
Jouez, séjournez, savourez et économisez jusqu’à 600 $ CAN lorsque vous réservez un forfait Disney de sept jours et nuits avant le  
18 février 2013 comprenant des billets d’admission et une formule de repas pour une famille de quatre dans des hôtels Disney sélectionnés.* 

Économisez jusqu’à 300$† à : 
Disney’s Art of Animation Resort
Disney’s All-Star Movies Resort
Disney’s All-Star Music Resort

Économisez jusqu’à 600$†† à :
Disney’s Port Orleans Resort – Riverside
Disney’s Port Orleans Resort - French Quarter
Disney’s Coronado Springs Resort
Disney’s Caribbean Beach Resort
Disney’s Animal Kingdom Lodge
Disney’s Beach Club Resort
Disney’s BoardWalk Inn 

*Réservez avant le 18 février 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) pour un voyage effectué entre le 2 janvier et le 7 mars 2013. Des billets d’admission et une formule de repas doivent être achetés lors de la réservation effectuée en ligne. 
Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. L’offre ne s’applique pas aux villas à trois chambres. L’offre est limitée et sous réserve de la disponibilité car le nombre 
de chambres attribué à cette offre est limité. Les billets sont valides pour un parc thématique par jour et doivent être utilisés dans les 14 jours suivant la première utilisation. La durée de la formule de repas Disney doit correspondre au 
nombre de nuits de la réservation. Le prix des chambres varie en fonction de la date. L’âge requis pour les billets de parc thématique pour enfants est de 3 à 9 ans. Réservations anticipées requises pour les restaurants. Les pourboires et les 
boissons alcoolisées ne sont pas inclus. Les enfants de 3 à 9 ans doivent choisir le menu pour enfants lorsqu’il est disponible. Il est possible que certains restaurants avec service à table affichent complet ou aient des disponibilités limitées 
au moment de l’achat du forfait. Les repas pour les enfants de 3 à 9 ans ne peuvent être offerts aux invités de 10 ans et plus. Cette offre ne peut être combinée avec un autre rabais ou une autre promotion. Réservation anticipée requise. 
Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les réservations de groupe. D’autres restrictions s’appliquent. † Le rabais de 350 $ CAN est basé sur 
un forfait comprenant 7 nuits dans un hôtel Disney de catégorie Value, des billets de base Magic Your Way de 7 jours et une formule de repas à service rapide Disney. Le rabais est basé sur le prix régulier du même forfait pour une famille de 
quatre qui comprend deux adultes et deux enfants. L’offre n’est pas valide pour les séjours dans la chambre standard The Little Mermaid au Disney’s Art of Animation Resort. † † Le rabais de 600 $ CAN est basé sur un forfait comprenant 7 
nuits dans un hôtel Disney de catégorie Moderate ou Deluxe, des billets de base Magic Your Way de 7 jours et une formule de repas Disney. Le rabais est basé sur le prix régulier du même forfait pour une famille de quatre qui comprend 
deux adultes et deux enfants. Tous les éléments, graphiques, logos et propriétés Disney: © Disney. 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.

Disney’s Contemporary Resort
Disney’s Grand Floridian Resort & Spa
Disney’s Polynesian Resort
Disney’s Wilderness Lodge
Disney’s Yacht Club Resort
Disney’s Old Key West Resort

Réservez aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.

Disney’s All-Star Sports Resort
Disney’s Pop Century Resort 

Économisez avec cette offre enchantée de Disney.
Réservez dès aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.


