CLUB MED 2

CROISIÈRES DE LUXE
7 NUITS VOLS INCLUS
AU DÉPART DE MONTRÉAL
À PARTIR DE

3199 $*
PAR ADULTE

POUR UN SÉJOUR ENTRE
LE 3 ET 30 JANVIER 2015

ET SI VOUS VOUS LAISSIEZ SURPRENDRE PAR UNE CROISIÈRE ?
UNE CROISIÈRE À LA TAILLE HUMAINE :
• Oubliez ce que vous connaissez des croisières et laissez-vous porter au fil de
l’eau par un splendide 5 mâts intimiste et convivial : un nombre de cabines
réduit, des GO® à votre écoute, 200 membres d’équipage à votre service.
Club Med redonne enfin son sens au mot « croisière ».
• Seulement 184 cabines à bord allant jusqu’à 40 m2
• Une ambiance intimiste et raffinée avec champagne à la coupe en soirée
• Une piscine d’eau de mer sur le pont
UN GRAND CHOIX D’ACTIVITÉS :
• Hall nautique unique de 80 m2 offrant un large choix de sports nautiques
• Spa by Carita®*, les piscines et saunas.
MOUILLAGE ET FAIBLE TIRANT D’EAU :
•A
 rpentez des itinéraires insoupçonnés et mettez le pied à terre chaque jour
pour des excursions* et mini circuits* accompagnés.

SUR LE CLUB MED 2, TOUT EST COMPRIS :
• Repas gastronomiques, collations
• Boissons en journée et en soirée
• Les pourboires
• Le service de champagne dès 18 h

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 indiqué en exemple est par adulte, basé sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une cabine Club pour la croisière « Échappée Créole » au départ de Montréal le 30 janvier 2015, les vols aller-retour avec Delta Airlines et transferts vers/depuis le
Club Med 2 sont inclus. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles pour des dates de voyage spécifiques entre le 3 janvier et le 5 avril 2015. Un minimum de 7 nuits est requis. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement.
Certaines dates non disponibles à la réservation. Les invités doivent être âgés de 8 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. 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.
14-1540-19

FORFAITS CROISIÈRES VOLS INCLUS
DANS LES CARAÏBES
CROISIÈRE

DATE DE
DÉPART

NUITS

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

Féérie aux
Grenadines

3 janvier

10

Pointe-à-Pitre, Guadeloupe – île d’Antigua - île de Barbuda – île de Sainte Lucie –
Chattam Bay, Saint-Vincent et les Grenadines – île de La Barbade – île de La Grenade
– Tobago Cays, Saint-Vincent et les Grenadines – Mayreau, Saint-Vincent et les
Grenadines – Bequia, Saint-Vincent et les Grenadines – Fort-de-France, Martinique

5 399 $*

Magie antillaise

13 janvier

Fort-de-France, Martinique – île des Saintes – Nevis, Saint Kitts et Nevis – Virgin
Gorda, Iles Vierges Britanniques – Saint Kitts, Saint Kitts et Nevis – île d’Antigua – île
d’Anguilla – Philipsburg, Saint-Martin

3 599 $*

Philipsburg, Saint-Martin – île d’Antigua – île de Barbuda – Saint Kitts, Saint Kitts
et Nevis – Virgin Gorda, Iles Vierges Britanniques – Jost Van Dyke, Iles Vierges
Britanniques – Porto Rico – Saint John, Iles Vierges Britanniques – île d’Anguilla –
Saint Barthélémy – Philipsburg, Saint-Martin

4 869 $*

Philipsburg, Saint-Martin – île d’Anguilla – Virgin Gorda, Iles Vierges Britanniques –
Jost Van Dyke, Iles Vierges Britanniques – Porto Rico – Saint John, Iles Vierges des
États-Unis – Saint Barthélémy – Philipsburg, Saint-Martin

3 199 $*

Paradis des
Îles Vierges

20 janvier

Échapée créole

30 janvier

Escapade cubaine

Buenavista Cuba

Buenavista Cuba

21 mars

29 mars

5 avril

7

10

7

8

7

7

TOTAL

à partir de
par adulte

à partir de
par adulte

à partir de
par adulte

à partir de
par adulte

Saint-Domingue, République Dominicaine – Montego Bay, Jamaïque – Grand
Cayman, îles Cayman – Cienfuegos, Cuba – Punta Frances, Cuba – La Havane, Cuba

à partir de

La Havane, Cuba – Grand Cayman, îles Cayman – Cienfuegos, Cuba – Punta Frances,
Cuba – La Havane, Cuba

à partir de

La Havane, Cuba – Grand Cayman, îles Cayman – Cienfuegos, Cuba – Punta Frances,
Cuba – La Havane, Cuba

à partir de

4 940 $

par adulte

4 081 $

par adulte

4 081 $

par adulte

* Le prix indiqué en exemple est par adulte, basé sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une cabine Club pour la croisière « Échappée Créole » au départ de Montréal le 30 janvier 2015, les vols aller-retour avec Delta Airlines et transferts vers/depuis le
Club Med 2 sont inclus. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles pour des dates de voyage spécifiques entre le 3 janvier et le 5 avril 2015. Un minimum de 7 nuits est requis. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à
changement. Certaines dates non disponibles à la réservation. Les invités doivent être âgés de 8 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. 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.

