
Prenez votre place au soleil. 
Réservez un forfait Sunset Surprise avec Vacances WestJet.

Le forfait Sunset Surprise permet aux invités ayant un peu de flexibilité quant à leur choix d’hôtel d’économiser en 
séjournant à un hôtel Sunset Resort sélectionné en Jamaïque. Réservez un forfait Sunset Surprise avant le  
30 septembre 2012 et l’hôtel où vous séjournez demeurera une « surprise » jusqu’à 7 jours avant votre arrivée.*

Vous passerez un séjour inoubliable à un des hôtels suivants en plus de profiter d’un surclassement gratuit à une 
chambre avec vue sur l’océan au moment de la réservation :

Sunset Beach Resort, Spa & Waterpark 
Que vous soyez seul, en couple ou en famille, cet hôtel est parfait pour les personnes actives. Les petits extras, tels 
que le thé d’après-midi, les cours de cuisine et le club pour enfants ouvert jusqu’à 21 h tous les jours, sans oublier les 
superbes commodités de l’hôtel, font de cet endroit la destination de choix pour vos vacances tropicales.

Sunset Jamaica Grande Resort, Spa & Conference Center 
Évadez-vous dans la splendeur de ce légendaire hôtel tout inclus donnant sur la plage. Vous y profiterez d’un 
emplacement spectaculaire et de nouvelles commodités, dont la sensationnelle glissade Lighthouse Waterslide, 
en plus de restaurants, de bars et d’un spa. Une plage de sable blanc longe l’hôtel; c’est l’endroit idéal pour les 
personnes seules, les couples et les familles.

Sunset Beach Resort, Spa & Waterpark

*Réservez avant le 30 septembre 2012 (23 h 59 heure des Rocheuses) pour des voyages effectués jusqu’au 23 décembre 2012. Un représentant de Vacances WestJet communiquera 
avec vous par téléphone ou par courriel pour vous indiquer le nom de l’hôtel Sunset où vous séjournerez. Lorsque vous aurez réservé le forfait Sunset Surprise, une chambre dans 
l’un des Sunset Resorts situés en Jamaïque vous sera attribuée environ une semaine avant votre départ. Si vous avez réservé dans les 7 jours précédant votre arrivée, vous en 
serez avisé dans les 24 heures précédant celle-ci. Seuls les hôtels Sunset participants sont mentionnés ci-dessus. Jusqu’à trois (3) chambres peuvent être demandées au même 
hôtel. Les enfants de deux ans et moins séjournent gratuitement. L’occupation maximale de la chambre peut être de deux adultes accompagnés de trois enfants ou de trois adultes 
accompagnés d’un seul enfant. Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut changer ou expirer 
sans préavis. Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les réservations de groupe. D’autres conditions s’appliquent. Un supplément carburant variant entre 44 $ à 90 $ 
l’aller-retour est 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. Les agents de voyages de l’Ontario sont inscrits auprès de TICO. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.


