
* Réservez d’ici le 15 décembre 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 22 décembre 2013. 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, sans durée 
de séjour minimum. Cette offre ne peut être jumelée avec une autre offre. Offre basée sur une occupation double. Les transferts entre l’hôtel et l’aéroport sont compris. ** Coupon d’hôtel de 200 $ 
US par chambre, par séjour, offert comme suit : 100 $ US en traitements de spa, offert sous forme de deux coupons de 40 $ US et un coupon de 20 $ US (les coupons ne peuvent être combinés et 
ne sont pas valables pour les produits de la boutique); 60 $ US pour un souper romantique (les coupons peuvent être combinés et ne sont pas valides pour les bouteilles de vin); 40 $ US pour des 
bouteilles de vin (à n’importe quel restaurant de l’hôtel.) Le coupon d’hôtel est non monnayable, non transférable, et il ne peut être combiné à d’autres coupons. Les clients recevront les coupons 
d’hôtel au moment de l’enregistrement. ^ 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. L’offre des séjours et repas gratuits pour enfants est uniquement valable pour les voyages effectués entre le 24 août et le 22 
décembre 2013. Les vols doivent être complétés avant le 23 décembre 2013. Des dates d’interdiction sont en vigueur du 23 au 30 novembre 2013. Unlimited-Luxury® signifie tout inclus. 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.

Économisez jusqu’à 1 500 $ dans certains hôtels Dreams. 
Réservez un voyage au Mexique et en République dominicaine avec Vacances WestJet aujourd’hui. 

Les hôtels Dreams Resorts & Spas offrent aux couples avec et sans enfants un heureux mélange de luxe et d’ambiance dans 
un décor tropical inégalé. Avec la formule Unlimited-Luxury®, tout est inclus : suites spacieuses avec vues éblouissantes, 
service aux chambres 24 h sur 24, club des explorateurs supervisé pour enfants, club pour adolescents Core Zone Teens 
Club, activités quotidiennes, divertissements en soirée, repas gastronomiques et de magnifiques bars servant des boissons 
de choix. Unlimited-Luxury®, une nouvelle formule pour ceux qui veulent tout avoir.

Réservez un forfait Vacances WestJet dans certains hôtels Dreams d’ici le 15 décembre 2013, pour un voyage effectué d’ici le 
22 décembre 2013, et économisez jusqu’à 1 500 $ sur votre forfait* en plus de recevoir des coupons d’hôtel d’une valeur de 
200 $. Mieux encore, pour une durée limitée, deux enfants de 12 ans et moins séjournent et mangent gratuitement.^

Économisez jusqu’à 1 500 $ aux hôtels :
Dreams Riviera Cancun Resorts & Spa
Dreams Tulum Resort & Spa

Économisez jusqu’à 1 300 $ à l’hôtel :
Dreams Puerto Aventuras Resort & Spa

Économisez jusqu’à 1 100 $ à l’hôtel :
Dreams Punta Cana Resorts & Spa

Réservez un forfait de 
Vacances WestJet aujourd’hui. 

Économisez jusqu’à 1 000 $ aux hôtels :
Dreams Cancun Resort & Spa
Dreams Palm Beach Punta Cana
Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa

Économisez jusqu’à 800 $ à l’hôtel :
Dreams Villamagna Nuevo Vallarta 

Économisez jusqu’à 600 $ à l’hôtel :
Dreams Puerto Vallarta Resort & Spa

Économisez jusqu’à 500 $ à l’hôtel :
Dreams La Romana Resort & Spa


