
Avec ses parcs thématiques et ses nombreuses attractions incontournables, Orlando est une destination parfaite pour vos vacances d’été.  
Partez avec une longueur d’avance en achetant auprès de Vacances WestJet des billets pour entrer dans des parcs thématiques et amusez-vous au :  

• Walt Disney World Resort 
•	 SeaWorld 
•	 Universal	Orlando® Resort

Avec des options de séjour illimitées et un choix de plus de 40 hôtels, vos vacances n’auront jamais été aussi abordables et faciles à planifier. 
Séjournez	au	Walt Disney World Resort	ou	au	Universal	Orlando	Resort® ou encore profitez du confort de votre maison même en vacances grâce à 
Orlando Vacation Homes. Vacances WestJet vous en donne plus pour votre argent en vous offrant des valeurs ajoutées comme de l’hébergement et  
des repas gratuits pour les enfants.

Vacances WestJet a le forfait qu’il vous faut.
Réservez auprès de Vacances WestJet un forfait à Orlando.

**Comprend le déjeuner de style buffet chaque jour pour tous les invités. ***Le déjeuner de style buffet chaud complet à l’américaine gratuit est compris. ^Voyagez d’ici le 1er janvier 2013. Le service gratuit de 
navette dessert les parcs thématiques de Walt Disney World, Universal Orlando®, Sea World et Lake Buena Vista Factory Outlet Mall. Le déjeuner gratuit est compris. ^^Le déjeuner et le repas du soir de style buffet 
au restaurant Boardwalk Buffet est gratuit pour les enfants de 9 ans et moins accompagnés d’un adulte payant. Basé sur la formule, 1 adulte par enfant. +Voyagez d’ici le 1er janvier 2013. Le déjeuner de style 
buffet chaud complet à l’américaine est gratuit pour les enfants de 12 ans et moins ; 1 enfant par adulte payant. Maximum de 2 enfants. †Le déjeuner et le repas du soir de style buffet au restaurant Apothecary 
Restaurant est gratuit pour les enfants de 9 ans et moins accompagnés d’un adulte payant. Basé sur la formule, 1 adulte par enfant. ††Voyagez d’ici le 1er janvier 2013. Les tarifs comprennent le déjeuner de style 
buffet. ‡Les enfants de 12 ans et moins séjournent gratuitement lorsqu’ils partagent une chambre avec un adulte. ‡‡Les enfants de 17 ans et moins séjournent gratuitement lorsqu’ils partagent une chambre 
avec un adulte. ++Le service de navette est gratuit entre l’hôtel et les parcs thématiques Walt Disney World, Universal Studios et Sea World). +++Le service de navette aux parcs thématiques Walt Disney World est 
compris. Les réservations auprès du concierge sont requises 3 heures à l’avance. ~L’horaire peut changer. Un supplément carburant entre 44 et 90 $ l’aller-retour est exigé pour les réservations avec des milles de 
récompenses Air MilesMD. Visitez 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.

Économisez en mangeant dans les chambres équipées 
d’une cuisine ou cuisinette des hôtels suivants :

Bahama	Bay	Resort	&	Spa
Caribe Cove Resort
Orlando Vacation Homes
Sheraton	Vistana	Resort	&	Sheraton	Vistana	Villages
Staybridge	Suites	International	Drive
Tuscan Hills Resort

Le service de navette est gratuit à ces hôtels :  

Comfort	Inn	Maingate^
Oak Plantation Resort++
Omni Orlando Resort at ChampionsGate+++

Les enfants séjournent gratuitement dans ces hôtels :

Bahama	Bay	Resort	&	Spa‡

Quality	Inn	International‡‡

Le déjeuner est gratuit dans ces hôtels : 

Buena	Vista	Suites***
Clarion	Inn	Lake	Buena	Vista	Hotel^^
Comfort	Inn	Maingate^
Holiday	Inn	Main	Gate	East	Hotel+
Quality	Inn	International†

Residence	Inn	SeaWorld	Studio**
Stay	bridge	Suites	International	Drive††


