
Profitez de cette offre fantastique : 
Achetez un billet Park to Park valide pour deux jours d’ici le 16 juin 2013 et votre troisième journée au Universal 
Orlando® sera gratuite.** 

Avec deux superbes parcs d’attractions, une vie nocturne sans fin et des hôtels de renom sur le site, Universal 
Orlando® Resort en met plein la vue aux gens de tous les âges. 

À titre de ligne aérienne préférée au Canada, WestJet sait comment vous en donner pour votre argent. Vous 
pouvez vous attendre à la même valeur exceptionnelle et au même service légendaire lorsque vous réservez 
un forfait comprenant l’avion et l’hôtel avec Vacances WestJet. Avec plusieurs types d’hébergement, des 
valeurs ajoutées et un choix de plus de 30 propriétés à Orlando, Vacances WestJet facilite la planification de vos 
prochaines vacances.

Obtenez une journée additionnelle au parc Universal Orlando®.
Réservez aujourd’hui avec Vacances WestJet.

** Les billets doivent être achetés dans le cadre d’un forfait de Vacances WestJet. Walt Disney World Resort ne fait pas partie de cette offre. Le voyage doit être effectué avant le 19 juin 
2013 et l’utilisation initiale de ce billet doit être effectuée d’ici le 17 juin 2013. Cette promotion doit être achetée à l’avance et ne sera pas offerte à la porte d’entrée. Un billet permet à 
un invité d’accéder aux deux parcs d’attractions du Universal Orlando® lors de la même journée. Toute journée non utilisée sera perdue. 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. Le supplément carburant est exigé pour les réservations effectuées avec des milles de récompense 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

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.


