
* Réservez d’ici le 27 septembre 2014 (23 h 59, heure des Rocheuses). Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction de la nuit gratuite lors de la recherche de vacances admissibles. Offre basée sur une 
occupation double. Les transferts entre l’hôtel et l’aéroport ne sont pas compris. ** Voyagez entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. *** Voyagez avant le 3 janvier 2015. ‡ Voyagez entre le 1er avril 2014 et le 20 décembre 
2014. Dates d’interdiction : 21 juin au 11 août 2014. Chambre de luxe seulement. ‡‡ Voyagez avant le 18 décembre 2014. Dates d’interdiction : 5 mars au 1er septembre 2014. ‡‡‡ Voyagez avant le 30 septembre 2014. 
Dates d’interdiction : 10 février au 26 avril, 13 juin au 16 août 2014. † Voyagez avant le 31 décembre 2014. †† Voyagez entre le 27 avril 2014 et le 12 février 2015. Dates d’interdiction : 13 juin au 16 août 2014, 19 décembre 
2014 au 3 janvier 2015. ^ Tous les billets de parcs thématiques du Disneyland Resort expirent 13 jours après la première utilisation et chaque jour que le billet est utilisé constitue une journée complète. ^^ L’admission 
Magic Morning vous permet d’entrer avant l’heure au Disneyland Park et d’accéder à certains manèges avant que le parc soit ouvert au grand public, et ce, les mardis, jeudis et samedis. Chaque invité doit avoir un 
billet d’entrée valide pour le parc thématique. Pour maximiser votre expérience, nous recommandons que vous arriviez au moins 75 minutes avant l’heure l’ouverture normale du parc. Les parcs thématiques, jours et 
heures d’ouverture applicables, ainsi que tous les autres éléments, dont les attractions, les divertissements et les services peuvent varier et sont sujets à modifications sans préavis. Offre sous réserve de la disponibilité 
et d’autres restrictions. Achat à l’avance requis. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. Offre pouvant expirer sans préavis. Non valable pour les réservations de groupe. Un 
supplément carburant est exigé pour les réservations effectuées avec des milles de récompense Air MilesMD. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Tous les éléments, graphiques, logos et propriétés Disney : 
©Disney. 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.

L’endroit le plus joyeux au monde est maintenant encore plus joyeux! Découvrez deux magnifiques parcs thématiques – Disney California Adventure Park 
où vous trouverez Cars Land, et l’unique Disneyland Park qui comprend des attractions de renommée mondiale et vos personnages Disney préférés.  
Vos vacances familiales seront plus magiques que jamais au Disneyland Resort!

Profitez de nuits gratuites lorsque vous réservez un forfait Vacances WestJet à certains hôtels Good Neighbor du Disneyland Resort avant le 27 
septembre 2014.*

Hôtels participants :
Hilton Anaheim**

Hampton Inn & Suites***

Holiday Inn Hotel and Suites Anaheim‡

Best Western Pavillions‡‡

De plus, ajoutez des billets pour les parcs thématiques^ de Disneyland Resort, soit Disneyland Park et Disney California Adventure Park,  
afin de rendre vos vacances encore plus magiques. Choisissez entre :

•	 Billets Disneyland Resort Park	Hopper 
Ce billet vous permet de visiter les deux parcs thématiques lors de la même journée, pour la durée du billet.^

•	 Billets Disneyland Resort un	parc	par	jour 
Ce billet vous permet de visiter soit le Disneyland Park ou le Disney California Adventure chaque jour, pour la durée du billet.^

De plus, achetez un billet de 3 jours ou plus pour les parcs thématiques de Disneyland Resort et recevez l’admission Magic Morning vous permettant 
d’entrée d’avance au Disneyland Park.^^

Carousel Inn and Suites‡‡‡ 
Hilton Garden Inn Anaheim/Garden Grove† 
Holiday Inn Anaheim Resort††

Le moment est idéal pour des 
vacances au Disneyland Resort!

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

©Disney


