
Westin Princeville Ocean Resort Villas Sheraton Maui Resort Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa

Profitez de cette offre exclusive de  
Vacances WestJet dès maintenant. 

Dites aloha aux économies chez les hôtels Starwood à Hawaii. 
Offre exclusive de Vacances WestJet.

* Réservez d’ici le 25 octobre 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 octobre 2013. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. L’offre est sujette à des restrictions et à l’annulation. 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. Le 
supplément carburant est exigé pour les réservations effectuées avec des milles de récompense Air MilesMD. 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. ̂  Le séjour doit comprendre un minimum de sept nuits. Un cadeau de bienvenue hawaïen par chambre par séjour. L’offre doit être combinée avec certaines catégories Sunsational Savings. 
Le crédit d’hôtel sera décerné à l’enregistrement. Le crédit d’hôtel n’est pas monnayable. Les crédits d’hôtel non utilisés ne donnent pas droit à un remboursement et ne peuvent être utilisés pour acheter des boissons alcoolisées. 
Certaines exclusions peuvent s’appliquer à certains points de vente. Les conditions d’utilisation des crédits d’hôtel peuvent changer et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Le rabais de spa est valable dans chaque spa d’hôtel 
respectif. Demandez le rabais promotionnel de Vacances WestJet au moment de la réservation du spa. Les conditions d’utilisation des rabais au spa peuvent changer et d’autres restrictions peuvent s’appliquer. Applicable dans 
le cadre de nouvelles réservations en occupation simple ou double seulement. ** Rabais de spa offert uniquement au Moana Lani Spa situé dans l’hôtel Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa. Demandez le rabais au moment 
de la réservation. 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 d’ici le 25 octobre 2013 un forfait Vacances WestJet d’au moins sept nuits dans certains hôtels 
Starwood à Hawaii effectué avant le 31 octobre 2013 et recevez un cadeau de bienvenue hawaïen ainsi 
qu’une prime variant selon la propriété.*

50 $ en crédits d’hôtel, 10 % de rabais au spa^ 
Sheraton Maui Resort 
Westin Maui Resort and Spa  
Westin Ka’anapali Ocean Resort Villas 
 
50 $ en crédits d’hôtel, 15 % de rabais au spa^ 
Sheraton Waikiki** 
Royal Hawaiian** 
Moana Surfrider, A Westin Resort & Spa** 
Sheraton Princess Kaiulani** 

50 $ en crédits d’hôtel, 25 % de rabais au spa^ 
Sheraton Keauhou Resort and Spa 
 
75 $ en crédits d’hôtel, 10 % de rabais au spa^ 
Westin Princeville Ocean Resort Villas 
 
100 $ en crédits d’hôtel, 10 % de rabais au spa^ 
Sheraton Kauai Resort

Waikiki, Oahu


