
Offre exclusive au Canada 
Économisez gros sur votre hébergement en réservant, d’ici le 31 décembre 2012, un forfait Vacances WestJet 
d’un minimum de quatre nuits à un des trois hôtels sur le site du Universal Orlando® Resort* 

• Loews Portofino Bay Hotel 
• Hard Rock Hotel®  
• Loews Royal Pacific Resort

En tant qu’invité d’un hôtel sur le site en possession d’un billet d’entrée payé pour le parc d’attractions, vous 
profiterez de l’entrée d’avance† à The Wizarding World of Harry Potter™, une heure avant l’ouverture du parc. 
De plus, vous n’aurez pas à faire la file‡ aux attractions participantes des deux parcs Universal Orlando®. 

Avec deux superbes parcs d’attractions, une vie nocturne sans fin et des hôtels de renom sur le site, Universal 
Orlando® Resort en met plein la vue aux gens de tous les âges. Vous pouvez également vivre la magie et les 
émotions de The Wizarding World of Harry Potter™ au parc Universal’s Islands of Adventure®.

Économisez gros au Universal Orlando® Resort.
Réservez aujourd’hui avec Vacances WestJet.

HARRY POTTER et tous les personnages et éléments qui y sont associés sont des marques de commerce et © de Warner Bros. Entertainment Inc. Droits d’édition de Harry Potter © JKR.
(s12)
*Réservez d’ici le 31 décembre 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez entre le 25 novembre 2012 et le 9 mars 2013. Des dates d’interdiction sont en vigueur du 21 au 31 décembre 2012, du 
18 au 20 janvier 2013 et du 15 au 17 février 2013. Séjour minimum de quatre nuits requis. L’offre est valide pour les résidents du Canada seulement. Nouvelles réservations seulement. Ne peut être 
jumelé à aucune autre offre. Offre limitée et sujette aux disponibilités. † Frais d’entrée au parc d’attractions obligatoires. L’entrée d’avance pour les invités des hôtels sur le site commence une heure 
avant l’ouverture régulière du parc Universal’s Islands of Adventure® et est valide sept jours par semaine jusqu’au 31 décembre 2011 uniquement aux attractions suivantes: Harry Potter and the 
Forbidden Journey™, Flight of the Hippogriff™, Dragon Challenge™ et The Cat in the Hat™. Dans le cas de problèmes techniques ou du délai de l’ouverture d’une attraction, une autre attraction du 
Universal’s Islands of Adventure sera accessible pour l’entrée d’avance. L’entrée d’avance ne donne pas accès à l’attraction Universal Express. Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer et 
les avantages précédents peuvent être modifiés sans préavis. ‡N’est pas valide pour Harry Potter and the Forbidden Journey™ et les autres attractions sélectionnées. Valide pour le nombre d’invités 
enregistrés à la chambre seulement. Frais d’entrée au parc d’attractions obligatoires. Des restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer et les avantages précédents peuvent être modifiés sans 
préavis. Voir vacanceswestjet.com pour plus de détails. Un supplément carburant variant entre 44 $ et 90 $ l’aller-retour est exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des milles de 
récompenses Air MilesMD. Universal et tous les éléments qui y sont associés sont des marques de commerce et © de 2011 Universal Studios. © 2011 Universal Orlando. Tous droits réservés. 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.


