
Économisez gros aux hôtels Dreams,  
Now et Sunscape sélectionnés.
Réservez aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.

Réservez un forfait Vacances WestJet avant le 14 décembre 2012 pour un voyage effectué avant le  
21 décembre 2012 et économisez sur votre forfait vacances lorsque vous séjournez dans certains 
hôtels Dreams, Now et Sunscape sélectionnés.* De plus, recevez 200 $ US en coupons d’hôtels.^

•	 Dreams Resorts & Spas - Économisez de 500 $ à 2 400 $ par chambre.†

•	 Now Resorts & Spas - Économisez de 700 $ à 1 200 $ par chambre.
•	 Sunscape Resorts & Spas - Économisez jusqu’à 900 $ par chambre.

Que vous recherchiez le romantisme, de la détente ou encore des aventures en famille, faites l’expérience 
à Dreams Resorts & Spas, Now et Sunscape Resorts & Spas. Unlimited-Luxury® et Unlimited-Fun® 
n’attendent que vous au Mexique et dans les Caraïbes.

Réservez aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.

*Réservez avant le 14 décembre 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) pour un voyage effectué avant le 21 décembre 2012. Les économies sont basées sur un forfait Vacances WestJet de 7 nuits. 
Le rabais peut changer selon les dates de voyage. Les prix des forfaits annoncés comprennent déjà le rabais. ^ 200 $ en coupons d’hôtels : obtenez 200 $ US en coupons d’hôtels par chambre, par 
séjour. Les coupons d’hôtel incluent : 100 $ US en traitements de spa offert sous forme de 2 coupons de 40 $ et un coupon de 20 $ (les coupons ne peuvent être combinés ni utilisés pour des produits 
à la boutique du spa); 60 $ US pour un souper romantique par séjour (les coupons peuvent être combinés mais ne sont pas valides pour des bouteilles de vin); 40 $ US pour des bouteilles de vin à 
n’importe quel restaurant offert sous forme de quatre coupons de 10 $ US (les coupons ne peuvent être combinés). ^Les coupons d’hôtel sont non monnayables et non transférables. †Une période 
d’interdiction pour Dreams Puerto Vallarta Resort & Spa est du 9 et 10 novembre et du 21 au 25 novembre 2012. Il se peut que l’offre ne puisse être jumelée avec d’autres offres ou rabais. Toutes 
les promotions sont sous réserve des disponibilités. Les hôtels se réservent le droit de terminer ou modifier une promotion. 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. 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. 


