CET ESPACE
POURRAIT
ÊTRE
POUR VOUS.

RÉSERVEZ UN GROUPE

ET GAGNEZ
une carte cadeau de

500$*
avec le code 500-M&E-TRIP

OFFREZ
À VOTRE GROUPE

COMMENT PRENEZ-VOUS SOIN
DE VOTRE COMPAGNIE ?

LE SAVOIR-FAIRE
CLUB MED
POUR UN SÉJOUR
CLÉ EN MAIN.

Saviez-vous que Meetings & Events by Club Med vous offre beaucoup plus que des
destinations de rêve pour vos voyages corporatifs. C’est un véritable investissement
dans le bien-être de vos employés et de vos clients.

Qu’il s’agisse d’un événement corporatif,
d’un lancement produit, d’une rencontre
annuelle ou de la privatisation totale du
Village, nos équipes dédiées répondront
à vos besoins.

Parce que plus de plaisir au travail se traduit par plus de productivité.

UN LARGE ÉVENTAIL
D’HÉBERGEMENTS

Faites vivre une expérience surprenante à votre équipe. Avec nos activités de
team building originales dans un cadre unique, vos employés ou vos clients tisseront
des liens forts tout en s’amusant.

Venez partager dans un contexte inspirant.
Votre équipe vous en remerciera.

UNE GASTRONOMIE

VARIÉE

UNE MULTITUDE D’ACTIVITÉS

POUR TOUS LES GOÛTS

Pour en savoir plus, contactez Club Med Business au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez le www.clubmedbusiness.ca.
Suivez-nous sur

@clubmedbus

clbmd.ca/linkedin

*Certificat cadeau sous forme de carte de crédit prépayée de 500 $ CAD. La valeur de la carte de crédit doit être utilisée avant la date d’expiration. Club Med n’est pas responsable si la carte n’est pas utilisée après expiration. La carte est nominative et ne peut être cédée à quelconque personne. La carte est attribuée
à l’organisateur du séjour réservé. Pour être éligible, l’organisateur du séjour doit réserver un séjour de groupes avec le département canadien de Meetings & Events by Club Med. Pour être éligible, le séjour doit être com- posé de 5 nuits consécutives minimum dans un Village Club Med. Le groupe doit être constitué
de 40 adultes minimum de plus de 16 ans pour un séjour effectué entre le 6 janvier 2018 et le 30 avril 2018. Le groupe doit être constitué de 30 adultes minimum de plus de 16 ans pour un séjour effectué entre le 1er mai 2018 et le 31 octobre 2018. Un maximum de 2 cartes par période de séjour mentionné
ci-avant sera attribué. Seront qualifiés les deux premiers organisateurs, par période de séjour, ayant signé le contrat de séjour en mentionnant le code 500-M&E-TRIP. La carte de crédit prépayée sera émise au lendemain du retour du séjour groupe, respectant le minimum requis de participants au groupe. Une seule
carte par organisateur désigné sera attribuée. Les groupes déjà contractés ne sont pas éligible .

