
Économisez gros dans certains hôtels Iberostar.
Réservez un forfait avec Vacances WestJet.

Réservez un forfait Vacances WestJet à certains hôtels Iberostar en République dominicaine avant le 31 octobre 2012 et vous 
recevrez jusqu’à 15 % de rabais sur l’hébergement. De plus, les enfants mangent et séjournent gratuitement.*

Hôtels participants en République dominicaine :

Iberostar Bávaro Hotel 

Cet hôtel a de quoi satisfaire tous les membres de votre famille. Les clients du Iberostar Bávaro ont accès aux services du 
Iberostar Dominicana et du Iberostar Punta Cana, lesquels font partie du Iberostar Bávaro Resort.

Iberostar Domincana 

Les enfants, jeunes et moins jeunes, trouveront dans cet hôtel directement sur la plage des activités et des divertissements qui 
leur conviennent. Iberostar Dominicana offre également un vaste choix de restaurants dans une ambiance amicale!

Iberostar Hacienda Dominicus 

C’est l’endroit idéal pour se relaxer et s’amuser. Faites une promenade le long de la plage, en passant par les jardins luxuriants, 
ou prenez un bain de soleil près du bar et du phare sur la plage.

Iberostar Costa Dorada +

Dès que vous posez le pied dans ce domaine, vous ressentez son incroyable ambiance. En vous promenant dans les jardins denses 
et riches, vous remarquerez l’excellent choix de restaurants qui vous attend, la vaste piscine et le centre névralgique des activités.

*Réservez d’ici le 31 octobre 2012 (23 h 59 heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 octobre 2012. Le rabais et l’offre de repas et de séjours gratuits pour les enfants seront 
appliqués automatiquement lors de la réservation. Un maximum de deux enfants (2 à 12 ans) séjournent et mangent gratuitement lorsqu’ils partagent une chambre avec deux 
adultes payants. Achat à l’avance requis. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée et expirer sans préavis. Nouvelles 
réservations seulement. Non valable pour les réservations de groupe. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Une période d’interdiction est en vigueur du 15 juillet au 24 août 
2012. Un supplément carburant variant entre 44 $ à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des milles de récompenses Air MilesMD. Voir 
vacanceswestjet.com pour les détails. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.

Enjoy being a star


