caravelle, Guadeloupe


