Séjour

Groupes

Économies

Instantanées
HIVER
2019



La Caravelle, Guadeloupe

RÉSERVEZ VOTRE GROUPE AU CLUB MED LA CARAVELLE
AVEC MEETINGS & EVENTS BY CLUB MED ET PROFITEZ :

Pour un groupe de 20 à 50 adultes
JUSQU’À

-30

%

*
PAR ADULTE

DES MOMENTS EN GROUPE PRIVILÉGIÉS

PROGRAMMES
ENFANTS

+

SPORTS
ET LOISIRS

+

• D’un séjour de 7 nuits tout compris

• Du Wi-Fi inclus pour tous
les participants**

• D’un surclassement en chambre
Deluxe

DES ACTIVITES SUR MESURE

SOIRÉES
FESTIVES

+

DÉTENTE

• De réservations au restaurant
principal pour des soupers
de groupe (non privée)

• D’une salle de réunion et
l’audiovisuel de base

POUR UN SÉJOUR ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 2018
ET LE 26 AVRIL 2019.

+

• D’une pause café pour le groupe

• D’un cocktail privé pour le groupe
inclus

RÉSERVEZ AVANT LE 31 JUILLET 2018.

DÉLICIEUSE
CUISINE

• Des vols et transferts inclus

+

VOLS ET
TRANSFERTS

+

POURBOIRES

LE CHARME CRÉOLE

+

WIFI
GRATUIT

+

BAR OUVERT

= tout

compris

Pour en savoir plus ou pour réserver,
veuillez contacter votre professionnel du voyage.
*Canada seulement. La réduction annoncée en exemple est par adulte, en occupation double en chambre Club à La Caravelle, pour un séjour de 7 nuits pour un départ entre le 1er novembre 2018 et le 26 avril 2019 et ne s’applique pas sur les vols ni les transferts. La réduction affichée est valide
en conjonction avec les vols achetés chez Club Med Canada. La réservation doit être effectuée par le département des groupes Meetings & Events by Club Med Canada. Cette offre doit être mentionnée au moment de la réservation. Offre valide pour les nouvelles réservations effectuées entre le
1er juin et le 31 juillet 2018 et pour des départs entre le 1er novembre 2018 et le 26 avril 2019. Cette offre n’est pas combinable avec aucune autre offre ou promotion. Cette réduction est disponible pour un minimum de 20 adultes (16 ans et plus) et un maximum de 50 adultes. Un minimum de
7 nuits est requis. Certaines conditions générales s’appliquent, notamment les frais de changement/d’annulation. Les frais d’adhésion de 60 $ par adulte sont en sus. Cette offre peut prendre fin à tout moment. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et peut augmenter n’importe quand.
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 1000 $. Titulaire d’un permis du Québec. **Le code Wi-Fi s’obtient sur enregistrement, pour un usage standard convenant à
la navigation internet de base, ou l’envoi de courriels. Une offre Wi-Fi premium à haute vitesse est disponible en supplément. 4 appareils au maximum connectés simultanément par code Wi-Fi.
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