
Ajoutez de la chaleur à vos vacances.  
Réservez auprès de Vacances WestJet  
des séjours aux hôtels Excellence. 

*Réservez d’ici le 30 juin 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez entre le 1er mai 2012 et le 30 juin 2012. L’offre est valide pour toutes les durées de séjours. Le rabais 
de 15 % s’appliquera automatiquement lors de la réservation. L’offre n’est ni cessible, ni remboursable et ne peut être jumelée à une autre offre. Nouvelles réservations 
seulement. Achat à l’avance requis. L’offre est limitée et sujette à la disponibilité. Valide pour les réservations de groupes. Un supplément carburant variant entre 38 et 78 $ 
par aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des milles de récompenses Air Miles™. Voir vacanceswestjet.com pour les détails. Titulaire 
d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON,  L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50 018 683.

Réservez un forfait Vacances WestJet d’ici le 30 juin 2012 dans les hôtels Excellence participants et vous 

économiserez 15 % sur votre hébergement.* Imaginez un univers pour adultes seulement où « tout compris » 

signifie que vous avez la liberté de célébrer chaque jour comme bon vous semble.                                                                  

Excellence Playa Mujeres ««««« 

L’Excellence Playa Mujeres est un hôtel pour adultes seulement entouré par sept piscines sur une plage de 

sable blanc. Ce joyau de Cancún propose des chambres et des suites spacieuses meublées de façon élégante et 

contemporaine, dont un grand nombre sont équipées d’une grande terrasse sur le toit avec piscine HydroSpa.  

Excellence Punta Cana ««««« 

Au Excellence Punta Cana, vous êtes loin du monde mais pas isolé. Réservé exclusivement aux adultes, l’hôtel est 

situé sur une belle plage au milieu d’une palmeraie sur la côte est de la République dominicaine. Son architecture 

est de style colonial classique et deux immenses piscines recouvrent les terrains.

Excellence Riviera Cancun ««««« 

Situé sur la côte de la Riviera Maya au Mexique, l’hôtel Excellence Riviera Cancun Resort and Spa est parfait pour 

ceux à la recherche d’un endroit qui allie le luxe, le romantisme et la relaxation. 


