
Il est temps de penser à vos prochaines vacances à la plage.
Réservez vos prochaines vacances hivernales et obtenez le meilleur prix.

C’est le moment idéal de planifier vos prochaines vacances hivernales en famille. Réservez 
aujourd’hui en choisissant un de nos superbes forfaits dans une de nos nombreuses 
destinations soleil. Visitez les chaudes destinations des États-Unis comme la Floride, la 
Californie ou Hawaii. Vous pouvez aussi vous envoler pour le Mexique ou des destinations des 
Caraïbes comme Cuba, la Jamaïque ou la République dominicaine. 

De plus, en réservant vos prochaines vacances hivernales avant le 31 octobre 2012, vous avez la 
garantie d’obtenir le meilleur prix. En effet, le prix garanti de Vacances WestJet vous assure 
d’obtenir le meilleur prix si celui de votre forfait est réduit après votre réservation. C’est exact. 
Si le prix d’un forfait Vacances WestJet identique au vôtre diminue une fois votre réservation 
complétée, il vous suffit de nous appeler pour obtenir le remboursement de la différence.*

*Offre valide pour une réservation d’un forfait Vacances WestJet d’au moins 3 nuits effectuée entre le 15 juillet et le 31 octobre 2012 (23 h59, HR), pour un voyage effectué entre le 4 septembre 
2012 et le 27 juin 2013. Le prix des vacances est garanti jusqu’à 21 jours avant le départ. Pour être admissible, un prix inférieur pour un forfait Vacances WestJet identique doit être trouvé 
par un invité. Le remboursement de la différence de prix est accordé lorsque les invités composent le 1 877 737-7001 avec leur numéro de réservation et informent Vacances WestJet du prix 
inférieur pendant que ce prix est toujours offert en ligne. La différence de prix doit être d’un minimum de 25 $, incluant les taxes. La garantie peut être utilisée plusieurs fois pour la même 
réservation tant qu’il y a une différence minimale de 25 $ et que le changement soit effectué plus de 21 jours avant le départ. Les remboursements approuvés sont versés selon le mode de 
paiement choisi à la réservation et ne sont pas transférables. Il est possible que toute valeur ajoutée de nature promotionnelle soit perdue si vous vous prévalez de la garantie du meilleur 
prix. Valide uniquement pour les forfaits au Mexique, dans les Caraïbes et aux États-Unis. Non valide pour les réservations de groupes. Les changements de noms à la réservation originale 
ne sont pas permis. Lors de l'application de la garantie du meilleur prix, le remboursement s'effectuera selon le mode du paiement original. Veuillez accorder jusqu'à 7 jours ouvrables pour 
obtenir le remboursement. WestJet se réserve le droit de modifier ou de discontinuer cette offre en tout temps. Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. Offre 
limitée et sujette aux disponibilités. Nouvelles réservations seulement. 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. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683
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