Recevez certains billets de 5 jours pour le
Disneyland Resort au prix de billets de 3 jours.

©Disney

Obtenez un billet Disneyland Resort de 5 jours pour le prix de 3 en réservant un forfait comprenant l’avion, les billets de parc
thématique et au moins 4 nuits dans n’importe quel hôtel offert par Vacances WestJet à Anaheim.
Cette offre est valide uniquement lors de la réservation d’un forfait Vacances WestJet d’au moins 4 nuits dans la région
d’Anaheim. Une fois votre hôtel sélectionné, vous devrez ajouter l’un des deux billets du parc thématique Disney suivants :
Billet de parc thématique de 5 jours avec option un parc par jour
Les billets Disneyland Resort un parc par jour vous permettent de visiter soit le parc Disneyland soit le parc Disney California
Adventure chaque jour pendant la durée du billet. Le billet ne permet pas de visiter les deux parcs thématiques le même jour.
Billet de parc thématique de 5 jours avec option Park Hopper
Les billets Disneyland Resort Park Hopper vous permettent de visiter le parc Disneyland et le parc Disney California Adventure
le même jour.
Réservez avant : 8 décembre 2017 (23 h 59, heure des Rocheuses)
Dates de voyage : 25 août au 15 décembre 2017

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. Au moment de la réservation, l’invité devra sélectionner le billet de 5 jours de son choix. Le prix affiché du billet reflètera le prix réduit pour un
billet de 5 jours pour le parc thématique. Le séjour doit être d'au moins 4 nuits. Le transport entre l'aéroport et l'hôtel n'est pas compris. Cette offre ne peut être combinée avec d’autres offres ou promotions sur
les billets des parcs, mais elle peut être combinée avec l’offre de nuits gratuites des hôtels Good Neighbor. L’offre d’un billet de 5 jours pour le prix de 3 est offerte uniquement sur les billets Disneyland Resort de 5
jours avec option Park Hopper ou un parc par jour. Offre proposée par Vacances WestJet. Les billets doivent être achetés dans le cadre d’un forfait de Vacances WestJet. Images, logos et propriétés Disney : ©Disney.
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.

