
Économisez sur certains vols et forfaits vacances aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes, ainsi que 
certains vols au Canada.*

Réservez avant :  2 décembre 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses)* 
Voyagez avant :  28 février 2014 
Dates d’interdiction :   18 décembre 2013 au 7 janvier 2014, 13 au 18 février 2014

Comment profiter de l’offre : Pour les destinations canadiennes et américaines, voyagez un mardi, mercredi, 
jeudi ou samedi. Pour les destinations mexicaines ou caribéennes, voyagez tous les jours de la semaine où le 
service régulier de WestJet est offert. Offre limitée et sujette à la disponibilité.

N’oubliez pas que vous recevez des dollars WestJet en double sur vos achats de vols jusqu’au  
15 décembre 2013 quand vous utilisez votre carte WestJet MasterCard‡ RBC®.†

Réservez un vol ou un forfait vacances aujourd’hui.

* Des dates de services saisonniers s’appliquent.Réservez d’ici le 2 décembre 2013 (23 h 59, HR) et voyagez avant le 28 février 2014. Des dates d’interdiction sont en vigueur du 18 décembre 2013 au 
7 janvier 2014 et du 13 au 18 février 2014. Pour les destinations canadiennes et américaines, voyagez un mardi, mercredi, jeudi ou samedi. Pour les destinations mexicaines ou caribéennes, voyagez 
n’importe quel jour de la semaine où WestJet offre le service régulier. Les tarifs et forfaits peuvent être plus élevés les autres jours de la semaine. Il est possible que des vols n’opèrent pas lors de certains 
jours. Les tarifs sont soldés par une réduction des plus bas tarifs réguliers de WestJet et s’appliquent uniquement aux vols commercialisés et exploités en totalité par WestJet. Ils ne s’appliquent pas 
aux voyages incluant des vols interlignes, en partage de codes ou avec d’autres partenaires aériens. Le prix du forfait vacances est réduit par une réduction du prix du vol. Pour les vols, un supplément 
carburant variant entre 22 et 45 $ par direction est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Air MilesMD. Pour les forfaits vacances, un supplément 
carburant variant entre 44 et 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Air MilesMD. Achat à l’avance requis. Sièges en nombre 
limité et pouvant ne pas être disponibles sur tous les vols. Offre limitée et sujette aux disponibilités. Nouvelles réservations seulement. Offre non remboursable. D’autres conditions peuvent s’appliquer. 
Voir westjet.com pour plus de 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. † Cette offre est valide uniquement pour les voyages réservés avec votre carte WestJet MasterCard RBC. La prime donnant droit au double de dollars 
WestJet est valide uniquement pour des réservations faites entre le 6 septembre et le 15 décembre 2013, pour n’importe quel vol WestJet ou forfait Vacances WestJet. Le montant de la prime accordé 
est sujet au taux d’accumulation actuel de votre carte de crédit et associé à celui du taux d’accumulation individuel du type de carte du membre : les membres qui ont un taux d’accumulation actuel 
de 1,5 % sur leurs vols WestJet et forfaits Vacances WestJet avec leur carte WestJet MasterCard RBC accumuleront dans le cadre de cette offre une remise en dollars WestJet de 3 %; les membres 
qui ont un taux d’accumulation actuel de 2 % accumuleront dans le cadre de cette offre une remise en dollars WestJet de 4 %. L’offre est valide pour les nouvelles réservations seulement. Pour 
avoir droit à la remise additionnelle en dollars WestJet, WestJet ou Vacances WestJet doivent apparaître en tant que commerçant sur votre relevé de carte de crédit. Toutes les autres modalités du 
programme demeurent en vigueur. Veuillez accorder jusqu’à 30 jours après le vol pour voir la prime apparaître dans votre compte. Pour en savoir plus sur la carte WestJet MasterCard RBC, rendez-
vous à westjet.com/cartewestjet.® Marques déposées de la Banque Royale du Canada. ‡ Marques de commerce/marques déposées de MasterCard International Incorporated. Utilisées sous licence. 

Solde du Vendredi noir en cours. *
Économisez sur des vols et forfaits vacances.


