SKI VOUS SKI
ATTEND SUIT
la passion du ski partagée

l’esprit de famille retrouvé

Réservez tôt pour l’hiver prochain !
SÉJOURS SKI TOUT COMPRIS DANS LES ALPES

PROFITEZ EN EXCLUSIVITÉ DE NOTRE
GARANTIE MEILLEURE OFFRE CLUB MED+
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+ Du plus grand choix de Villages
+ Du plus grand choix de catégories de chambre
+ De services exclusifs
+ De dates de voyage incluant la période des fêtes

RÉSERVEZ AVANT LE 25 FÉVRIER 2020.
POUR UN SÉJOUR ENTRE LE
22 NOVEMBRE 2020 ET LE 2 MAI 2021.

Les forfaits ski
comprennent :

• Remontées mécaniques
• Leçons de ski
• Hébérgement
• Cuisine locale gastronomique

• Activités après-ski
• Clubs Enfants
• et plus encore !

NOS DESTINATIONS COUP DE COEUR DANS LES ALPES
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Pour en savoir plus ou pour réserver,
veuillez contacter votre professionnel du voyage.
*Les économies sont basées sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une chambre Supérieure au Club Med Val Thorens Sensations, France ou au Club Med Cervinia, Italie pour un séjour entre le 22 novembre 2020 et le 13 décembre 2020. Les réductions pour d’autres dates, catégories de chambres et/ou Villages peuvent
varier. Des restrictions de dates s’appliquent, incluant les vacances scolaires et d’autres dates. Disponibles dans certains Villages. N’inclut pas les vols. Offre valide pour des nouvelles réservations seulement pour des dates spécifiques avec un enregistrement à partir 22 novembre 2020 et une libération de la chambre le 2 mai 2021 ou
avant. Doit être réservé entre avant le 25 février 2020. L’offre dépend d’un contrôle de remplissage et le prix peut varier à tout moment. +Valide pour des nouvelles réservations individuelles de portion terrestre seulement, réservées avec les tarifs Réservez Tôt, et basées sur la valeur déterminée sur le contrat de vente. Une offre avec
un prix plus bas que les tarifs Réservez Tôt doit concerner un séjour identique sous tous critères à la réservation originale, y compris : le même Village Club Med, les mêmes dates d’enregistrement et de libération de la chambre, la même catégorie de chambre, le même nombre et type de personnes (adultes et enfants du même âge),
même devise, même conditions de paiement et politique d’annulation. Le prix indiqué plus bas doit être final, incluant tous les frais, taxes ou frais administratifs. Le transport, les frais de membre et les extras ne sont pas couverts par cette garantie. La garantie ne s’applique pas pour : les réservations de groupe, les départs de dernière
minute, les ventes privées, les tarifs seulement disponibles par l’utilisateur avec un mot de passe ou avec un code promotionnel, les tarifs agents de voyage, les tarifs liés au programme de parrainage, ou les tarifs friends & family. La garantie est liée au prix total du séjour et non à un prix partiel de l’une ou toutes les nuits comprises dans
le séjour. Club Med se réserve le droit de retirer cette offre à tout moment, et n’est pas responsable des erreurs ou omissions. Conditions générales : L’offre est sujette à un contrôle du remplissage et les prix sont sujets à changement. Certaines dates non disponibles à la réservation. Les frais de membre Club Med sont en supplément
et sont de 60 $ par adulte et 30 $ par enfant. D’autres restrictions peuvent s’appliquer, incluant les conditions de la brochure et les frais de modification/d’annulation. Club Med n’est pas responsable des erreurs ou omissions. Les prix incluent la TPS et la TVQ. Permis du Québec.
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