FORFAIT DE SKI TOUT COMPRIS

DANS LES ALPES FRANÇAISES

7 NUITS TOUT COMPRIS
vols inclus au départ de
Montréal ou Toronto
à partir de

2 779

$

*

PAR ADULTE

LA MAGIE DES ALPES FRANÇAISES
à quelques heures de trajet.

Séjours entre le 24 janvier
et le 14 mars 2015

NOS VILLAGES COUPS DE CŒUR :
NOUVEAU

Chamonix Mont-Blanc, France

Val Thorens, France

Tignes Val Claret, France

La Plagne 2100, France

Val d’Isère, France

Peisey-Vallandry, France

Valmorel, France

Seul Club Med vous offre un forfait clé en main complet :

et

et

Réservez votre séjour Club Med avec nous entre le 30 juillet et le 23 août 2014 et obtenez une carte cadeau de 100 $ **

LES VOYAGES
INTERCONSEIL

Les Voyages Interconseil
2597, rue Principale
Saint-Édouard-de-Lotbinière (Québec) GOS 1Y0
418 796-3060 www.interconseil.com

* Le prix donné en exemple est par adulte et dans une chambre de catégorie minimum en occupation double pour un séjour de 7 nuits au Club Med Chamonix Mont Blanc la semaine du 24 janvier et du 14 mars 2015. Offre d’une durée limitée valable pour les nouvelles
réservations pour les dates de départ mentionnées. Un minimum de 7 nuits est requis. Le prix affiché inclut les vols aller-retour Montréal-Genève, ainsi que les transferts vers le Village mentionné. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à
changement. Certaines dates non disponibles à la réservation. ** Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans les Villages de ski familiaux. 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. Les frais de membre
Club Med sont en supplément et sont de 60 $ par adulte. 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.
Pour des voyages réservés par un agent de voyages du Québec, les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés. Permis du Québec. ** Une carte-cadeau de
100 $ sera remise par dossier, pour tout séjour réservé entre le 30 juillet et le 23 août 2014 à l’agence Les Voyages Interconseil.
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