
Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins 7 nuits avant le 1er décembre 2013 et 
profitez chaque jour d’une activité gratuite.*

À l’hôtel Marival Residences & World Spa, vous découvrirez un monde de beauté et de 
luxe grâce à nos suites luxueuses et à nos services de première classe. Cet hôtel tout 
inclus comprend un spa de renommée mondiale, des restaurants offrant une fine cuisine 
internationale, un club de plage VIP et plus encore. Profitez d’une escapade luxueuse.

*Réservez avant le 1er décembre 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) valide pour les séjours effectués avant le 8 décembre 2013. Les activités peuvent être réservées au moment de l’enregistrement 
à l’hôtel. Les réservations ne peuvent être faites pour les jours où les invités arrivent et quittent l’hôtel. Les forfaits vacances doivent compter au moins 7 nuits. Une (1) activité par jour par personne. 
Un maximum de 3 invités peut séjourner dans une résidence à 1 chambre à coucher. Un maximum de 6 invités peut séjourner dans une résidence à 2 chambres à coucher. Toutes les activités doivent 
être réservées 24 heures à l’avance. La liste des activités comprend : Dolphin Encounter, Sea Lion Encounter, Canopy Adventure Park, Catamaran Yelapa/Majahuitas et visite de la ville. Pour des 
raisons de sécurité dans le cadre des activités, des restrictions s’appliquent quant à l’âge, à la hauteur et au poids. Pour des raisons de sécurité, les femmes enceintes ne peuvent faire ces activités 
: Dolphin Enounter, Sea Lion Encounter et Canopy Adventure Park. La même activité peut être faite lors de deux jours différents, pourvu que la politique d’une (1) activité par personne, par jour 
soit respectée. Le transport aux points de rencontre, les collations et les souvenirs ne sont pas inclus. Les activités sont sujettes aux disponibilités. Les changements ou annulations doivent être 
effectués au moins 24 heures à l’avance, à défaut de quoi des frais de 50 $ US seront exigés par la compagnie offrant l’activité à chaque personne qui ne se présentera pas à l’activité. Offre basée 
sur la disponibilité des chambres. Des périodes d’interdiction peuvent s’appliquer. Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. 
L’offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les réservations de groupe. D’autres restrictions s’appliquent. Un supplément carburant 
variant entre 44 $ à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Air MilesMD. Voir vacanceswestjet.com pour les détails. 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. 

Profitez d’activités gratuites au Marival Residences & World Spa.
Le soleil est au rendez-vous avec Vacances WestJet. 

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.


