
* Réservez d’ici le 22 février 2014 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez entre le 5 janvier 2014 et le 12 avril 2014. Les séjours doivent comprendre un minimum de cinq nuits et un maximum 
de 14 nuits à certains hôtels du Walt Disney World Resort. Les billets Magic Your Way et la formule de repas Disney DOIVENT être achetés lors du processus de réservation en ligne. Le prix du 
forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. Le prix annoncé comprend déjà les économies. S’il y a plus de deux adultes par chambre, 
des frais s’appliquent pour chaque adulte additionnel. †La formule de repas ne comprend pas les pourboires et les boissons alcoolisées. Les enfants de 3 à 9 ans doivent choisir le menu pour 
enfants lorsqu’il est disponible. Les repas pour les enfants âgés de 3 à 9 ans ne sont pas offerts aux gens de 10 ans et plus. Il est possible que certains restaurants avec service à table affichent 
complet ou aient des disponibilités limitées au moment de l’achat du forfait. Restaurants participants sous réserve de modifications. Les invités peuvent appeler au 407-WDW-DINE pour effectuer 
des réservations jusqu’à 180 jours avant leur visite. Les invités peuvent échanger leur formule de repas à service rapide Disney pour une formule de repas Disney ou une formule de repas Disney 
Deluxe, moyennant des frais additionnels. La durée de la formule de repas Disney doit correspondre au nombre de nuits de la réservation. Le service Disney’s Magical Express est compris entre 
l’aéroport international d’Orlando et le Walt Disney World Resort. Non remboursable et non transférable. Cette offre ne peut être combinée à une autre offre ou un autre rabais. Offre limitée et 
sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée et expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Un supplément carburant est exigé pour 
les réservations effectuées avec des milles de récompenses Air MilesMD. 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.

Jouez, séjournez, mangez et économisez à  
certains hôtels du Walt Disney World Resort.

• Disney’s Caribbean Beach Resort
• Disney’s Coronado Springs Resort
• Disney’s Port Orleans Resort - French Quarter
• Disney’s Port Orleans Resort - Riverside
• Disney’s Animal Kingdom Lodge
• Disney’s Beach Club Resort
• Disney’s Boardwalk Inn

• Disney’s Contemporary Resort
• Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
• Disney’s Polynesian Resort
• Disney’s Wilderness Resort
• Disney’s Yacht Club Resort
• Disney’s Old Key West Resort

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Jouez, séjournez, mangez et économisez lorsque vous réservez un forfait vacances de 5 à 14 nuits à certains hôtels du  
Walt Disney World Resort, comprenant un billet Magic Your Way et une formule de repas Disney.*

Réservez avant : 22 février 2014  Voyagez entre : 5 janvier et 12 avril 2014

Choisissez entre :
Formule de repas à service rapide Disney† lorsque vous séjournez dans un hôtel Disney de catégorie « Value ». Cette 
formule comprend deux repas à service rapide et une collation par personne, par nuit. De plus, vous obtiendrez un gobelet 
à remplir à votre hôtel.

Hôtels Disney de catégorie « Value » participants :

• Disney’s All-Star Movies Resort
• Disney’s All-Star Music Resort

OU

Formule de repas Disney† lorsque vous séjournez dans un hôtel Disney de catégorie « Moderate », « Deluxe » ou une villa 
de luxe. Cette formule comprend un repas service à table, un repas service rapide et une collation par personne, par nuit. 
De plus, vous obtiendrez un gobelet à remplir à votre hôtel.

Hôtels Disney de catégorie « Moderate », « Deluxe » ou villa de luxe participants :

• Disney’s All-Star Sports Resort
• Disney’s Pop Century Resort


