
*Réservez d’ici le 31 mai 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 octobre 2013. L’offre d’un billet de 7 jours est basée sur un séjour d’au moins 7 nuits dans n’importe quel hôtel 
offert par Vacances WestJet à Orlando, incluant Walt Disney World Resort. Au moment de la réservation, l’invité devra sélectionner le billet de 7 jours de son choix. Le prix affiché du billet pour le parc 
thématique reflétera le prix réduit pour un billet Magic Your Way de 7 jours. Au moment de la réservation, l’invité devra sélectionner le billet de son choix. L’offre est valide seulement pour les forfaits 
comprenant l’avion et l’hôtel. L’offre peut être combinée avec d’autres offres de WestJet au Walt Disney World Resort. 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. Tous les éléments, graphiques, logos et propriétés Disney : ©Disney. 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.

Profitez d’un billet de 7 jours au prix de 5 pour les parcs  
thématiques de Walt Disney World avec Vacances WestJet.

Walt Disney World Resort est l’endroit où les soucis disparaissent et les rêves deviennent 
réalité. Avec quatre parcs thématiques, deux parcs aquatiques, plus de 20 hôtels à thème, 
deux quartiers de divertissement, un complexe sportif ultramoderne et des restaurants et 
magasins pour tous les goûts, il est facile de passer des vacances magiques.

Obtenez un billet Magic Your Way de 7 jours pour le prix de 5 lorsque vous réservez, d’ici  
le 31 mai 2013, un forfait comprenant l’avion et au moins 7 nuits dans n’importe quel hôtel 
offert par Vacances WestJet à Orlando d’ici le 31 octobre 2013.

Voici les options de billets :

•	 Billet de base Magic Your Way de 7 jours

•	 Billet Magic Your Way de 7 jours avec option Park Hopper

•	 Billet Magic Your Way de 7 jours avec option Parc aquatique et autres plaisirs

•	 Billet Magic Your Way de 7 jours avec option Park Hopper et option Parc aquatique et  
autres plaisirs

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.
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