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

*45% de réduction sur Québec Charlevoix : Offre valable pour un séjour au Club Med Québec Charlevoix, Canada. Des restrictions de dates s’appliquent, incluant les vacances scolaires et d’autres dates. N’inclut pas les vols. L’offre requiert un séjour minimum de 1 nuit. Offre valide pour des nouvelles réservations seulement pour des dates 
spécifiques avec un enregistrement à partir du 3 décembre 2021 et une libération de la chambre le 10 avril 2022 ou avant. Doit être réservé avant le 18 octobre 2021. L’offre dépend d’un contrôle de remplissage et le prix peut varier à tout moment. Jusqu’à 30% de réduction sur les Villages des Alpes : Les économies en exemple sont 
basées sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une chambre Supérieure au Club Med Val Thorens, France pour un séjour entre le 28 novembre 2021 et le 5 décembre 2021. 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. N’inclut pas les vols. Offre valide pour des nouvelles réservations seulement pour des dates spécifiques avec un enregistrement à partir du 21 novembre 2021 et une libération de la chambre le 30 avril 2022 ou avant. Doit être réservé entre avant le 18 octobre 2021. L’offre 
dépend d’un contrôle de remplissage et le prix peut varier à tout moment. **+Avantages supplémentaires 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 dates s’appliquent. ^ et ^^, consultez : https://
fr.travelagents.clubmed.ca/wp-content/uploads/2021/06/Club-Med_Conditions_CAFR.pdf 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. 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.

RÉSERVEZ AVANT LE 18 OCTOBRE 2021  
POUR DES VOYAGES JUSQU’AU 10 AVRIL 2022 

(CANADA) OU 30 AVRIL 2022 (ALPES)

PLUS AVANTAGES**:
Passes de remontées mécaniques inclus

Cours de ski / planche à neige inclus

Séjour gratuit pour les enfants 
de moins de 4 ans

Annulation flexible^  
 
Cet hiver redécouvrez le plaisir de skier 
dans les Alpes ou découvrez la première 
destination Club Med pour skier au Québec. 
Au Club Med, toutes les conditions sont 
réunies pour que vous passiez un séjour en 
toute sérénité dans les plus beaux domaines 
skiables du monde. Partez à la montagne 
l’esprit libre, nous nous occupons de tout. 

DE RÉDUCTION SUR VOTRE
SÉJOUR TOUT COMPRIS AU SKI 

AU CANADA OU DANS LES ALPES

JUSQU’À

45%*

RÉSERVEZ & VOYAGEZ
EN TOUTE

tranquillité Capacité 
réduite en 

Village

Mesures d’hygiène
et de sécurité 

renforcées

Programme
d’Assistance Médicale

en cas de COVID19^^

Annulation 
Flexible^

À vos marques, prêts,

skiez!

NOUVEAU - Québec Charlevoix
Ouverture le 3 décembre 2021.
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BAR OUVERT


