Séjour

Groupes

Pragelato
Vialattea

Profitez de l’été dans les Alpes !
Pour votre séjour de groupe dans le Piémont
en Italie, le Club Med vous accueille dans le Village
de Pragelato dans un site naturel préservé,
à 1 600 mètres d’altitude. Ce Village de charme
à l’esprit chalet, incarne la convivialité à
l’italienne dans une atmosphère de Dolce Vita
pour des séjours de groupe inoubliables.

SÉJOUR TOUT COMPRIS DANS LES ALPES
À PARTIR DE

156

$

*

PAR NUIT

RÉSERVEZ AVANT LE 30 MARS 2019.
POUR UN DÉPART LE 23 JUIN 2019.

DÉLICIEUSE
CUISINE

+

SPORTS
ET LOISIRS

+

SOIRÉES
FESTIVES

+

DÉTENTE

+

VOLS ET
TRANSFERTS

+

POURBOIRES

+

WIFI
GRATUIT

+

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.ca/linkedin
*Canada seulement. Le prix annoncé en exemple est par adulte, par nuit, en occupation double en chambre Supérieure au Club Med Pragelato Vialattea, Italie, pour un départ le 23 juin 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. Doit être réservé avant le 30 mars 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. +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. Club Med n’est pas responsable des erreurs ou
des omissions. Permis du Québec.
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