
*Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans nos Villages familiaux. Les enfants de 4 à 11 ans bénéficient d’une réduction pouvant aller jusqu’à 50%, basé sur le prix adulte, dans les Villages familiaux sélectionnés. Les enfants entre 12 et 15 ans bénéficient d’une réduction de 30% basée sur 
le tarif adulte, dans les villages familiaux sélectionnés. Et pour toute réservation de séjours à partir du 1er Mai 2018, les enfants entre 12 et 15 ans bénéficient d’une réduction de 20% basée sur le tarif adulte, dans les villages familiaux sélectionnés. 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.  Les services du Baby Club Med et Petit Club Med sont au tarif journalier habituel pour toute la durée du séjour. 
Certaines restrictions de dates s’appliquent. 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.
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LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX
POUR VOS VACANCES FAMILIALES

Punta Cana, République Dominicaine

Club Med pour les enfants

0 – 4 ans 4 – 12 ans 12 – 15 ans

SÉJOUR GRATUIT*
Dans toutes nos destinations familiales

à travers le monde

JUSQU’À 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

JUSQU’À 30 % DE RÉDUCTION*
Dans nos destinations familiales aux

États-Unis, dans les Caraïbes et au Mexique

Qu’ils aient 4 mois ou 17 ans, nous prenons soin de leur 
proposer des activités et des équipements adaptés à leur
âge, mais aussi à la saison, à l’environnement de chaque
Village et surtout, à leur personnalité. Accompagnés par
des G.O® passionnés, ils s’amusent, s’émerveillent et se
révèlent... heureux comme des Kids au Club Med !

4 à 23 mois 2 à 3 ans 4 à 10 ans 11 à 17 ans

S’AMUSER S’ÉMERVEILLER SE RÉVÉLER

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


