
Obtenez jusqu'à 400 $* de rabais ainsi qu'un crédit d'hôtel^ de 100 $ au Honua Kai Resort & Spa, à 
Kaanapali, Maui lorsque vous réservez avant le 20 avril 2014 et voyagez entre le 29 mars et le 31 mai 2014.

Imaginez des vacances de rêve à Hawaii. Des vacances passées en famille ou entre amis, où les soucis 
sont emportés par la mer et à travers lesquelles vous découvrez que la vie a conservé une certaine magie. 
Visualisez des vacances proposant des commodités luxuriantes pour répondre à tous vos besoins et où 
l'effet apaisant des couchers de soleil enchante les sens et inspire la tranquillité d'esprit. Au Honua Kai 
Resort & Spa, le rêve devient réalité.

Magnifiques couchers de soleil et économies 
de 400 $ au Honua Kai Resort & Spa.*

* Réservez avant le 20 avril 2014 (23 h 50, HR) et voyagez entre le 29 mars et le 31 mai 2014. Dates d'interdiction : 16 au 29 avril 2014. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais 
lors de la recherche de vacances admissibles. Une carte de crédit valide doit être présentée à l'arrivée. Rabais par chambre basé sur un séjour de 7 nuits. Offre basée sur une occupation double. Catégories 
de chambres admissibles : Unité à 2 chambres avec vue sur le complexe, unité à 2 chambres avec vue partielle sur l'océan, unité à 2 chambres avec vue sur l'océan. Le séjour doit être d'au moins 5 nuits 
afin d'être admissible pour le crédit d'hôtel. Un crédit d'hôtel offert pour les unités à 2 chambres par séjour. Le crédit d'hôtel est valable pour des articles portés au compte de la chambre lors du séjour, 
excluant le tarif de la chambre, les pourboires et les taxes. La responsabilité de payer les achats supplémentaires portés au compte de la chambre revient à l'invité. Ces dépenses seront payées au départ 
de l'hôtel à l'aide de la carte de crédit au dossier. Un crédit d’hôtel non utilisé ne sera pas remboursé et n’a pas de valeur monétaire. Le crédit d'hôtel ne peut être cédé, remboursé ou combiné à une autre 
offre. Achat à l'avance requis. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. Non 
valable pour les réservations de groupe. D’autres restrictions s’appliquent. Le supplément pour le carburant s’applique aux réservations effectuées avec des milles de récompense Air MilesMD. 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 un forfait de Vacances WestJet aujourd'hui.


