
Le soleil, le plaisir et l’ultime aventure californienne sont au rendez-vous à Los Angeles 
et Orange County-Anaheim. Avec des parcs d’attractions magiques, du divertissement 
électrisant, un vaste choix de restaurants et de magasins et des vedettes à croiser sur votre 
chemin, cette destination est idéale pour vos enfants et pour l’enfant qui sommeille en vous. 

Réservez avant le 25 décembre 2013 un forfait de Vacances WestJet à Los Angeles ou Orange 
County-Anaheim effectué avant le 31 décembre 2013 et profitez d’une offre exclusive de 
Vacances WestJet et Karmel Shuttle. D’ici au 31 décembre 2013, obtenez un billet de navette 
pour enfant gratuit à l’achat d’un billet de navette pour adulte.* Profitez d’un transport sans 
stress entre l’aéroport et votre hôtel de la région d’Anaheim offert par Vacances WestJet.**

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui. 

Réservez d’ici le 25 décembre 2013 (23 h 59 heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 décembre 2013. * Un billet de navette gratuit pour enfant à l’achat d’un billet de navette 
pour adulte. L’âge requis pour un billet pour enfants est de 3 à 9 ans, et peut inclure les bébés. Les bébés doivent avoir un siège et sont admissibles aux billets pour enfants. Les 
billets pour enfants doivent être demandés lors de la réservation. L’offre est applicable au moment de la réservation. ** Les billets de navette sont valides pour les hôtels dans la 
région d’Anaheim seulement, et pour une navette partagée de 9 passagers. Voir vacanceswestjet.com pour la liste complète. Basée sur l’occupation double. Achat à l’avance requis. 
Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée et expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. Non valable 
pour les réservations de groupe. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Un supplément carburant variant entre 44 $ à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des 
réservations effectuées avec des milles de récompenses 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.

La Californie à bas prix. Transferts pour  
enfants gratuits avec Karmel Shuttle. 
Une exclusivité de Vacances WestJet. 


