Réunion

Familiale

Économie
Instantannée

ÉTÉ 2018, HIVER 2019
ET ÉTÉ 2019
JUSQU’À

10

Réservez votre Réunion Familiale au Club Med
et vivez des moments inoubliables et obtenez
jusqu’a 15 %* d’économies additionnelles
Le forfait Réunion Familiale inclus :

%

*D’ÉCONOMIES
POUR 20 ADULTES
OU 10 CHAMBRES

RÉSERVEZ AVANT LE 31 OCTOBRE 2018.
POUR UN SÉJOUR JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2019.

• Cadeau de bienvenue à
• Des places réservées pour
chaque chambre
le souper à chaque soir au
• Cocktail familial avec
restaurant principal
bouchées et breuvages non- • Salutations particulières du
alcoolisés pour les enfants
Chef de Village pendant les
• Événement familial
activités de fin de soirée
personnalisé incluant des
• Miche de pain au chocolat
tournois sportifs et autres
blanc, une spécialité Club
activités**
Med à travers le monde

Cette offre est disponible dans les Villages suivants :
Sandpiper Bay, Floride, Punta Cana, République dominicaine, Cancún Yucatán, Mexique et Ixtapa Pacific, Mexique.

Sandpiper Bay, Floride

Cancún Yucatán, Mexique

Suite familiale Espace 5∑ Tiara
Punta Cana, République dominicaine

Pour en savoir plus ou pour réserver,
veuillez contacter votre professionnel du voyage.
*L’organisateur du groupe doit faire la demande de cette promotion au moment de l’appel. Le forfait est valide pour des séjours à Sandpiper Bay, Floride; Punta Cana, République Dominicaine; Cancún Yucatán et Ixtapa Pacific, Mexique. Le forfait Réunion Familiale n’est pas combinable avec une autre Meetings
& Events by Club Med. Les économies et les hébergements peuvent varier selon le choix du Village et/ou des dates de voyage. Cette offre est valide pour des nouveaux groupes seulement pour un séjour réservé avant le 31 octobre 2018 et effectué avant le 31 octobre 2019. Un minimum de 20 adultes ou un
minimum de 10 chambres sont requis pour se qualifier pour le forfait Réunion Familiale. Cette offre n’inclut pas le vol et les transferts. Les réservations doivent être faites en groupe à travers le département des Groupes du Meetings & Events by Club Med. Les frais de membres Club Med Groupe sont de 60 $
par personne et sont en supplément. L’offre dépend d’un contrôle de remplissage et des disponibilités en Village. Valide pour les réservations de groupe faites au Canada. D’autres conditions générales s’appliquent, notamment les frais de changement et d’annulation. Permis du Québec. **Les commodités
additionnelles peuvent varier et peuvent ne pas être disponibles sur tous les forfaits.
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