
Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins cinq nuits à Aulani, A Disney Resort & Spa 
d’ici le 14 juillet 2012 et les enfants (âgés de 3 à 9 ans) mangeront gratuitement*. Les 
enfants profiteront également d’un laissez-passer gratuit pour la durée du séjour au 
Rainbow Reef où ils pourront faire de la plongée en apnée au milieu de la magnifique 
culture marine dans le seul lagon privé à Oahu!

Aulani, A Disney Resort & Spa est un paradis pour les familles offrant une touche de magie 
pour les jeunes et moins jeunes. Les enfants, adolescents et adultes ont leurs propres 
endroits spéciaux pour s’amuser. Il y a aussi des tas d’activités à faire en famille. Passez 
des heures de plaisir aux meilleures piscines à Hawaii. Rendez-vous à l’anse isolée de l’hôtel 
pour passer une journée à la plage. Explorez les environs lors d’une visite guidée ou d’une 
activité. Et en soirée, profitez des mets frais et savoureux, ainsi que des spectacles inoubliables.

Les enfants mangent gratuitement dans un paradis hawaiien.*

Réservez à Aulani, A Disney Resort & Spa à Ko Olina, Hawaii.

*Réservez d’ici le 14 juillet 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez entre le 29 août et le 3 novembre 2012. Les séjours doivent comprendre un minimum de cinq nuits et un maximum de 14 nuits. Les coupons 
seront distribués au moment de l’enregistrement à l’hôtel. Le nombre de chambres attribué à cette offre est limité. L’offre ne peut être combinée à d’autres offres ou rabais. S’il y a plus de deux adultes par chambre, des 
frais s’appliquent pour chaque adulte additionnel. Les repas gratuits et le laissez-passez au Rainbow Reef sont pour les invités enregistrés seulement. Ils expirent à la fin du séjour et sont incessibles. L’équipement de 
plongée en apnée est compris. Réservations anticipées requises. L’offre est sujette à des restrictions et peut changer sans préavis. Il peut y avoir des dates d’interdiction. L’offre est sujette à des restrictions et peut changer 
sans préavis. Un supplément carburant variant entre 44 $ à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Air MilesMD. Voir vacanceswestjet.com pour plus  
de détails. Images, logos et propriétés Disney : © Disney. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683. 


