
Vols sans escale pour Turques et Caïques et Saint-Martin. 
Le soleil est au rendez-vous.

*L’horaire hivernal peut changer sans préavis. Voir westjet.com pour les détails de l’horaire. Voir vacanceswestjet.com pour les détails. 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. 

Offrant de magnifiques plages de sable blanc, des eaux invitantes et de la plongée et de la pêche légendaires, les îles 
Turques et Caïques invitent les gens à découvrir un endroit qui plaira à coup sûr. Les vacanciers en quête d’émotions fortes 
peuvent pratiquer presque tous les sports nautiques imaginables à Saint-Martin et admirer des vues spectaculaires de 
l’océan et du coucher de soleil.  

Profitez du soleil éternel cet hiver avec des vols sans escale pour Turques et Caïques et Saint-Martin au départ de Montréal 
et des vols de correspondance au départ d’autres villes canadiennes.*

Turques et Caïques - Chaque vendredi à compter du 14 décembre 2012.  
Saint-Martin - Chaque lundi à compter du 17 décembre 2012. 

Vacances WestJet simplifie la planification de vos prochaines vacances. Appuyée par l’horaire étendu de WestJet et offrant un 
vaste choix d’hôtels à Turques et Caïques et Saint-Martin, Vacances WestJet propose des forfaits qui conviennent à tous les 
goûts et budgets.

Turques et Caïques                                 Saint-Martin  
Ocean Club Resort «««+                                    Alamanda Resort «««+ 
Ocean Club West Resort ««««                         Divi Little Bay Beach Resort, St.Maarten «««+ 
Ports of Call Resort «««+                                 Grand Case Beach Club «««+ 
The Alexandra ««««                                          Radisson Blu Resort Marina and Spa ««««+ 
The Royal West Indies Resort «««+             Sonesta Great Bay Beach Resort / Casino «««+ 
The Sands at Grace Bay ««««                         Sonesta Maho Beach Resort and Casino «««+ 
Villa Del Mar «««« 

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.


