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(1) Le prix indiqué en exemple est par adulte, basé sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une chambre Supérieure au Club Med Cancun, Mexique, pour un départ le 13 mai 2021 au départ de Toronto, les vols et transferts vers/depuis le Village étant inclus. Un séjour de 1 nuit est requis. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de 
voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 4 novembre 2020 et une libération de la chambre le 2 juillet 2021 ou avant. Doit être réservé avant le 4 janvier 2021. (2) Premier bagage enregistré gratuit : Le premier bagage enregistré par personne est gratuit lorsque les vols sont réservés avec Club Med, sur les ailes d’Air Canada, Westjet et Air Transat vers les destinations Club Med du 
Mexique, des Caraïbes et de Floride. Les bagages doivent respecter la politique en vigueur de la compagnie aérienne. Offre non valide pour les vols Westjet en direction de Fort Lauderdale. (3) Pas de supplément en occupation simple: Offre disponible pour des dates sélectionnées à Ixtapa Pacific, Mexique, Sandpiper Bay, Floride, Punta Cana, République Dominicaine, Cancun Yucatan, Mexique, 
Columbus Isle, Bahamas, Michès Playa Esmeralda, République Dominicaine, et Turkoise, Turks & Caicos. Des restrictions de date s’appliquent. (4) 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 sur 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 date s’appliquent. (5) Pour toutes nouvelles réservations faites entre le 18 mai 2020 et le 31 décembre 2020, sur l’un de nos Villages Club Med du monde entier, vous pouvez modifier 
ou annuler gratuitement votre séjour et recevoir un remboursement complet de votre forfait (portion terrestre du séjour + vols) si vous avez réservé vos vols avec Air Canada, Air Transat ou Westjet: >Jusqu’à 15 jours avant le départ pour des séjours jusqu’au 2 juillet 2021 (frais de 100% si l’annulation se fait 14 jours ou moins avant la date de départ) >Jusqu’à 61 jours avant le départ pour Noël 
2020, le Nouvel An 2020, la Relâche 2021 et pour des séjours à partir du 3 juillet 2020 (frais de 25% si l’annulation se fait entre 60 et 31 jours avant la date de départ. Frais de 50% si l’annulation se fait entre 30 et 15 jours avant la date de départ. Frais de 100% si l’annulation se fait 14 jours ou moins avant la date de départ). >Jusqu’à 91 jours avant le départ pour les Fêtes 2021 (incluant, 
mais non limité à : l’Action de Grâce 2021, Noël 2021, Nouvel An 2021) (Frais de 100% si l’annulation se fait 91 jours ou moins avant la date de départ) Le remboursement exclut les frais de membre et l’assurance optionnelle. Tous les remboursements seront effectués dans le moyen de paiement utilisé pour la réservation. Si la réservation a été effectuée avec un Crédit de Voyage Futur, le 
remboursement se fera sous la forme d’un nouveau Crédit de Voyage Futur à utiliser avant la date d’expiration du Crédit de Voyage Futur d’origine. Si vos vols n’ont pas été réservés avec Air Canada, Air Transat ou Westjet, les conditions en vigueur de la compagnie aérienne s’appliquent pour la portion aérienne du séjour. (6) Le Programme d’Assistance Club Med garantie à ses clients, voyageant 
avant le 30 avril 2021, la prise en charge de leurs frais médicaux en cas d’urgence liée à la COVID-19 durant leur séjour. La présente Convention d’Assistance constitue les conditions générales du contrat conclu entre EUROP ASSISTANCE, entreprise régie par le Code des Assurances et le CLUB MEDITERRANEE, pour le compte de ses clients. Elle précise le contenu et les limites des prestations 
qui seront fournies par EUROP ASSISTANCE aux clients du CLUB MEDITERRANEE. L’Assistance est assumée par EUROP ASSISTANCE et non par Club Med®. Toute inscription au Club Med®, ou par l’intermédiaire d’un agent de voyages, fait bénéficier le G.M® des prestations d’EUROP ASSISTANCE, qui couvrent l’assistance aux personnes. Applicable seulement aux membres canadiens (G.Ms®) 
qui sont résidents canadiens et ont réservé et payé le voyage au Canada. Cette protection supplante toute protection émise antérieurement et est assujettie à modification sans préavis. Une description complète de la couverture est disponible sur demande. 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 (7 nuits pour Columbus Isle). 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. Permis du Québec.
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RÉSERVEZ AVANT LE 4 JANVIER 2021.  
POUR DES SÉJOURS JUSQU’AU 2 JUILLET 2021
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L’hiver arrive... Rattrapez 
votre été 2020 avec une 
escapade ensoleillée sur l’un de 
vos Villages famille ou bord de 
plage préférés cet hiver, en toute 
tranquillité d’esprit.
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veuillez contacter votre professionnel du voyage.
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