Réunion &

Motivation

Tout

compris

Tout compris

126
À PARTIR DE

$

(1)

PROGRAMMES
ENFANTS

+

SPORTS
ET LOISIRS

+

SOIRÉES
FESTIVES

+

• Jusqu’à 4 surclassements
en Suite(2)

• Jusqu’à 10 % de réduction
sur la location d’équipement
audiovisuel(3)

DÉTENTE

• Une réception cocktail gratuite(1)

• Jusqu’à 10 % de réduction
sur les soins(4)

• Un choix de catégories de
chambres : Club, Vue Mer,
Deluxe, Suite et Suite famille

• 2 pauses café gratuites(2)

• Jusqu’à 10 % de réduction
sur les forfaits excursions(4)

• Une multitude de choix
de restauration gourmet

POUR UN SÉJOUR JUSQU’AU 25 OCTOBRE 2019.

+

• Coordonnateur dédié au groupe

• Jusqu’à 4 surclassements(2)
en Chambre Deluxe

RÉSERVEZ AVANT LE 25 OCTOBRE 2018.

DÉLICIEUSE
CUISINE

• Un espace de réunion gratuit(1)

+

VOLS ET
TRANSFERTS

+

POURBOIRES

+

WIFI
GRATUIT

+

BAR OUVERT

= tout

compris

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

(1) Cette offre doit être mentionnée au moment de la réservation. Le prix cité en exemple est par adulte, par nuit en occupation double en Chambre Club à Ixtapa Pacific– Mexique du 24 août au 25 octobre 2019. L’offre ne comprend pas les vols, ni les transferts depuis/vers le Village. Les prix peuvent
varier selon la catégorie de chambre. Cette offre n’est pas combinable avec aucune autre offre ou promotion et est valable pour des séjours jusqu’au 25 octobre 2019. Un minimum de 20 adultes (16 ans et plus) ou un minimum de 10 chambres est requis pour être qualifié comme groupe. Offre
valide pour les nouvelles réservations effectuées avant le 31 octobre 2018. Un minimum de 3 nuits est requis. Certaines conditions générales s’appliquent, notamment les frais de changement/d’annulation. Cette offre peut prendre fin à tout moment. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage
et peut augmenter n’importe quand. Les frais d’adhésion, en sus, sont de 60 $ par adulte. L’espace de réunion, les breuvages du cocktail, les pauses café offerts n’ont aucune valeur pécuniaire et ne peuvent pas être crédités ni remboursés si ils ne sont pas utilisés. Club Med n’est pas responsable
des erreurs ou des omissions. Les prix n’incluent pas les frais de contribution au Fonds d’indemnisation des agents de voyages de 1 $ par 1 000 $. Permis du Québec. (2) Le surclassement en chambre de catégorie superieur est possible en fonction de la disponibilité en Village, au moment de la
demande. Possible à Sandpiper Bay, Floride; Punta Cana, République Dominicaine; Cancún Yucatán et Ixtapa Pacific, Mexique et Turkoise, Turks & Caicos (3) Disponible à Sandpiper Bay et Ixtapa Pacific. (4) Dans la limite des places disponibles.
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