
*Réservez d’ici le 31 octobre 2013 (23 h 59 heure des Rocheuses) et voyagez entre le 1er septembre et le 23 décembre 2013. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en 
fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. Un enfant de 12 ans et moins séjournent et mangent gratuitement lorsqu’il partage une chambre avec un adulte 
payant. Maximum de deux enfants gratuits par chambre. Les enfants additionnels sont admissibles au prix régulier pour enfants. Les transferts entre l’hôtel et l’aéroport sont 
compris. Offre basée sur une occupation double. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. 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 restrictions 
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.

Les enfants séjournent et mangent gratuitement  
à certains Real Resorts.
Réservez aux Real Resorts avec Vacances WestJet.

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Du plaisir sous le soleil pour toute la famille! Les hôtels Gran Caribe Real Cancun et Gran Porto 
Real Playa del Carmen sont dotés du terrain de jeux Oki® Kids Club et offrent des activités 
pour toute la famille. Real Resorts croit que vous méritez ce qu’il y a de meilleur lorsque vous 
réservez des vacances. C’est pourquoi Real Resorts offre des hôtels exceptionnels à Cancun et 
Riviera Maya qui dépasseront vos attentes les plus élevées.

Réservez d’ici le 31 octobre 2013 un forfait Vacances WestJet effectué entre le 1er septembre et 
le 23 décembre 2013 et jusqu’à deux enfants séjournent et mangent gratuitement.*

Hôtels participants :

Gran Caribe Real Resort and Spa Cancun ««««
Gran Porto Real Resort and Spa ««««


