Économisez 600 $ lors d’un séjour d’au moins
quatre nuits dans Couples Resorts en Jamaïque.

Les hôtels Couples Resorts en Jamaïque aiment donner un peu plus de tout, car votre escapade sur cette île devrait
tout vous offrir. Profitez d’une cuisine de choix, d’excursions inégalées et de golf, de tennis et de plongée illimités. Pour
les couples qui veulent être comblés.
Réservez avant : Offre limitée aux 200 premières chambres réservées avec tout forfait vacances admissible.
er
Dates de voyage : 1 août au 17 décembre 2017
Dates d’interdiction : Les dates d’interdiction varient selon l’hôtel. Voir ci-dessous pour les détails.
Hôtels participants

Classification

Couples Negril, Negril - tout inclus
Dates d’interdiction : 31 juillet au 7 août, 23 au 30 septembre, 5 au 8 octobre et 29 novembre au 6 décembre 2017.

««««

Couples Swept Away, Negril - tout inclus
Dates d’interdiction : 31 juillet au 7 août, 23 au 30 septembre, 5 au 8 octobre et 29 novembre au 6 décembre 2017.

««««

Couples Sans Souci, Ocho Rios/Runaway - tout inclus

««««

Couples Tower Isle, Ocho Rios/Runaway Bay - tout inclus

««««

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les
réservations de groupe. D’autres restrictions s’appliquent. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du rabais lors de la recherche de vacances admissibles. Offre limitée aux 200 premières chambres
réservées avec tout forfait vacances admissible. Offre basée sur une occupation double. Les transferts entre l’hôtel et l’aéroport sont compris. Le séjour doit être d’au moins quatre nuits. Offre valide pour toutes les catégories
de chambres. Les dates d’interdiction peuvent changer. D’autres conditions s’appliquent. Cette offre peut être jumelée avec toute autre offre de Vacances WestJet. Le rabais sur le forfait vacances est le résultat d’une réduction
du prix de l’hôtel. 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.

