
Vos vacances, votre Barceló.

Barceló Maya Tropical Beach

Réservez un forfait Vacances WestJet dans un des hôtels Barceló Hotels and Resorts sélectionnés et économisez jusqu’à  
30 % sur votre hébergement. De plus, obtenez 200 $ en coupons d’hôtels dans certains hôtels.*

La chaîne Barceló offre une formule tout inclus dans une multitude d’hôtels et de centres de villégiature au  
Mexique et en dans les Caraïbes. Vacances WestJet vous propose des séjours relaxants dans les hôtels  
Barceló quand vous choisissez des rabais suivants :

Économisez jusqu’à 30 % à l’hôtel Barceló Puerto Plata.**

Économisez jusqu’à 25 % à l’hôtel Barceló Dominican Beach.***

Économisez jusqu’à 25 % à l’hôtel Barceló Puerto Vallarta et obtenez 200 $ en coupons d’hôtels.^

Économisez jusqu’à 20% à l’hôtel Barceló Bávaro Palace Deluxe.***

Économisez jusqu’à 20% à l’hôtel Barceló Maya Beach Resort et obtenez 200 $ en coupons d’hôtels.***

Économisez jusqu’à 20% à l’hôtel Barceló Los Cabos Palace Deluxe et obtenez 200 $ en coupons d’hôtels.~

*Le rabais est appliqué automatiquement lors de la réservation. Les coupons d’hôtels seront distribués à l’enregistrement. 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. **Réservez d’ici le 24 août 2012 (23 h 59, heure des 
Rocheuses) et voyagez avant le 31 août 2012. ***Réservez d’ici le 24 octobre 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 octobre 2012. ^Réservez d’ici le 24 octobre 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez 
avant le 31 octobre 2012. Les 200 $ US en coupons d’hôtels peuvent être utilisés pour le service de blanchisserie, la boutique, une soirée fondue, le service à la chambre, le vin, l’accès à Internet, les services du U-Spa, les 
tournées, le Club Premium, un souper romantique et un surclassement de chambre. Les coupons doivent être présentés lors de la réservation du service. Les coupons d’hôtel sont non monnayables et aucune déduction ne sera 
accordée s’ils ne sont pas utilisés. ~Réservez d’ici le 24 octobre 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 octobre 2012. Les 200 $ US en coupons d’hôtels par suite, par séjour sont offerts comme suit : un coupon 
de 50 $ US pour un souper romantique, un coupon de 20 $ US pour le spa, un coupon de 30 $ US pour une activité avec Cabo Adventure Excursions, un coupon pour une bouteille de vin, deux coupons de 25 $ US pour un circuit 
d’hydrothérapie. Les coupons non utilisés ne sont pas remboursables. 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 les détails. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.


