
Économisez jusqu’à 1 000 $ au Westin Playa Conchal.
Réservez un voyage au Costa Rica avec Vacances WestJet aujourd’hui.

Établissement écologique tout-inclus, le Westin Playa Conchal est situé entre les forêts exotiques et les plages 
naturelles de la côte du Pacifique Nord du Costa Rica. Que vous vouliez explorer une des flores et faunes les plus 
riches au monde, vous relaxer dans une piscine de style lagune ou mesurer vos talents au tennis ou au golf, dans 
cet hôtel il y en a pour tous les goûts.

Réservez d’ici le 24 octobre 2013 un forfait Vacances WestJet effectué d’ici le 31 octobre 2013 et économisez 
jusqu’à 1 000 $ par chambre.* De plus, un enfant de 12 ans et moins séjourne et mange gratuitement.**

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

*Réservez d’ici le 24 octobre 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 31 octobre 2013. Le montant du rabais peut varier en fonction des dates de voyage. Basée sur 
l’occupation double. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais au moment de la réservation. Offre valide pour toutes les catégories de chambre et tous 
les jours de la semaine. Aucun séjour minimum requis. Nouvelles réservations seulement. Le transport entre l’aéroport et l’hôtel est compris. Non valable pour les réservations de 
groupe. Offre ne pouvant être combinée à une autre offre. Offre sous réserve de la disponibilité et pouvant être modifiée en tout temps. ** Un enfant de 12 ans et moins séjourne et 
mange gratuitement lorsqu’il partage une chambre avec deux adultes payants. Offre valide pour une suite junior de luxe ou une suite junior familiale seulement. Achat à l’avance 
requis. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut expirer sans préavis. 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.


