
Économisez aux hôtels El Dorado Spa Resorts et Azul Fives.
De plus, profitez de superbes avantages.

Lorsque vous réservez un forfait de Vacances WestJet aux hôtels El Dorado Spa Resorts et Azul Fives by 
Karisma avant le 24 octobre 2012, vous pouvez économiser jusqu’à 25 % sur votre hébergement.*

Les hôtels El Dorado Spa Resorts by Karisma, à Riviera Maya, sont réservés aux adultes seulement 
et sont idéals pour une escapade romantique. Profitez d’un vaste choix de commodités et d’une 
expérience Gourmet Inclusive® unique. 

Fort de son réputé concept de cuisine gastronomique inclusive, l’hôtel Azul Fives de Karisma propose 
de magnifiques suites de luxe surdimensionnées et décorées avec goût à 1, 2 ou 3 chambres, ainsi 
qu’un spa haut de gamme offrant tous les services.

Économisez jusqu’à 25 % à l’hôtel El Dorado Casitas Royale.

Économisez jusqu’à 20 % à l’hôtel El Dorado Maroma et obtenez un crédit d’hôtel de 200 $.†

Économisez jusqu’à 20 % à l’hôtel El Dorado Royale.

Économisez jusqu’à 20 % à l’hôtel Azul Fives et les enfants séjournent et mangent gratuitement.‡

El Dorado Maroma

*Réservez d’ici le 24 octobre 2012 (23 h 59 heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 octobre 2012. Le rabais est appliqué automatiquement lors de la réservation. L’offre peut être 
modifiée et expirer sans préavis. Achat à l’avance requis. Offre incessible et sujette aux disponibilités. Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les réservations de groupe. 
D’autres conditions peuvent s’appliquer. † Le crédit d’hôtel sera décerné à l’enregistrement. Le crédit n’est pas monnayable et ne peut être combiné. L’offre est sous réserve de la 
disponibilité et de la température. Un crédit d’hôtel par chambre. Le crédit n’est pas valide pour le homard.  Le crédit d’hôtel de 200 $ est 5 x 10 $ en crédit pour des bouteilles de vin, 
100 $ en crédit pour un massage en couple, 50 $ en crédit pour un souper sur la plage. ‡ L’offre de l’hébergement gratuit pour les enfants est valide seulement à l’hôtel Azul Fives. 
Les enfants de 12 ans et moins séjournent et mangent gratuitement jusqu’à un maximum de deux enfants par chambre. L’offre est basée sur une occupation de deux adultes par 
chambre.  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.


