Réservez futé

Réservez tôt

RÉSERVEZ TÔT ET ÉCONOMISEZ

7 NUITS TOUT COMPRIS
à partir de

829

$

*

par adulte

Réservez avant le 6 mai 2015.
Pour un séjour entre le 31 octobre 2015
et le 23 avril 2016.

Punta Cana, République Dominicaine

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT POUR L’AUTOMNE ET L’HIVER PROCHAINS !
Il n’est jamais trop tôt pour planifier vos prochaines vacances d’automne et d’hiver.
En fait, c’est même le meilleur moment !
L’offre Réservez futé, Réservez tôt s’applique pour les départs entre novembre 2015 et avril 2016.
Réservez maintenant pour profiter des meilleurs tarifs de l’année, avec nos séjours tout
compris à partir de seulement 829$* par adulte. Réservez avant le 6 mai 2015 pour
économiser sur une escapade entre le 31 octobre 2015 et le 23 avril 2016, incluant les périodes
de voyage populaires de l’Action de Grâce, Noël et le Nouvel An.
Et les familles économisent encore plus : les enfants de moins de 4 ans séjournent
gratuitement** ainsi que des réductions jusqu’à 50 % pour les enfants de moins
de 16 ans.

UN SEUL PRIX DANS LEQUEL TOUT EST COMPRIS

POURQUOI RÉSERVER
MAINTENANT ?
• Réserver tôt vous garantit
nos meilleurs tarifs de l’année.
• Vous profitez du choix des
catégories de chambres qui se
vendent le plus vite, y compris
les Suites Famille et les chambres
communicantes.
• Vous obtenez les tarifs aériens les
plus intéressants et une flexibilité
sur l’itinéraire de vol.

DÈS DÉCEMBRE 2015 : UN PARADIS POUR LES ADULTES
Découvrez l’Oasis Zen à Punta Cana, une escapade intime réservée aux adultes
en recherche de détente. Profitez de :
• Une piscine Zen

• Des chambres Deluxe Zen

• Une plage isolée et calme

• Des collations au bar de l’espace Zen

Zen Oasis
Punta Cana, République dominicaine

Plus de 65 Villages tout compris à travers le monde
*Le prix indiqué en exemple est par adulte, basé sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une chambre Club au Club Med Ixtapa Pacific, Mexique entre le 31 octobre et le 12 décembre 2015. L’offre n’inclut pas les vols ou les transferts. Le prix affiché est valide en
conjonction avec les vols achetés chez Club Med Canada. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques entre le 31 octobre et le 23 avril 2016. Doit être réservée avant le 6 mai 2015.** Le séjour des enfants
de moins de 4 ans est gratuit dans la plupart de nos Villages familiaux incluant : Sandpiper Bay, Floride; Ixtapa Pacific et Cancún Yucatán, Mexique; Punta Cana, République dominicaine; Columbus Isle, Bahamas; Les Boucaniers, Martinique; et La Caravelle, Guadeloupe.
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. Un minimum de 3 nuits
est requis (7 nuits minimum pour Columbus Isle, et les vols doivent être réservés avec Club Med). L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement. Certaines dates non disponibles à la réservation. 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. 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.
15-1357-09

