
* Réservez d’ici le le 14 décembre 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 21 décembre 2013. Le séjour doit être d’au moins quatre nuits. Le prix du forfait sera automatiquement 
ajusté en fonction du rabais instantané lors de la recherche de vacances admissibles. Le montant du rabais peut varier en fonction de l’hôtel. L’offre est valide pour toutes les catégories 
de chambre et tous les jours de la semaine. Offre basée sur une occupation double. Les transferts entre l’hôtel et l’aéroport sont compris. **Un crédit Mega Pass par chambre, par séjour, 
utilisable pour : le spa, du magasinage, une croisière sur la baie et d’autres activités. Le crédit Mega Pass ne peut pas être échangé contre de l’argent ni être transféré. (crédit Mega Pass 
de 600 $ US pour les hôtels à Riviera Maya et de 1 200 $ US pour ceux à Mazatlan). Le crédit Mega Pass ne peut pas être échangé contre de l’argent ni être transféré. ^ Les enfants (0-12 
ans) séjournent et mangent gratuitement lorsqu’ils partagent une chambre avec deux adultes payants. Maximum de 2 enfants gratuits par chambre. Les enfants additionnels séjourneront 
au plein prix. Achat à l’avance requis. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut expirer sans préavis. 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.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.

Économisez jusqu’à 1 500 $ dans des hôtels El Cid Resorts.
Réservez un séjour au Mexique avec Vacances WestJet.

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Découvrez les merveilles de Cancun et Mazatlan dans un environnement idéal. El Cid mélange hospitalité 
et tradition afin de vous offrir une expérience authentique.

Réservez, d’ici le 14 décembre 2013, un forfait Vacances WestJet d’au moins 4 nuits dans certains hôtels El 
Cid Resorts au Mexique effectué avant le 21 décembre 2013. Vous économiserez jusqu’à 1 500 $ sur votre 
forfait en plus d’obtenir un crédit Mega Pass pouvant aller jusqu’à 1 200 $.** De plus, deux enfants de 12 
ans et moins séjournent et mangent gratuitement.^

Économisez jusqu’à 1 500 $ :
Marina El Cid Spa & Beach Resort Riviera Maya, Cancun «««««

Économisez jusqu’à 1 400 $ :
El Cid Castilla Beach Hotel, Mazatlan ««««

Économisez jusqu’à 1 100 $ : 
El Cid Granada, Mazatlan «««+
El Cid Marina Beach Hotel, Mazatlan ««««+


