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UN SEUL PRIX DANS LEQUEL  
TOUT EST COMPRIS

Réservez avant le 10 janvier 2018. 
Pour des séjours jusqu’au 

23 juin 2018.

par adulte

à partir de

1 899 $*

VISITEZ PUNTA CANA,  
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
7 NUITS TOUT COMPRIS VOLS INCLUS  

Forfaits
Vols inclus

*Le prix indiqué en exemple est par adulte, basé sur un séjour de 7 nuits en occupation double dans une chambre Club au Club Med Punta Cana, République Dominicaine au départ de Montréal ou Toronto le 16 ou le 23 avril 2018, les vols aller-retour et transferts vers/depuis le Village étant inclus. Valable 
pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de voyage spécifiques avec un enregistrement à partir du 25 octobre 2017 et une libération de la chambre le 23 juin 2018 ou avant. Doit être réservé avant le 10 janvier 2018. Un minimum de 7 nuits est requis. 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. 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. 

DÉCOUVREZ OU REDÉCOUVREZ UN VILLAGE D’EXCEPTION ! 
Punta Cana offre un séjour paradisiaque pour tous grâce au Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil,  

à son parcours de golf exceptionnel ou encore à son Espace 5∑ privatif et luxueux !  
Avec une expérience gastronomique améliorée et des espaces détente rafraîchis, notre Village famille  

de République Dominicaine n’arrête plus de se moderniser ! Venez vérifier par vous-même! 

LES NOUVEAUTÉS DU CLUB MED PUNTA CANA

DES ESPACES DÉTENTE AMÉLIORÉS 
Observez vos enfants plonger dans notre 
piscine principale récemment rénovée  

tandis que vous vous relaxez  
sur la terrasse modernisée. 

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE CULINAIRE 
Régalez vos papilles dans les restaurants 

Samana et Hispaniola repensés,  
offrant des buffets redessinés,  

des nouvelles stations de spécialités, et plus. 

OASIS ZEN RÉSERVÉ AUX ADULTES 
Et pour une détente totale, délassez-vous  

dans le Jacuzzi de l’Oasis Zen  
remis à neuf.  

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


