
Vous pouvez opter pour le forfait exclusif Indulgence lorsque vous réservez auprès de Vacances WestJet un 
forfait dans un établissement Dreams, Secrets ou Now Resorts & Spas.*

Le forfait Indulgence est uniquement offert aux invités de Vacances WestJet. Voici ce qu’il comprend :*

Sélection de sièges à l’avance
Accès à la chambre ou à la suite garanti à partir de 15 h le jour de l’arrivée
Une bouteille de spiritueux dans votre chambre à votre arrivée (par exemple : rhum domestique)
Préparation spéciale de votre lit pour votre première nuit
Accès quotidien aux installations aquatiques (jacuzzi, sauna, bain de vapeur et salles d’eau)†

Deux excursions à rabais durant le séjour
Late check-out based upon availability
Rabais de 10 % sur un prochain vol aller-retour avec WestJet (des conditions s’appliquent)

Excusions offertes : 

Puerto Vallarta: Découverte de la montagne Cuale, de la Canopy et combo ATV
La Romana: Safari en Jeep dans la cambrousse (toute une journée) et Saona Island 
Punta Cana: Safari en Jeep dans la cambrousse (toute une journée) et Caribbean Festival
Jamaica: Visite du Negril Sunset et du Rick’s Café tour de catamaran et Tropical Dreamer
Cancun et la Riviera Maya: Chichen Itza et expédition aquatique
Cabo San Lucas: The Magic of Todos Santos, kayak & plongée avec tuba (three bay adventure of the arch) 
ou cours de surf

Offrez-vous des vacances de rêves. 
Réservez auprès de Vacances WestJet un forfait Indulgence.

*Voyagez jusqu’au 31 octobre 2012. Le forfait Indulgence est de 79 $ par personne, y compris pour les enfants. Cette offre est uniquement disponible dans les hôtels Dreams, Secrets ou Now 
participants lorsqu’une chambre de la catégorie Preferred Club est réservée. Les séjours doivent compter au moins 5 nuits. Les voyageurs partageant une chambre doivent tous réserver le forfait 
Indulgence. Visitez vacanceswestjet.com pour connaître les hôtels participants et les détails. †Une restriction quant à l’âge peut s’appliquer. Des frais sont habituellement exigés pour utiliser les 
installations aquatiques. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO: 50018683.
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