
Les enfants séjournent, jouent et mangent 
gratuitement à certains hôtels El Cid Resorts. 
Réservez un séjour à Mazatlan avec Vacances WestJet.

*Réservez d’ici le 20 mars 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 26 décembre 2012. Le séjour doit être d’au moins sept nuits. L’offre est valide pour les enfants de 2 à 12 
ans partageant l’hébergement avec leurs parents dans tous les restaurants des hôtels El Cid participants. L’offre s’applique à tous les plans de repas, incluant ceux qui ne suivent pas la 
formule tout inclus. Le plan de repas des enfants doit correspondre à celui des parents. Les enfants doivent manger avec leurs parents. Offre limitée à deux enfants par chambre. Occupation 
double ou supérieure obligatoire. Offre non valide pour le service aux chambres. Offre non monnayable, non remboursable et non transférable. Une preuve d’âge est requise pour les 
enfants. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. Achat à l’avance requis. 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. L’offre est sujette à des restrictions et peut changer sans préavis. 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.

Découvrez les attraits uniques de Mazatlan, aussi connue sous le nom de la Perle du Pacifique. Réservez 
d’ici le 20 mars 2013 un forfait Vacances WestJet d’au moins 7 nuits effectué avant le 26 décembre 2013 à un 
hôtel El Cid Resorts sélectionné et vos enfants séjourneront, joueront et mangeront gratuitement.* 

Hôtels participants :

El Cid Castilla Beach Hotel ««««
El Cid Granada Hotel «««+
El Cid Marina Beach Hotel ««««+

Offrant des terrains de golf de calibre mondial, des clubs pour enfants, de magnifiques couchers de soleil 
et de nombreuses activités sur la plage et à la piscine, El Cid est la destination idéale pour vos prochaines 
vacances de famille.

Réservez avec Vacances WestJet dès aujourd’hui. 


