Faites place à l’été avec Club Med !

ÉVASION TOUT INCLUS DE 7 NUITS
À PARTIR DE

849

$

*

par adulte

7 NUITS VOLS INCLUS
À PARTIR DE

1 599 $

**

par adulte

Réservez avant le 6 mai 2015.
Pour un séjour jusqu’au 30 octobre 2015.

Cet été, évadez-vous dans des destinations ensoleillées pour des vacances parfaites.
Séjour tout compris Club Med à partir de seulement 849 $* par adulte, par semaine,
ou en forfait vols inclus à partir de 1599 $** par adulte, par semaine.

DÈS LE 15 JUIN 2015 :

Offre disponible dans plus de 45 destinations Club Med à travers le monde, y compris
au Mexique, dans les Caraïbes, en Floride, en Europe, sur la côte Méditerranéenne, en
Indonésie, au Brésil, et bien plus !
Et les enfants de moins de 4 ans séjournent gratuitement, en plus de belles
économies sur les séjours des enfants de moins de 16 ans†.

VOLS ET TRANSFERTS

Pour en savoir plus ou pour réserver, veuillez contacter :
Nom de l’agence: Les Voyages Interconseil / Bonitour.com
Numéros de téléphone: 1.888.740.3060
Adresse: 2597 Rue Principale, St-Édouard-de-Lotbinière, Qc, Canada
Site web / e-mail: www.bonitour.com / info@interconseil.com

DÉCOUVREZ CRÉACTIVE BY CIRQUE DU SOLEIL
AU CLUB MED PUNTA CANA

Une nouvelle aire de jeu dédiée au
cirque offrant plus de 25 activités
pour les adultes et les enfants,
encadrées par les Gentils Circassiens.

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 ou au Club Med Sandpiper Bay, Floride entre le 12 septembre et le 17 octobre 2015. L’offre n’inclut pas les vols ou les
transferts. Le prix affiché est valide en conjonction avec le vol acheté chez Club Med Canada **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 Cancun Yucatan, Mexique au départ de Montréal
le 20 mai ou au Club Med Turkoise, Turks & Caicos pour un départ de Montréal le 12 mai 2015, les vols aller-retour avec Air Canada et transferts vers/depuis le Village étant inclus. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de
voyage spécifiques jusqu’au 30 octobre 2015. Doit être réservé avant le 6 mai. †Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans nos Villages 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. 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.

15-1357-05

UN SEUL PRIX DANS LEQUEL TOUT EST COMPRIS

