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

Vacances
tout compris

SOLEIL
SENSATION

VENTE

*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 Cancún Yucatán, Mexique au départ de Montréal ou Toronto le 4 septembre 2018, les vols et transferts vers/depuis le Village étant inclus. Un séjour de 7 nuits est requis. Offre valable pour des 
nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 2 mai 2018 et une libération de la chambre le 22 décembre 2018 ou avant. Doit être réservé avant le 20 juin 2018. 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. 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.

À PARTIR DE

CET ÉTÉ PROMET D’ÊTRE SENSATIONNEL 
AU CLUB MED !
Ressourcement en famille, escapades en couple, 
vacances actives entre amis... Peu importe ce que  
vous recherchez, Club Med a sans aucun doute la formule 
pour faire de votre été un moment inoubliable !

Et économisez encore plus avec nos avantages 
additionnels !

RÉSERVEZ AVANT LE 20 JUIN 2018.
POUR DES SÉJOURS JUSQU’AU 22 DÉCEMBRE 2018.

7 nuits tout compris vols inclus

1 599$*
PAR  
ADULTE

+
AVANTAGES

tout
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SOIRÉES  
FESTIVES

WIFI 
GRATUIT

BAR OUVERTPOURBOIRES


