
Walt Disney World Resort est l’endroit où les soucis disparaissent et les rêves deviennent réalité. Avec quatre parcs 
thématiques, deux parcs aquatiques, plus de 20 hôtels à thème, deux quartiers de divertissement, un complexe sportif 
ultramoderne et des restaurants et magasins pour tous les goûts, il est facile de passer des vacances magiques.

Économisez jusqu’à 500 $ CAN* en réservant un forfait de 7 jours et 7 nuits pour une famille de quatre dans certains hôtels 
du Walt Disney World Resort qui comprend des billets pour les parcs thématiques. Réservez d’ici le 31 mai 2013 et voyagez 
entre le 18 février et le 14 juin 2013.

Économisez jusqu’à 500$†† aux hôtels :
Disney’s Art of Animation Resort** 
Disney’s Port Orleans Resort – Riverside 
Disney’s Caribbean Beach Resort

*Réservez d’ici le 31 mai 2013 et voyagez entre le 18 février et le 14 juin 2013. Les économies allant jusqu’à 500 $ CAN sont basées sur l’hébergement de 7 nuits dans certains hôtels du Disney Resort et les billets de base Day Magic 
Your Way de 7 jours pour une famille de quatre (2 adultes et 2 enfants (3 à 9 ans)). Des économies sont aussi offertes séparément sur l’hébergement et les billets, mais elles peuvent varier. Des économies sont aussi offertes pour 
des plus petits ou plus grands groupes, mais elles peuvent varier. Il n’y a pas de frais additionnels pour les enfants de 2 à 17 ans. Les invités âgés de 3 à 9 ans sont considérés comme des enfants dans le cadre des billets Magic 
Your Way. L’offre est limitée et sous réserve de la disponibilité car le nombre de chambres attribuées à cette offre est limité. Les billets Magic Your Way sont valides pour un parc thématique par jour et doivent être utilisés dans les 
14 jours suivant la première utilisation. Les forfaits comprenant l’hôtel et les billets doivent être d’au moins 5 nuits/4 jours pour être admissibles au tarif à rabais. Cette offre n’est pas valide pour les camps, les villas à 3 chambres 
ou les chambres standards The Little Mermaid au Disney’s Art of Animation Resort. Période d’interdiction : il n’y a pas de rabais offert dans le cadre des voyages se déroulant lors de la période suivante : du 24 mars au 1er avril 
2013. Il est cependant possible de séjourner durant ce temps. Les billets Magic Your Way ne sont pas affectés par la période d’interdiction. Il vous est possible d’ajouter des billets à rabais durant cette période. Le même forfait doit 
être acheté pour tous les invités qui voyagent ensemble. Cette offre ne peut être combinée avec d’autres rabais ou promotions. Il se peut qu’elle puisse être en vigueur seulement pour les consommateurs canadiens. Vous aurez 
l’option d’ajouter des plans repas Disney à votre forfait durant la réservation. Ils sont offerts au prix régulier. ** Les économies sont offertes pour toutes les catégories de chambres, à l’exception des chambres standards The 
Little Mermaid. † Seulement pour la chambre standard. D’autres types de chambres peuvent être disponibles, mais le montant des économies peut différer. †† Seulement pour la chambre standard. D’autres types de chambres 
peuvent être disponibles, mais le montant des économies peut différer. Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. L’offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. 
Non valable pour les réservations de groupe. D’autres restrictions s’appliquent. Le supplément pour le carburant s’applique aux réservations effectuées avec des milles de récompense Air MilesMD. Images, logos et propriétés 
Disney : © Disney. 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.

Économisez jusqu’à 500 $* sur des forfaits  
au Walt Disney World Resort.

Économisez jusqu’à 300$† aux hôtels : 
Disney’s All-Star Music Resort 
Disney’s All-Star Sports Resort

Économisez jusqu’à 310$† aux hôtels : 
Disney’s Pop Century Resort 
Disney’s All-Star Sports Resort

Économisez jusqu’à 950$ à l’hôtel : 
Disney’s Animal Kingdom Lodge††


