
Si vous rencontrez des problèmes pour afficher ce courriel, cliquez ici

Avez-vous toujours rêvé d'explorer les fonds marins ?

C'est votre chance! Nous sommes heureux d'annoncer 
les forfaits plongée bouteille en édition limitée à Club 
Med Columbus Isle.
Ces forfaits incluent vraiment tout: le séjour tout compris 
de 7 nuits, les vols aller-retours, 10 sorties plongée, 
l'équipement de plongée et un voyage exceptionnel au 
coeur de la 3ème plus grande barrière de corail au 
monde !

Vous pouvez même obtenir votre certification PADI sur 
place à notre École de Plongée !

Ces forfaits sont disponibles pour des départs
du 13 mai au 31 juillet !



Pour plus d'informations ou pour réserver, veuillez contacter votre professionnel du voyage:

Agence-boutique Le Voyageur

479 5E rue

G9N 1E4 Shawinigan

819-537-9999

*Le prix donné en exemple est basé sur un séjour de 7 nuits, pour un adulte en occupation double dans une chambre de 
catégorie minimum au Club Med de Columbus Isle, Bahamas pour un départ de Montréal le 10 juin 2014. Ces forfaits 
comprennent 12 plongées bouteille avec équipement complet. Ces offres comprennent les vols au départ de Montréal et les 
transferts vers le Village mentionné. Valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de 
voyage spécifiques entre le 13 mai et le 19 août 2014. Doit être réservé avant le 6 mai 2014.

**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 Columbus Isle, Bahamas au départ de Montréal ou d'Ottawa le 27 mai 2014, les vols aller-retour et transferts 
vers/depuis le Village étant inclus. Offre valable pour des nouvelles réservations individuelles seulement et pour des dates de 
voyage spécifiques jusqu’au 31 octobre 2014. Doit être réservé avant le 6 mai 2014

Un minimum de 7 nuits est requis. 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, Bahamas, tous les invités doivent être âgés de 2 ans et 
plus . Les frais de membre Club Med sont en supplément et sont de 60 $ par adulte. 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 2 $ par tranche de 1 000 $ de 
services touristiques achetés. Permis du Québec

Protection des données: Les informations personnelles que vous nous communiquez à l'occasion d'une demande d'information 
ou de documentation effectuée sur ce site sont traitées par le Club Méditerranée exclusivement. Le site Internet du Club 
Méditerranée s'engage à protéger vos données personnelles. Ce gage de confidentialité est essentiel pour le Club 
Méditerranée et les services que nous vous offrons. Nous sommes titulaires de Permis du Québec. Nous vous rappelons que 
vous disposez en tout état de cause, sur simple demande écrite d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des informations nominatives vous concernant. Pour l'exercer, adressez-vous au Club Med en appelant le (1-888-
932-2582 - numéro sans frais), ou en envoyant votre demande à: Service des Relations Adhérents, 2, Place Alexis Nihon, 
suite 1500, Montréal, QC, H3Z 3C1, CANADA.


