
Découvrez les îles des Bahamas.
Réservez votre séjour aux Bahamas et économisez instantanément jusqu’à 400 $. 

*Les rabais instantanés sont offerts dans le cadre de forfaits vacances tout inclus qui comprennent le transport par avion et qui sont réservés d’ici le 27 février 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses), pour des voyages 
effectués jusqu’au 20 juin 2012.  **Des séjours comprenant six nuits ou plus sont requis pour profiter du rabais instantané de 400 $. Des séjours comprenant quatre ou cinq nuits sont requis pour profiter du rabais 
dans les hôtels de Nassau. Des séjours comprenant au moins trois, quatre ou cinq nuits sont requis pour profiter du rabais dans les hôtels de Freeport. Limite d’un rabais instantané pour chambre réservée. Maximum 
de deux chambres par réservation. Occupation double requise. Nouvelles réservations seulement. †Une période d’interdiction est en vigueur entre le 15 mars et le 14 avril 2012. Non valide pour les réservations 
de groupes. L’offre est limitée et peut être annulée en tout temps. Les prix affichés comprennent déjà le rabais instantané. L’offre est valide dans les hôtels participants. 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. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.

Réservez d’ici le 6 février 2012 un forfait Vacances WestJet dans un hôtel participant aux Bahamas et vous 
économiserez instantanément 400 $ sur vos séjours de 6 nuits ou plus.* Vous pouvez aussi économiser 
instantanément 250 $ lorsque vous séjournez 4 ou 5 nuits à Nassau, ou 3, 4 ou 5 nuits à Freeport.**

Hôtels participants à Nassau† :

• Atlantis, Paradise Island (Beach, Coral et Royal Towers) 
• Best Western Bay View Suites  
• Comfort Suites Paradise Island  
• Paradise Island Harbour Resort 
• Sandals Royal Bahamian Spa Resort  
• Sheraton Nassau Beach Resort and Casino 
• The Cove Atlantis 
• The Reef Atlantis 
• Wyndham Nassau Resort & Crystal Palace Casino

Hôtels participants à Freeport :

• Viva Wyndham Fortuna Beach 
• Grand Lucayan Bahamas a Radisson Resort 
• Pelican Bay at Lucaya 


