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*Obtenez jusqu’à 50 % d’économies dans une chambre Club pour des semaines sélectionnées à Cancún Yucatán et Ixtapa Pacific, Mexique; Sandpiper Bay, Floride; Columbus Isle, Bahamas; Turkoise, Turks&Caicos et Punta Cana, République Dominicaine. Les prix pour 
d’autres dates ou Villages peuvent varier. Des restrictions de dates s’appliquent. Un minimum de 3 nuits est requis. Valable pour des nouvelles réservations seulement pour des dates de séjours avec un enregistrement le 25 novembre 2017 ou après et une libération de la 
chambre le 5 mai 2018 ou avant. Doit être réservée entre le 22 et le 28 novembre 2017. 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. 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. 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. Pour des voyages réservés par un agent de voyages du Québec, les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyages de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés. Permis du Québec.

Réservez avant le 28 novembre 2017.  
Pour des séjours entre le  

25 novembre 2017 et le 5 mai 2018.

La très attendue Vente Flash Vendredi Fou est de retour ! Faites de grandes économies  
sur les vacances d’hiver en obtenant une nuit offerte pour une nuit achetée*. 

Tout est compris pour des vacances relaxantes assurées et au meilleur prix,  
au Mexique, en Floride et dans les Caraïbes. 

La vente ne durera pas alors réservez vite ! 

Pour une nuit 
achetée, une nuit 

OFFERTE* ! 

POUR UNE NUIT ACHETÉE, UNE NUIT OFFERTE* !

UN SEUL PRIX DANS LEQUEL  
TOUT EST COMPRIS

Pour en savoir plus ou pour réserver,  
veuillez contacter votre professionnel du voyage.


