
*Réservez d’ici le 27 mars 2014 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 21 décembre 2014. Des dates d’interdiction sont en vigueur du 11 au 18 février 2014. Le séjour doit être d’au moins sept nuits. 
Les économies sont basées sur une occupation double et varient selon la destination. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais instantané et des nuits gratuites lors de la recherche de 
vacances admissibles. Un seul rabais instantané par chambre. Le rabais instantané est applicable pour toutes les catégories de chambre. Le nombre de nuits gratuites varie en fonction de la destination. L’offre 
de nuits gratuites n’est pas cumulative. L’offre peut être modifiée ou retirée en tout temps. L’offre peut être combinée à d’autres rabais. ** L’offre varie en fonction de la destination. Les crédits pour le spa et les 
massages seront accordés aux invités à l’enregistrement. Le crédit de spa est valide pour des traitements et services de spa et de salon seulement. Il ne peut être combiné à une autre promotion du spa. Le crédit de 
spa ne peut être utilisé pour les produits du spa, les taxes, les frais de service ou les pourboires. Les massages en couple ne comprennent pas les taxes applicables et frais de service. Les hôtels Sandals Carlyle et 
Sandals Halycon Beach St. Lucia ne participent pas à cette offre. Le crédit de spa, le massage en couple et la croisière en catamaran n’ont aucune valeur marchande et ne peuvent être vendus, échangés ou réclamés 
pour de l’argent. La croisière en catamaran doit être réservée sur le site et est basée sur la disponibilité et les conditions météorologiques. Après l’enregistrement, présentez votre bon d’hôtel au comptoir d’activités 
de Island Routes pour profiter de l’offre d’une croisière en catamaran. Une croisière en catamaran gratuite par personne, par chambre, par séjour consécutif. La croisière en catamaran est seulement offerte au 
Sandals Royal Caribbean Resort & Private Island. 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. 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.

Nagez dans les économies, nuits gratuites 
et plus encore.
Réservez un voyage aux Sandals® Resorts avec Vacances WestJet aujourd’hui.

Plus qu’une formule tout inclus, les hôtels Sandals® offrent une expérience vacances Luxury Included®. Sandals entoure 
les couples amoureux de petits soins inclus, de chambres luxueuses dans un environnement tropical romantique, de 
cuisine inoubliable, d’excitants sports terrestres et marins et des plus belles plages à Antigua, en Jamaïque, à Sainte-
Lucie et aux Bahamas.

Réservez d’ici le 27 mars 2014 un forfait Vacances WestJet d’un minimum de 7 nuits effectué avant le 21 décembre 2014 
et obtenez un rabais instantané pouvant aller jusqu’à 505 $ par chambre et jusqu’à deux nuits gratuites.* De plus, vous 
pourriez profiter d’un crédit de spa de jusqu’à 150 $, d’un massage en couple ou d’une croisière en catamaran.**

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.


