
Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

 * Réservez d’ici le 24 août 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 août 2013. Le séjour doit être d’au moins trois nuits. Basée sur l’occupation double. Le prix du forfait sera automatiquement 
ajusté en fonction du rabais au moment de la réservation. Offre valide pour deux enfants gratuits par chambre, par séjour, s’ils sont accompagnés par un adulte payant. Offre valide pour les enfants de 12 ans 
et moins. L’âge des enfants doit être précis au départ du voyage. Une preuve d’âge est requise pour les enfants au moment de l’enregistrement. Le crédit d’hôtel sera décerné au moment de l’enregistrement. 
Les offres du crédit d’hôtel et des enfants gratuits peuvent être combinées. Le crédit d’hôtel peut être utilisé pour des mariages signés Colin Cowie, des tournées, du golf, un traitement au spa ou à un salon 
de beauté, une sélection de vin améliorée, un souper romantique ou un surclassement de chambre. Le crédit d’hôtel ne peut pas être échangé contre de l’argent ni être transféré. Des restrictions pourraient 
s’appliquer. 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.

Offrez-vous une expérience rock ‘n roll dans une destination paradisiaque. Chaque hôtel Hard Rock à 
Cancun, Punta Cana ou Puerto Vallarta est situé sur une magnifique plage au bord de la mer et offre une 
formule tout inclus ainsi que des activités et des commodités pour nourrir tous vos sens. 

Réservez d’ici le 24 août 2013 un forfait Vacances WestJet d’au moins trois nuits effectué avant le 31 août 
2013 et deux enfants de 12 ans et moins séjourneront et mangeront gratuitement.* De plus, obtenez 
jusqu’à 1500 $ en crédit d’hôtel lorsque vous séjournez dans les hôtels Hard Rock suivants.**

Hard Rock Hotel Cancun ««««+

Hard Rock Hotel and Casino Punta Cana «««««

Hard Rock Hotel Vallarta ««««+

Vacances rêvées. Économies réelles.
Réservez aux hôtels Hard Rock avec Vacances WestJet.


