
Culture et vie cosmopolite sont au rendez-vous dans les Bahamas. Composé de 700 îles, l’archipel des Bahamas 
est adapté aux voyageurs qui désirent se prélasser au soleil tout en s’amusant.

Réservez un forfait Vacances WestJet dans un hôtel aux Bahamas d’ici le 2 décembre 2013 et économisez 
jusqu’à 250 $ instantanément* pour un séjour de 4 nuits ou plus à Nassau et 3 nuits ou plus à Freeport.

*Réservez d’ici le 2 décembre 2013 (23 h 59, HR). Pour Nassau : Séjournez un minimum de 4 nuits consécutives entre le 7 octobre 2013 et le 10 avril 2014. Périodes d’interdiction du 27 au 30 novembre 2013 et 
du 26 décembre 2013 au 1er janvier 2014. Pour Freeport : Séjournez un minimum de 3 nuits consécutives entre le 28 octobre 2013 et le 10 avril 2014. Le service saisonnier au départ et à destination de Freeport 
débute le 28 octobre 2013. Valable dans le cadre d’une réservation d’un forfait vacances comprenant les vols. Limite d’un rabais instantané par chambre; maximum de deux chambres par réservation. Occupation 
double ou supérieure obligatoire. Offre valide aux hôtels participants seulement. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. Les transferts 
entre l’hôtel et l’aéroport sont compris. Achat à l’avance requis. Offre incessible et non remboursable. L’offre est limitée et peut être modifiée et expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. Non 
valable pour les réservations de groupe. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Un supplément carburant est exigé pour les réservations effectuées avec des milles de récompenses 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 aux Bahamas et économisez  
250 $ instantanément.
Faites le plein de soleil avec Vacances WestJet.

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Hôtels participants à Nassau :
• Atlantis, Paradise Island «««««
• Best Western Bay View Suites «««
• Comfort Suites Paradise Island «««
• Paradise Island Harbour Resort ««
• Sandals Royal Bahamian Spa Resorts  

& Offshore Island «««««
• Sheraton Nassau Beach Resort & Casino 

««««+

• The Cove Atlantis «««««
• The Reef Atlantis «««««
• Wyndham Nassau Resort and Crystal  

Palace Casino «««+

Hôtels participants à Freeport :
• Viva Wyndham Fortuna Beach «««
• Grand Lucayan Resort Bahamas ««««
• Pelican Bay at Lucaya ««««


