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* Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans la plupart de nos Villages familiaux incluant : Sandpiper Bay, Floride; Ixtapa Pacific et Cancún Yucatán, Mexique; Punta Cana, République dominicaine; Columbus Isle, Bahamas; Les Boucaniers, Martinique; et La Caravelle, Guadeloupe. Le 
séjour des enfants de 4 et 5 ans est gratuit dans la plupart de nos Villages familiaux européens, sauf les Villages de ski. Pour le séjour des enfants âgés de 6 à 12 ans (et les enfants âgés de 4 et 5 ans qui ne peuvent bénéficier du séjour gratuit dans certains Villages), le client profite d’une économie 
de 50 % (basée sur le prix adulte) pour tous les Villages familiaux. Pour le séjour des enfants de 13 à 15 ans, le client profite d’une économie de 40 % (basée sur le prix adulte) pour tous les Villages familiaux. Les billets d’avion des enfants doivent être payés par le client si les vols sont réservés par 
Club Med. Les enfants séjournant gratuitement doivent être logés dans la même chambre ou la même unité communicante que les adultes payant leur séjour. Certaines restrictions de dates s’appliquent.D’autres conditions générales s’appliquent, notamment les frais de changement et d’annulation. 
Pour Turkoise, Turks & Caïcos, tous les invités doivent être âgés de 18 ans et plus. Pour Columbus Isle, Bahamas, tous les invités doivent être âgés de 2 ans et plus. Les frais de membre Club Med sont en supplément : 60 $ par adulte et 30 $ par enfant. Les prix incluent la TPS et la TVQ. Club Med ne 
peut être tenu responsable des omissions ou des erreurs. Les prix n’incluent pas la contribution au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec de 1 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques achetés. Permis du Québec.

Actuellement, les prix du Club Med pourraient se révéler les plus concurrentiels sur le marché. En effet, LES PETITS DE 
MOINS DE 4 ANS SÉJOURNENT GRATUITEMENT* et les enfants de 4 à 15 ans bénéficient d’économies importantes* !

Et toute la famille prend des vacances de rêve
•  Club Med Baby Welcome ProgramTM offrant poussette, lit à barreaux, chauffe-biberon, baignoire pour bébé, 

menus spéciaux et plus encore
•  Plus de 60 activités, incluant la plongée, le trapèze volant et le ski nautique
•  Hébergement à deux sections, l’une pour les parents, l’autre pour les enfants
•  Programmes d’encadrement pour bambins et pour ados

Au Club Med, les enfants s’amusent, les parents se reposent.

* Certaines conditions de dates s’appliquent. Pour les conditions générales, visitez le site Internet.
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SÉJOUR GRATUIT*
Dans toutes nos destinations familiales  

à travers le monde

50  % DE RÉDUCTION
Dans la plupart de nos destinations familiales à 

travers le monde, y compris aux États-Unis, 
 dans les Caraïbes et au Mexique

40 % DE RÉDUCTION
Dans nos destinations familiales aux  

États-Unis, dans les Caraïbes et au Mexique
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S’AMUSER, S’ÉMERVEILLER, SE RÉVÉLER
Dans nos Clubs pour enfants, peu importe l’âge des enfants, 
nous avons plusieurs tours dans notre sac pour les amuser. Des 
sports passionnants, des jeux créatifs et amusants et des activités 
enrichissantes, rien n’y manque. Les Clubs pour enfants sont inclus 
de 4 à 17 ans. Pour les familles, c’est une offre incomparable.  

4 à 23 mois 2 à 3 ans 4 à 10 ans

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX  
POUR VOS VACANCES FAMILIALES

Rio das Pedras, Brésil
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