Forfaits

Mariage
POUR VOS CLIENTS
CRÉDIT
DE

750

$(1)

APPLICABLE SUR UN FORFAIT GROUPE MARIAGE

POUR VOUS
CARTE
CADEAU
DE

500

$*

À LA RÉSERVATION D’UN FORFAIT GROUPE MARIAGE

RÉSERVEZ AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2019.
POUR UN SÉJOUR ENTRE LE
1ER JUILLET 2019 ET LE 31 DÉCEMBRE 2019.

Club Med lance ses
3 forfaits romantiques
et prend le relais de la planification du mariage.

Forfait 1

Un rêve qui devient réalité

Forfait 2

Des souvenirs qui durent

Forfait 3

Heureux pour la vie

Les offres sont disponibles parmi ces destinations Club Med incroyables :

CANCÚN YUCATÁN

SANDPIPER BAY

PUNTA CANA

MEXIQUE

FLORIDE

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

COLUMBUS ISLE

IXTAPA

TURKOISE

TURKS & CAÏCOS

BAHAMAS

MEXIQUE

En réservant avec Meetings & Events by Club Med, profitez d’avantages additionnels :
• un sur-classsement pour les futurs mariés en chambre de la catégorie supérieure (2)
• un séjour gratuit pour chaque 20 adultes payants (3)
Plus de détails sur les forfaits au verso.

DÉLICIEUSE
CUISINE

+

PROGRAMMES
ENFANTS

+

SPORTS
ET LOISIRS

+

SOIRÉES
FESTIVES

+

DÉTENTE

+

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.co/groups_canada
(1) L’offre est en vigueur au Canada seulement. La réservation doit être effectuée par le département des groupes Meetings & Events by Club Med Canada. L’offre mariage doit être mentionnée au moment de la réservation. Club Med n’est pas responsable des erreurs ou des omissions. Cette offre n’est pas combinable
à aucune autre offre ou promotion. Cette offre s’applique à toute nouvelle réservation d’un groupe de minimum 20 adultes (à partir de 16 ans) ou 10 chambres. Pour être éligible, le séjour doit prendre fin avant le 31 décembre 2019. Doit être réservé avant le 31 décembre 2019. Cette offre peut prendre fin à tout
moment. Un séjour minimum de 5 nuits est requis. Applicable sur les Villages suivants : Punta Cana – République dominicaine, Cancún Yucatán & Ixtapa Pacific – Mexique, Sandpiper Bay – Floride; Columbus Isle - Bahamas. *L’offre est en vigueur au Canada seulement. La carte cadeau est en dollars canadiens et
sera remise au conseiller en voyages une fois le voyage effectué. La réservation doit être effectuée par le département des groupes Meetings & Events by Club Med Canada. L’offre mariage doit être mentionnée au moment de la réservation. Club Med n’est pas responsable des erreurs ou des omissions. Cette offre
n’est pas combinable à aucune autre offre ou promotion. Cette offre s’applique à toute nouvelle réservation d’un groupe de minimum 20 adultes (à partir de 16 ans) ou 10 chambres. Pour être éligible, le séjour doit prendre fin avant le 31 décembre 2019. Doit être réservé avant le 31 décembre 2019. Cette offre peut
prendre fin à tout moment. Un séjour minimum de 5 nuits est requis. Applicable sur les Villages suivants : Punta Cana – République dominicaine, Cancún Yucatán & Ixtapa Pacific – Mexique, Sandpiper Bay – Floride; Columbus Isle – Bahamas. (2) Le sur-classement est offert sur disponibilité et selon la destination,
au moment de la réservation. (3) Le 21e adulte séjournant sans frais paie uniquement les frais d’adhésion et les frais de transport et transferts, si applicable. Conditions générales : période d’interruption y compris les vacances et les autres dates. Les chambres supplémentaires et les frais par personne des membres
Club Med sont additionnels. D’autres restrictions s’appliquent dont les conditions et les frais d’annulation/échange. Non responsable des erreurs ou omissions. Permis du Québec.
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