
Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins trois nuits dans un hôtel Now sélectionné et économisez 
jusqu’à 50 % sur votre hébergement en plus de recevoir jusqu’à 200 $ en coupons d’hôtel.*

Now Amber Puerto Vallarta - économisez jusqu’à 50 %** 

Now Jade Riviera Cancun - économisez jusqu’à 40 %^

Now Sapphire Riviera Cancun - économisez jusqu’à 40 %^

Now Larimar Punta Cana - économisez jusqu’à 40 %†

Les hôtels Now Resorts & Spas offrent aux invités un endroit où le style et la relaxation vont de pair. Les 
invités profiteront de superbes suites spacieuses, d’une impressionnante liste de commodités, d’un service 
aux chambres 24 h sur 24 et de tous les conforts de la formule Unlimited-Luxury®. Jouez au bord de la 
mer scintillante et détendez-vous sur les plages ensoleillées dans un lieu extraordinaire où jeux et fêtes se 
déroulent à quelques pas seulement d’activités paisibles et tranquilles.

Économisez gros dans des hôtels Now.
Réservez aujourd’hui avec Vacances WestJet.

*Pour les voyages effectués d’ici le 21 décembre 2012. Obtenez un coupon d’hôtel de 200 $ US par chambre, par séjour. *Le coupon de l’hôtel est valable pour : - 100 $ US au spa, offert 

sous forme de deux coupons de 40 $ US et un coupon de 20 $ US (les coupons ne peuvent être combinés et ne sont pas valables pour les produits de la boutique); - 60 $ US pour un souper 

romantique par séjour offert sous forme d’un coupon de 40 $ US et un coupon de 20 $ US (les coupons ne peuvent être combinés et ne sont pas valides pour une bouteille de vin); 40 $ US 

pour une bouteille de vin à n’importe quel restaurant offert sous forme de quarte coupons de 10 $ US (les coupons ne peuvent être combinés). Le coupon d’hôtel ne peut pas être échangé contre 

de l’argent ni être transféré. Toutes les promotions sont sous réserve des disponibilités. L’hôtel se réserve le droit de terminer ou modifier une promotion. Le code promo est valide pour les 

nouvelles réservations seulement. Séjour d’au moins trois nuits requis. Le rabais est appliqué automatiquement lors de la réservation. Le crédit d’hôtel sera décerné à l’enregistrement. 

**Réservez avant le 2 juillet 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses). ^Réservez avant le 14 décembre 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses). †Réservez avant le 30 juin 2012 (23 h 59, heure 

des Rocheuses). Un supplément carburant variant entre 44 $ à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles 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.

Now Sapphire Riviera Cancun


