
Le solde « faites vos bagages » est en cours.
Dernière journée pour économiser.

*Pour les vols de WestJet : Réservez d’ici le 26 janvier 2012 (23 h 59 heure des Rocheuses). Pour les destinations canadiennes, voyagez un mardi, mercredi ou jeudi jusqu’au 31 mars 2012. Pour les destinations américaines, le Mexique et les Antilles
voyagez jusqu’au 28 avril 2012.  Pour les destinations américaines, voyagez un mardi, mercredi ou samedi jusqu’au 28 avril 2012. Les tarifs peuvent être plus élevés les autres jours de la semaine. Les tarifs sont soldés à partir des tarifs réguliers les plus 
bas de WestJet. Ils sont valides uniquement pour les vols contractés et exploités en totalité par WestJet. Ils ne sont pas valides pour les voyages incluant des vols interlignes, en partage de codes ou avec d’autres partenaires aériens. Un supplément 
carburant de 19 à 39 $ est exigé pour chaque direction dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Miles™. Achat à l’avance requis. Sièges en nombre limité et pouvant ne pas être disponibles sur tous les vols. Nouvelles 
réservations seulement. Offre non remboursable. Il est possible que des vols n’opèrent pas lors de certains jours. Les tarifs affichés sont pour des allers simples. Voir westjet.com pour les détails. Pour les forfaits de Vacances WestJet : Réservez d’ici le 
11 janvier 2012 (23 h 59 heure des Rocheuses) Pour les destinations américaines, voyagez un lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Pour les destinations américaines, le Mexique et les caraïbes voyagez jusqu’au 28 avril 2012.  Pour les destinations américaines, 
voyagez un mardi, mercredi ou samedi jusqu’au 28 avril 2012. Les tarifs peuvent être plus élevés les autres jours de la semaine. Les forfaits vacances sont soldés par une réduction du prix de la portion vol du forfait. Un supplément carburant de 38 à 78 $  
par aller-retour est exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Miles™. Achat à l’avance requis. Non remboursable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. Nouvelles réservations seulement. 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. Numé ro d’enregistrement TICO : 50018683.

  

 
 

  

Profitez de bas prix pour des vols et des forfaits vacances populaires.  

Créez des vacances qui répondent à vos besoins. Choisissez une de nos destinations sélectionnées aux États-Unis, 
au Mexique et dans les Antilles. Ne laissez pas ces aubaines s’envoler. Le solde se termine le 26 janvier 2012. * 

 


