
Là où la plage est votre tapis d’accueil.  
Séjournez au Royal Solaris Los Cabos en réservant avec Vacances WestJet. 

Réservez d’ici le 13 décembre 2013 un forfait Vacances WestJet d’au moins 5 nuits à l’hôtel Royal Solaris 
Los Cabos et obtenez jusqu’à 200 $ en crédits d’hôtel. Ceci comprend : *

Un crédit de 50 $ au spa (2 x 25 $ traitements complets pour le corps seulement) 
Un crédit de 50 $ pour un souper romantique sur la plage   
Un crédit de 30 $ pour des boissons et de la nourriture valide dans les restaurants de l’hôtel (2 x 15 $) 
Un crédit de 20 $ pour une promenade en VTT ou au coucher du soleil  
Un crédit de 50 $ pour des surclassements (selon la disponibilité)

L’hôtel Royal Solaris Los Cabos est un complexe luxueux tout inclus réputé pour son site majestueux. 
Offrant une grande variété de services, cet établissement est une excellente aubaine et une superbe 
destination vacances pour les familles, les groupes et les individus.

Cet hiver, WestJet est ravie d’offrir des vols sans escale pour Cabo San Lucas au départ de Calgary, 
Edmonton, Kelowna, Vancouver et Winnipeg.** Appuyée par l’horaire étendu de WestJet, Vacances WestJet 
offre des forfaits vacances qui convient à tous les goûts et budgets. 

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

*Réservez d’ici le 13 décembre 2013 (23 h 59, HR) et voyagez d’ici le 20 décembre 2013. Les crédits seront attribués au moment de l’enregistrement à l’hôtel. Ils ne peuvent être combinés avec une autre 
promotion à valeur ajoutée. Un livret de coupons de crédits sera offert par chambre réservée. Les crédits d’hôtel sont non cumulatifs et ne peuvent être échangés contre de l’argent ou pour d’autres 
services. Le séjour doit être d’au moins cinq nuits. 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. **L’horaire d’hiver se termine en avril 2013. L’horaire peut changer sans préavis. 
Un supplément carburant variant entre 44 $ et 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses Air Miles™. Voir westjet.com pour les détails. 
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.


