
*Réservez d’ici le 22 juin 2014 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 29 juin 2014. L’offre d’une nuit gratuite est seulement valide pour les séjours d’au moins six jours consécutifs. Le prix du forfait sera 
automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. Dates d’interdiction pour Walt Disney World Dolphin Resort et Walt Disney World Swan Resort :s 25 au 31 décembre 2013, 26 au 
29 janvier 2014, 3 au 4 février 2014, 24 au 25 mars 2014, 13 au 14 avril 2014, 22 au 24 juin 2014. Dates d’interdiction pour Walt Disney World Swan Resort : 11 au 12 août et 6 au 9 octobre 2013. **Le crédit d’hôtel sera appliqué 
lorsque les invités facturent des achats à leur chambre pour des repas, des boissons, du magasinage sur le site ou des services de spa. Un crédit par chambre. Séjour minimum de 6 nuits requis pour profiter de l’offre. Les 
achats qui ne sont pas facturés à la chambre ne sont pas admissibles au crédit d’hôtel. D’autres conditions s’appliquent. Le crédit n’est pas monnayable et expire au moment de quitter l’hôtel. ^Surclassement à une chambre 
avec vue sur le complexe : les invités obtiendront un surclassement de chambre au moment de l’enregistrement (sujet à la disponibilité). Cette offre ne peut être combinée à une autre offre promotionnelle ou valeur ajoutée. 
Le transport entre l’aéroport et l’hôtel n’est pas compris. Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. 
Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les réservations de groupe. D’autres restrictions s’appliquent. Le supplément pour le carburant s’applique aux réservations effectuées avec des milles de récompense Air 
MilesMD. 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.

Réservez avec Vacances WestJet dès aujourd’hui.

6e nuit gratuite et crédit d’hôtel au  
Walt Disney World Swan and Dolphin Resort.  
Réservez un séjour à Orlando avec Vacances WestJet.

Au coeur du Walt Disney World Resort, l’hôtel Walt Disney World Swan and Dolphin Resort est un établissement primé 
qui sert de portail aux plus grands parcs thématiques du centre de la Floride.

Réservez avant le 22 juin 2014 un forfait Vacances WestJet d’au moins 6 nuits au Walt Disney World Swan and Dolphin 
Resort effectué avant le 29 juin 2014 et votre 6e nuit sera gratuite. De plus, vous pouvez aussi profiter d’un crédit d’hôtel 
de 100 $ US** et d’un surclassement de chambre gratuit.^

Avec des lieux magiques et enchanteurs, une plage de sable blanc et le luxueux spa Mandara, des vacances de famille 
inoubliables vous attendent.




