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*Le prix en exemple est basé sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une chambre Supérieure au Club Med Arcs Extrême, France pour un enregistrement le 12 décembre 2021 au départ de Montréal ou Toronto, vols et transferts vers/depuis le Village inclus. Les réductions pour d’autres dates, catégories de chambres et/
ou Villages peuvent varier. Des restrictions de dates s’appliquent, incluant les vacances scolaires et d’autres dates. Disponibles dans certains Villages. Offre valide pour des nouvelles réservations seulement pour des dates spécifiques avec un enregistrement à partir 21 novembre 2021 et une libération de la chambre le 8 mai 2022 
ou avant. Doit être réservé entre avant le 5 mai 2021. L’offre dépend d’un contrôle de remplissage et le prix peut varier à tout moment. **Valide pour des nouvelles réservations individuelles de portion terrestre seulement, réservées avec les tarifs Réservez Tôt, et basées sur la valeur déterminée sur le contrat de vente. Une offre avec 
un prix plus bas que les tarifs Réservez Tôt doit concerner un séjour identique sous tous critères à la réservation originale, y compris : le même Village Club Med, les mêmes dates d’enregistrement et de libération de la chambre, la même catégorie de chambre, le même nombre et type de personnes (adultes et enfants du même âge), 
même devise, même conditions de paiement et politique d’annulation. Le prix indiqué plus bas doit être final, incluant tous les frais, taxes ou frais administratifs. Le transport, les frais de membre et les extras ne sont pas couverts par cette garantie. La garantie ne s’applique pas pour : les réservations de groupe, les départs de dernière 
minute, les ventes privées, les tarifs seulement disponibles par l’utilisateur avec un mot de passe ou avec un code promotionnel, les tarifs agents de voyage, les tarifs liés au programme de parrainage, ou les tarifs friends & family. La garantie est liée au prix total du séjour et non à un prix partiel de l’une ou toutes les nuits comprises dans 
le séjour. Club Med se réserve le droit de retirer cette offre à tout moment, et n’est pas responsable des erreurs ou omissions. ^ Consultez  https://fr.clubmedagents.ca/wp-content/uploads//2021/03/Club-Med_Conditions-Generales_CAFR-1.pdf pour les conditions générales. ^^ Consultez https://fr.clubmedagents.ca/wp-content/
uploads//2021/03/Club-Med_Conditions-Generales_CAFR-1.pdf pour les conditions générales. Conditions générales :  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.

NOS DESTINATIONS COUP DE COEUR DANS LES ALPES

LES ARCS PANORAMA LA ROSIÈRE ALPE D’HUEZ

SKI VOUS 
ATTEND

la passion du ski partagée

SKI  
SUIT
l’esprit de famille retrouvé

À PARTIR DE

Même si ce n’est pas encore le bon moment 
pour voyager, c’est le meilleur moment pour 
réserver vos vacances d’hiver 2021/2022 au 
ski, tout-inclus, au meilleur prix garanti ! 

RÉSERVEZ AVANT LE 5 MAI 2021.
POUR UN SÉJOUR ENTRE LE  

21 NOVEMBRE 2021 ET LE 8 MAI 2022.

SÉJOURS DE 7 NUITS TOUT COMPRIS,  
VOLS INCLUS, DANS LES ALPES

RÉNOVÉ 

2 499$*  PAR  
ADULTE

PAR  
SEMAINE   + Le plus grand choix 

      de Villages 
   + Le plus grand choix 
      de catégories de chambre

 + Des services exclusifs
+ Des dates de voyage 
    incluant la période 
    des fêtes

Pour en savoir plus ou pour réserver,  
veuillez contacter votre professionnel du voyage.

NOUVEAU

tout
comprisDÉLICIEUSE 

CUISINE
PROGRAMMES 

ENFANTS
SPORTS  

ET LOISIRS
DÉTENTE

+ + + + + + + =
SOIRÉES  
FESTIVES

WIFI 
GRATUIT

BAR OUVERTPOURBOIRES

RÉSERVEZ & VOYAGEZ
EN TOUTEtranquillité Capacité 

réduite en 
Village

Annulation gratuite 
jusqu’à 31 jours 
avant le départ^

Mesures d’hygiène
et de sécurité 

renforcées

Programme
d’Assistance Médicale
en cas de COVID19^^


