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LE TOUT INCLUS À LA CLUB MED :

Vos vacances tout-inclus à Québec Charlevoix

RÉSERVEZ VOS PROCHAINES VACANCES D’ÉTÉ, AUTOMNE OU
PRINTEMPS AVANT LE 9 AOÛT  |  VOYAGEZ JUSQU’AU 18 FÉVRIER, 2023

NE MANQUEZ PAS L’UNE DES MEILLEURES OFFRES DE L’ÉTÉ ! 

50%
DE RABAIS*

**

+
surclassement

offert

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

*Offre valable pour un séjour en occupation double au Club Med Québec Charlevoix, Canada. Des restrictions de dates s’appliquent, incluant les vacances scolaires et d’autres dates. N’inclut pas les vols. L’offre requiert un séjour minimum de 1 nuit. Offre 
valide pour des nouvelles réservations seulement pour des dates spécifiques avec un enregistrement à partir du 27 août 2022 et une libération de la chambre le 18 février 2023 ou avant, excluant la période du 30 octobre au 2 décembre 2022. Doit être réservé 
avantavant le 9 août 2022. L’offre dépend d’un contrôle de remplissage et le prix peut varier à tout moment. | ** Avantages : Séjour gratuit pour les enfants de moins de 4 ans : Le séjour des enfants de moins de 4 ans est gratuit dans nos Villages familiaux (exception 
pour les semaines de vacances : les enfants de 3 ans paient 50% du prix adulte). Les enfants de 4 à 11 ans bénéficient d’une réduction de 50 %, basé sur le prix adulte, dans les Villages familiaux sélectionnés. Les enfants de 12 à 15 ans bénéficient d’une réduction 
dede 20 %, basé sur le prix 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. Des restrictions de dates s’appliquent. | Surclassement de chambre gratuit : Le 
surclassementsurclassement gratuit est disponible pour des semaines sélectionnées à Québec Charlevoix, Canada (surclassement d’une chambre Deluxe Vue fleuve (A3) à une chambre Deluxe Famille – vue fleuve (A5)). | 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. Un séjour de 1 nuit est requis. Les frais de membre Club Med sont en supplément et sont de 60 $ par adulte et 30 $ par enfant. D’autres restrictions peuvent 
s’appliques’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.  


