Séjour

Groupes

Forfait

Vols inclus

COLUMBUS ISLE, BAHAMAS

Sports nautiques sur les eaux turquoise, massages sous un palapa
et soupers face à la mer : vos invités profiteront pleinement du cadre
grandiose de ce Village de style colonial situé sur une île découverte
par Christophe Colomb.

7 nuits tout compris vols inclus
au départ de Montréal
À PARTIR DE

1699

$

*

PARTIR AU VILLAGE DE COLUMBUS ISLE AVEC
MEETINGS & EVENTS BY CLUB MED C’EST LE CHOIX DE :

PAR ADULTE
(20 ADULTES
ET +)

• Un cocktail offert pour
le groupe
• Wi-Fi inclus pour le groupe+
• Un Village colonial typique
• Sites de plongée exceptionnels

RÉSERVEZ AVANT LE 28 FÉVRIER 2019.
POUR DES SÉJOURS ENTRE
22 OCTOBRE 2019 ET LE 17 DÉCEMBRE 2019.

DÉLICIEUSE
CUISINE

+

PROGRAMMES
ENFANTS

+

SPORTS
ET LOISIRS

+

SOIRÉES
FESTIVES

+

DÉTENTE

+

VOLS ET
TRANSFERTS

+

POURBOIRES

+

WIFI
GRATUIT

• Centre de fitness rénové
• Club Med Spa by L’OCCITANE®
(en supplément)

+

BAR OUVERT

= tout

compris

Pour en savoir plus, contactez Meetings & Events by Club Med au 1 888 567-1777, poste 4,
à montreal.groups@clubmed.com ou visitez www.meetings-events-clubmed.ca
Suivez-nous sur
clbmd.co/groups_canada
*Canada seulement. Le prix annoncé en exemple est par adulte, en occupation double en chambre Supérieure au Club Med Columbus Isle, Bahamas, pour un séjour de 7 nuits pour un départ le 22 octobre 2019. Valide pour de nouvelles réservations pour des dates de voyage spécifiques.
Des restrictions de dates s’appliquent. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement. L’offre comprend les vols directs et les transferts depuis Montréal. Doit être réservé avant le 28 février 2019. 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. Les groupes déjà contractés ne sont pas éligibles pour ce tarif. Les prix peuvent varier selon la catégorie de chambre. Cette offre n’est pas combinable avec aucune autre offre ou promotion.
Un minimum de 20 adultes (18 ans et plus) est requis pour ce tarif, et un maximum de 30 adultes est accepté à ce tarif. Un minimum de 7 nuits est requis. +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. Certaines conditions générales s’appliquent, notamment les frais de changement/d’annulation. Cette offre peut prendre fin à tout moment. Les frais d’adhésion
sont de 60 $ par adulte. Les breuvages du cocktail et l’accès Wi-Fi offerts n’ont aucune valeur pécuniaire et ne peuvent pas être crédités ni remboursés s’ils n’étaient pas utilisés. L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et peut augmenter n’importe quand. 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.Club Med n’est pas responsable des erreurs ou des omissions. Permis du Québec.
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