
Chaque jour sera comme un rêve. 
Réservez au Coyaba Beach Resort and Club en Jamaïque.

*Réservez d’ici le 30 mai 2012 (23 h 59 heure des Rocheuses) et voyagez entre le 1er mai et le 20 décembre 2012. L’offre est applicable à toutes les catégories de 
chambres dans le cadre du plan tout inclus. Les nuits gratuites seront appliquées automatiquement lors de la réservation. Un séjour minimum de sept nuits est 
requis pour profiter de l’offre. Non remboursable et non transférable. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. Nouvelles réservations seulement. Achat à l’avance 
requis. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupe. **Horaire sous réserve de modifications. Un supplément 
carburant variant entre 38 $ à 78 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Air Miles™. Voir  
vacanceswestjet.com pour les détails. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683

Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins 7 nuits au Coyaba Beach Resort and Club avant 

le 30 mai 2012 et recevez 7 nuits pour le prix de 4.*

Coyaba Beach Resort and Club ««««

Cet hôtel intime de 50 chambres, détenu et géré par une famille, vous offre un tranquille mélange 

d’élégance raffinée et de charme convivial d’antan. Une longue plage privée de sable blanc 

longe la propriété et vous permet de vous prélasser au soleil et de profiter de l’air des tropiques. 

Les employés dévoués et expérimentés assurent un service personnalisé de qualité. Les trois 

restaurants et le bar de l’hôtel feront votre bonheur, que ce soit pour des repas décontractés sur 

la plage ou pour goûter à la nouvelle cuisine éclectique des Caraïbes.

WestJet offre un service sans escale quotidien de Toronto pour Montego Bay en Jamaïque ainsi 

que deux vols le samedi. De superbes vols de correspondance sont offerts au départ d’autres 

villes canadiennes.**


