Avec tout achat d’un forfait, circuit ou croisière de 1800$ et
plus par personne chez Club Voyages Dumoulin, courrez la
chance de gagner un voyage pour
2 personnes au Club Med.

Conditions générales du voyage offert du Club Med :
SÉJOUR D’UNE SEMAINE POUR DEUX (2) ADULTES d’une valeur maximale de 3600$; dans l’un des Villages de la zone nord-américaine
suivants: Cancún Yucatán & Ixtapa Pacific, Mexique; Punta Cana, République dominicaine; Sandpiper Bay, Floride. Selon les disponibilités en
Village, Club Med se réserve le droit d’imposer l’une des destinations susmentionnées.
Le séjour comprends : 7 nuits d’hébergement en chambre de catégorie minimum, 3 repas par jour composés de délicieux buffets, le bar
ouvert, collations en dehors des heures de repas, une multitude de sports terrestres et aquatiques, spectacles et divertissements tous les
soirs. Le séjour ne comprends pas : Les excursions facultatives et les achats personnels, le transport aérien et les transferts, les transferts
de l’aéroport vers le Village, tout service ou activité sportive avec supplément, vins, champagnes et spiritueux à la carte, l’assurance voyage.
Conditions:
Vous avez jusqu’au 15 février 2020 pour consommer votre séjour. Les semaines de Noël, Jour de l'An, les vacances scolaires de février et
mars, le congé de Pâques et certaines semaines en juillet et en août sont exclues. Club Med se réserve le droit d’imposer une date et une
destination en fonction de la disponibilité. Les réservations seront acceptées en fonction d’une disponibilité exclusivement dédiée aux
gagnants de concours (et non selon la disponibilité des ventes régulières) et ne pourront être confirmées que 90 jours ou moins avant le
départ. Elles ne pourront être combinées avec aucune autre promotion. Pour les conditions générales de vos vacances au Club Med, merci
de bien vouloir vous référer à la brochure de Club Med Ventes Canada Inc. en vigueur. Cette offre n'est ni monnayable, ni transférable et ne
peut être prolongée. En cas d’annulation, pour toute raison invoquée, le voyage ne pourra pas être reporté. Dans le cas où le gagnant
refuse le prix, ce dernier ne peut pas être converti en argent comptant et sera considéré comme annulé.
Valides pour les nouvelles réservations faites du 12 janvier au 15 février 2019.

