
Palm Springs permet de s’évader loin de l’agitation de la grande ville. À deux heures de route de Los 
Angeles, on y trouve le soleil doré, le ciel bleu, l’air sec du désert de la Californie en plus de magnifiques 
montagnes enveloppant une vallée de verdure pelucheuse.  Il y a quelques décennies, la ville est devenue 
célèbre en tant qu’évasion hivernale pour les vedettes d’Hollywood. De nos jours, vous y trouverez des spas 
et des terrains de golf, des clubs sportifs, des vastes complexes et des maisons modestes de style ranch. 

Réservez un forfait Vacances WestJet et faites de vos rêves de la Californie une réalité en profitant de nuits 
gratuites aux hôtels suivants :

5e nuit gratuite 
•	Rancho Las Palmas  

Resort & Spa*

4e nuit gratuite
•	Hyatt Grand Champions** 

•	La Quinta Resort^ 

•	Rancho Las Palmas  
Resort & Spa^^ 

•	Riviera Palm Springs‡

•	Westin Mission Hills  
Resort &Villas†

•	The Saguaro Palm Springs†† 

3e nuit gratuite
•	Westin Mission Hills Resort & Spa~ 

•	Westin Mission Hills  
Resort &Villas+

Profitez de nuits gratuites à Palm Springs. 
Réservez auprès de Vacances WestJet.

*Réservez d’ici le 31 mars 2013 et voyagez entre le 1er octobre 2012 et le 31 mars 2013. **Réservez d’ici le 23 décembre 2012 et voyagez entre le 24 avril et le 23 décembre 2012. ^Réservez d’ici le 10 janvier 2013 
et voyagez entre le 24 avril et le 10 janvier 2013. ^^Réservez d’ici le 30 septembre 2012 et voyagez d’ici le 30 septembre 2012. ‡Réservez d’ici le 31 décembre 2012 et voyagez d’ici le 31 décembre 2012.†Réservez 
d’ici le 21 novembre 2012 et voyagez entre le 1er octobre et le 21 novembre 2012, ou réservez d’ici le 23 décembre 2012 et voyagez entre le 26 novembre et le 23 décembre 2012. ††Réservez d’ici le 31 mars 2013 
et voyagez d’ici le 31 mars 2013. ~Réservez d’ici le 30 avril 2013 et voyagez d’ici le 30 avril 2013. +Réservez d’ici le 31août 2012 et voyagez d’ici le 30 septembre 2012. Le rabais s’appliquera automatiquement 
lors de la réservation. Des dates d’interdiction peuvent être en vigueur. Un supplément carburant variant entre 44 $ à 90 $ l’aller-retour est exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des milles de 
récompenses Air MilesMD. 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.


