
Ne vous en faites pas, la formule repas est GRATUITE!
Réservez aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.

Offre limitée et sujette aux disponibilités. Les séjours doivent comprendre un minimum de cinq nuits et un maximum de 14 nuits. D’autres conditions quant à la durée du séjour peuvent s’appliquer 
pour les arrivées du vendredi et samedi, le cas échéant. S’il y a plus de deux adultes par chambre, des frais s’appliquent pour chaque adulte additionnel. Les tarifs de groupes et les autres rabais ne 
s’appliquent pas. Nouvelles réservations seulement. Achat à l’avance requis. L’offre est incessible et non remboursable. L’offre ne comprend pas les sites de campement et les villas à 3 chambres. 
L’offre n’est pas valide au Disney’s Art of Animation Resort – chambres standard Little Mermaid . *L’offre est valide pour les réservations effectuées d’ici au 13 décembre 2012 (23 h 59, heure des 
Rocheuses) et pour certaines dates d’arrivée entre le 30 septembre et le 4 octobre, le 19 octobre et le 1er novembre, le 9 et 15 novembre, le 23 et 29 novembre et le 10 et 20 décembre 2012. Offre 
limitée et sujette aux disponibilités. Les séjours doivent comprendre un minimum de cinq nuits et un maximum de 14 nuits. D’autres conditions quant à la durée du séjour peuvent s’appliquer pour 
les arrivées du vendredi et samedi, le cas échéant. S’il y a plus de deux adultes par chambre, des frais s’appliquent pour chaque adulte additionnel. Les tarifs de groupes et les autres rabais ne 
s’appliquent pas. Nouvelles réservations seulement. Achat à l’avance requis. L’offre est incessible et non remboursable. **Les pourboires et les boissons alcoolisées ne sont pas inclus. Les enfants 
de 3 à 9 ans doivent choisir le menu pour enfants lorsqu’il est disponible. Il est possible que certains restaurants avec service à table affichent complet ou aient des disponibilités limitées au moment 
de l’achat du forfait. La formule de repas gratuite sera incluse dans le forfait au moment de la réservation. †Les billets sont valides pour un parc thématique par jour et doivent être utilisés dans 
les 14 jours suivant la première utilisation. ‡Le service Disney’s Magical Express doit être acheté lors de la réservation afin d’assurer votre transfert. Veuillez noter que vous ne pouvez réserver le 
service exclusif de bagagerie. Vous devez vous présenter à l’autocar afin que vos bagages puissent être transportés à un hôtel Walt Disney World Resort. Un supplément carburant variant entre  
44 $ à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Air MilesMD. Voir vacanceswestjet.com pour plus de détails. Tous les éléments, 
graphiques, logos et propriétés Disney : ©Disney. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.

Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins 5 nuits dans un hôtel sélectionné au Walt Disney World Resort, 
comprenant un billet de base Magic Your Way d’ici le 13 décembre 2012, et vous recevrez gratuitement une formule  
de repas.* L’offre est valide pour certaines dates d’arrivée entre le 30 septembre et le 4 octobre, le 19 octobre et  
le 1er novembre, le 9 et 15 novembre, le 23 et 29 novembre et le 10 et 20 décembre 2012.

Formule de Repas Disney à Service Rapide GRATUITE**

lorsque vous séjournez dans un hôtel Disney de catégorie  
« Value ». Cette formule comprend deux Repas à Service 
Rapide et une collation par personne, par nuit. De plus, 
chaque personne obtient un gobelet à remplir à l’hôtel.

Les hôtels Disney de catégorie « Value » comprennent : 
Disney’s Art Of Animation Resort  
Disney’s All-Star Movies Resort  
Disney’s All-Star Sports Resort  
Disney’s All-Star Music Resort  
Disney’s Pop Century Resort

Formule de Repas Disney GRATUITE**

lorsque vous séjournez dans un hôtel Disney de catégorie « Moderate »  
ou « Deluxe ». Cette formule comprend un repas service à table,  
un repas service rapide et une collation par personne, par nuit.  
De plus, chaque personne obtient un gobelet à remplir à l’hôtel.

Les hôtels Disney de catégorie « Moderate » comprennent :
Disney’s Caribbean Beach Resort  
Disney’s Coronado Springs Resort  
Disney’s Port Orleans Resort - Riverside 
Disney’s Port Orleans Resort - French Quarter

OU

Ces deux forfaits Vacances WestJet comprennent :

• Transport aller-retour en avion à Orlando, Floride • Hébergement dans un hôtel Disney sélectionné  
• Billet de base Magic Your Way† • Service Disney’s Magical Express‡

Choisissez entre :


