
* L’offre est valide pour les forfaits Vacances WestJet réservés entre le 3 avril et le 30 avril 2014 (23 h 59, heure des Rocheuses) et effectués entre le 7 avril et le 25 juin 2014, inclusivement. Tous les vols doivent 
être complétés avant le 25 juin 2014. Le séjour doit être d’au moins 3 nuits. Offre valide pour les destinations américaines et internationales.Les changements de noms ne sont pas permis une fois la réservation 
initiale effectuée. Un montant minimum de 699 $ CA en achats admissibles (tarif de base du forfait Vacances WestJet avant les taxes, frais et suppléments) est requis. Cette promotion est offerte uniquement aux 
membres de Récompenses WestJet. Pour adhérer, visitez westjet.com/recompenses. Vous devez adhérer à Récompenses WestJet avant la date du voyage et l’ID WestJet à 9 chiffres du membre doit figurer sur la 
réservation. Seul le voyageur principal (premier invité sur la liste d’invités liée à un numéro de réservation/confirmation de forfait vacances) peut obtenir les dollars WestJet associés à la réservation. Seulement 
une (1) prime de 100 dollars WestJet sera attribuée par numéro de réservation/confirmation de forfait vacances. Veuillez accorder jusqu’à 30 jours après le vol pour que les dollars WestJet soient portés à votre 
compte. Les dollars WestJet attribués dans le cadre de cette offre expirent cinq (5) ans après la fin de l’année d’admissibilité dans laquelle le membre les a reçus. Non remboursable et non transférable.† Les 
dollars WestJet provenant de cette offre peuvent servir à payer la totalité ou une partie du tarif publié d’un vol commercialisé et opéré par WestJet (y compris WestJet Encore) ou d’un forfait de Vacances WestJet. 
Les dollars WestJet ne peuvent payer les taxes, les frais et les suppléments et ils doivent être échangés uniquement dans le cadre de nouvelles réservations. Les dollars WestJet ne sont pas monnayables. Toutes 
les autres modalités du programme demeurent en vigueur. Pour consulter les modalités de Récompenses WestJet, visitez westjet.com/recompenses. Nouvelles réservations seulement. Achat à l’avance requis. 
Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. Offre ne pouvant être jumelée avec une autre offre. Offre sous réserve de modification pouvant expirer sans préavis. Non valable 
pour les réservations de groupe. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Un supplément carburant est exigé pour les 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.

Fuyez l’hiver avec une escapade printanière. Laissez Vacances WestJet vous emporter vers plusieurs destinations 
soleil aux États-Unis, au Mexique et dans les Caraïbes. Avec de nombreuses options flexibles tant pour les vols que 
pour l’hébergement et la durée du séjour, il est facile de personnaliser votre escapade printanière. Réservez un forfait 
vacances d’ici le 30 avril 2014 pour un voyage effectué entre le 7 avril et le 25 juin 2014 et obtenez 100 dollars WestJet 
supplémentaires par itinéraire.*

Les dollars WestJet sont utilisés comme de l’argent comptant pour payer les vols WestJet ou les forfaits Vacances 
WestJet. Vous pouvez les utiliser en tout temps, pour toute destination WestJet, sans aucune période d’interdiction.†

Prime de réservation printanière. 
Obtenez 100 dollars WestJet supplémentaires.*


