
Réservez avec Vacances WestJet dès aujourd’hui. 

*Réservez d’ici le 20 décembre 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 25 décembre 2013. Offre basée sur un séjour de 7 nuits effectué entre le 18 août et le 23 octobre ou le 1er et le 24 décembre 2013. Le prix du forfait 
sera automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. Les rabais instantanés varient en fonction des hôtels et des dates de voyage. Valide pour les catégories Supersaver seulement. Rabais 
par chambre basé sur une occupation double. Le séjour doit être d’au moins deux nuits. Les transferts entre l’hôtel et l’aéroport sont compris. Le rabais s’applique uniquement à la portion hébergement du forfait. Autres catégories 
de chambre aussi admissibles aux rabais. Cette promotion peut être combinée à d’autres offres lorsque les consignes de réservation et les dates le permettent. Offre valide pour les nouvelles réservations seulement et sujette aux 
modalités et conditions. **Réservez d’ici le 15 décembre 2013 (23 h 59, HR) et voyagez entre le 20 août et le 25 novembre 2013 ou entre le 1er et le 18 décembre 2013. Des dates d’interdiction sont en vigueur du 26 au 30 novembre 2013. 
Le laissez-passer Taste of Altantis Pass comprend : un plateau de sushis et du saké chez Nobu (valeur de 40 $ US); deux margaritas chez Mesa Grill (valeur de 25 $ US); un plateau de bruschetta et deux verres de Chianti chez Casa 
D’Angelo (valeur de 35 $ US); deux martinis au Café Martinique (valeur de 25 $ US); deux bières en fût et une assiette de « Trash Riblets » chez Virgil’s (valeur de 30 $ US). L’offre est valide pour les personnes de 18 ans et plus et est sujette 
à un séjour d’au moins deux nuits. L’invité doit présenter un bon imprimé ou une autre forme de confirmation au moment de l’enregistrement afin de recevoir les extras. Les extras sont offerts selon la disponibilité et sont valides pour 
une personne, pour un maximum de deux par chambre, par séjour, à l’exception des sushis et du saké chez Nobu, de l’assiette de bruschetta et du Chianti chez Casa D’Angelo ainsi que des riblets chez Virgil’s, lesquels sont limités à un 
par chambre, par séjour. Les boissons et la nourriture comprennent les taxes et pourboires. Il n’est pas nécessaire de réserver. Les invités devraient toutefois prendre connaissance des heures d’ouverture des restaurants car certains 
d’entre eux pourraient ne pas être ouverts tous les jours. Il n’y aura pas de crédit offert pour les extras non utilisés. Les extras, qui expirent au départ de l’hôtel, ne sont ni cessibles, ni monnayables. Ils sont uniquement valides pour les 
invités ayant réservés un forfait Taste of Atlantis. Les cartes perdues ne seront pas remplacées et seules les originales seront acceptées. † Valide uniquement pour une suite avec vue sur l’océan Supersaver. ††Valide uniquement pour 
une chambre Royal Terrace Supersaver. ^Valide uniquement pour une chambre Beach Terrace Supersaver. ^^Valide uniquement pour une chambre Coral Terrace Supersaver. ‡Valide uniquement pour un studio Terrace Supersaver. 
Achat à l’avance requis. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée et expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les réservations de groupe. 
D’autres conditions peuvent s’appliquer. Le supplément carburant est exigé pour les réservations effectuées avec des milles de récompense Air MilesMD. L’offre est sujette à des restrictions et peut changer sans préavis. 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.

Venez vivre une aventure épatante dans une des plus uniques destinations au monde. Atlantis, Paradise Island vous entoure de 
140 acres d’habitat marin et d’attractions aquatiques, et offre plus de 35 restaurants, bars, salons ainsi que du divertissement 
dans une chic boîte de nuit, un club d’humoristes ou encore dans le plus grand casino des Caraïbes.

Réservez d’ici le 20 décembre 2013 un forfait Vacances WestJet de 7 nuits au Atlantis, Paradise Island effectué avant le  
25 décembre 2013 et économisez jusqu’à 1100 $ sur le prix de votre forfait.* De plus, obtenez pour une durée limitée un laissez-
passer Taste of Atlantis offrant 150 $ US en économies.**

Économisez jusqu’à 1100 $ : 
The Cove Atlantis†

Économisez jusqu’à 800 $ :
Atlantis, Paradise Island Beach Tower^

Économisez jusqu’à 780 $ :
Atlantis, Paradise Island Royal Tower††

Économisez jusqu’à 720 $ :
Atlantis, Paradise Island Coral Tower^^

Économisez jusqu’à 640 $ :
The Reef Atlantis‡

Économisez jusqu’à 1100 $ et plus encore au  
Atlantis, Paradise Island.
Réservez aux Bahamas avec Vacances WestJet aujourd’hui. 


