
BON À SAVOIR
4 piscines  Soirées festives  Cours collectifs 
de golf et de tennis inclus  Groupes de marche 

 Cours de trapèze, de yoga, de Pilates… et bien 
plus!  

 HÉBERGEMENT
Club Med Sandpiper Bay 7 nuits Hôtel 4H
Chambre Club, confortable et élégante, incluant : 
coin salon • garde-robe • terrasse ou balcon 
aménagé • climatisation • coffret(s) de sûreté  
• nécessaire de repassage • machine à café • salle 
de bains • sèche-cheveux • téléphone • télévision

Transport aérien 

À partir de 1 799 $
Catégorie supérieure
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Carte de membre en sus (60 $) • Supplément en occupation simple 270 $

Fort Lauderdale / 
Sandpiper Bay

ÉTATS-UNIS

1 8

*L’itinéraire est sujet à changement. Réservation et dépôt : 700 $ par pers en occ. double - 800 $ par pers en occ. simple. Paiement final : le paiement final doit être versé à Club Med au plus 
tard le 16 février 2018 Frais d’annulation : Si annulation avant le 15 février 2018 : perte du dépôt. À partir du 16 février 2018 : 100 % du coût total. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Filles et cie
Séjour au Club Med

Sandpiper Bay, Floride

INCLUSIONS DU FORFAIT

Prendre un bon repas 
le soir entre femmes. 
Réseauter et s’amuser 
feront partie des 
activités de la semaine !

DANIELLE DUROCHER  
DIRECTRICE EXPLOITATION TDC

SANDPIPER BAY FLORIDE

+ + +
vols 8 jours

7 nuits
20 repas  transferts

1  Montréal • Fort Lauderdale • Port Sainte-Lucie  
Vol vers Fort Lauderdale. Transfert avec assistance francophone de 
l’aéroport de Fort Lauderdale au Village. (S)

2  - 7  Port Sainte-Lucie Séjour en liberté pour vous prélasser dans la 
piscine et vous reposer ou profiter des nombreuses activités offertes par  
le Village. (PDJ, D, S) 

8  Port Sainte-Lucie • Fort Lauderdale • Montréal Transfert vers 
l’aéroport de Fort Lauderdale pour le vol de retour vers Montréal. (PDJ) 

Groupes et cie, en collaboration avec Club Med, vous propose un voyage 
pour les femmes actives. Que ce soit le golf ou le tennis, venez pratiquer 
votre sport favori dans la plus grande École de sport du monde. 
En soirée, venez relaxer autour d’un bon repas, en bonne compagnie, tout 
en relatant vos bons coups de la journée!
Le Club Med vous accueille dans le Village de Sandpiper Bay qui s’étire le 
long de la rivière Sainte-Lucie et de sa végétation luxuriante.

REPAS ET BOISSONS Une cuisine savoureuse et créative, associée à un 
art de la table irréprochable. Les chefs rivalisent d’inventivité pour vous 
surprendre et font de leur cuisine un véritable spectacle. Bar ouvert complet 
avec des boissons alcoolisées de première qualité au Slice Lounge et à 
l’Infinity Bar.

THÉMATIQUES
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

28 AVRIL 2018 
5 MAI 2018 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

POUR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :  

ÉCOLES DE SPORT À vous les sports 
d’exception, les cours collectifs adaptés 
à votre niveau, que vous soyez débu-
tants ou avancés, les équipements de 
pointe, la pédagogie exclusive et ludique 
encadrée par des G.O.® formés dans leur 
discipline. Faites-vous plaisir et décou-
vrez de nouvelles émotions. • École de 
Trapèze volant avec activités cirque • 
École de Voile • Académie de tennis • 
Académie de fitness • Académie de golf 
• Académie de beach-volley


