
Profitez de bas prix pour des vols et des forfaits vacances populaires.
*

BRéservez d'ici le 16 février 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez d'ici le 16 décembre 2012. 
Pour les destinations canadiennes, voyagez un mardi, mercredi ou jeudi. 
Pour les destinations américaines, voyagez un mardi, mercredi ou samedi. 
Pour Hawaii, voyagez un lundi, mardi, mercredi ou jeudi. 
Pour Puerto Rico, voyagez un samedi.*

Vacances WestJet offre aussi un solde pour des destinations aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes.**

Que vous souhaitiez découvrir les montagnes de l'Alberta, relaxer sur les plages de sable rose des Bermudes ou encore 
jouer au golf à Phoenix, sachez que toutes nos destinations sont en solde. La partie la plus difficile sera de choisir où vous irez.
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Le service saisonnier pour Deer Lake/Corner Brook, Windsor, Sydney, New York via Newark, Kingston (Jamaïque) San Francisco, Orlando d'Hamilton ou de Halifax, Winnipeg, Moncton et St. Johns débute la 

semaine du 29 avril 2012 et se termine la semaine du 21 octobre 2012. Le service saisonnier pour Sydney (N.-É.), Whitehorse et Chicago débute la semaine du 17 mai 2012 et se termine le 21 octobre 2012. Le 

service saisonnier pour New York via LaGuardia débute le 4 juin 2012. Le service saisonnier pour Aruba débute le 6 mai 2012 et se termine le 21 octobre 2012. Le service saisonnier pour Orlando au départ de 

London ou d'Hamilton se termine la semaine du 22 avril 2012. Le service pour Cozumel, La Romana, Freeport, Mazatlan, Ixtapa et Holguin se termine la semaine du 22 avril 2012 et débute la semaine du 28 

octobre 2012. Le service saisonnier pour Kona et Kauai se termine la semaine du 21 octobre 2012 et débute la semaine du 25 novembre 2012. Le service saisonnier de Victoria à Honolulu se termine le 25 avril 

2012 et débute le 5 décembre 2012. *Réservez d'ici le 16 février 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez d'ici le 16 décembre 2012. Pour les destinations canadiennes, voyagez un mardi, mercredi ou 

jeudi. Pour les destinations américaines, voyagez un mardi, mercredi ou samedi. Pour Hawaii, voyagez un lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Pour Puerto Rico, voyagez un samedi. Les tarifs peuvent être plus 

élevés les autres jours de la semaine. Les taxes et les frais sont en sus. ** Les tarifs des forfaits sont soldés grâce à une réduction sur la portion vol des forfaits.

Les tarifs annoncés s'appliquent uniquement aux vols contractés et exploités en totalité par WestJet. Ils ne s'appliquent pas aux voyages incluant des vols interlignes, en partage de codes ou avec d'autres 

partenaires aériens. Un supplément carburant variant entre 19 et 39 $ par direction est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Air Miles™. Achat à l'avance 

requis. Sièges en nombre limité et pouvant ne pas être disponibles sur tous les vols. Nouvelles réservations seulement. Non remboursable. Il est possible que certains vols ne soient pas opérés chaque jour 

de la semaine. Les tarifs affichés sont pour des allers simples. 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.

Le solde de bienvenue de WestJet.
Économisez sur des vols et des forfaits vacances d'ici le 16 février 2012.


