Jusqu'à 250 $ de rabais par semaine et séjours gratuits
pour les enfants au Meliá Braco Village en Jamaïque.

Profitez de ce charmant hôtel situé sur une plage isolée de sable blanc sur la côte nord de la Jamaïque.
Jusqu'à 250 $ de rabais par semaine et séjours gratuits pour les enfants de 12 ans et moins.
Réservez avant : 20 août 2017 (23 h 59, heure des Rocheuses)
Dates de voyage : D'ici au 31 octobre 2017
Hôtel participant : Meliá Braco Village, Ocho Rios / Runaway Bay ««««+

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. Les
transferts entre l'hôtel et l'aéroport sont compris. Aucun séjour minimum requis. Cette offre ne peut être jumelée avec une autre offre. Offre applicable à toutes les catégories de chambres. L'offre pour
les séjours gratuits pour enfants ne s'applique pas aux chambres de luxe avec vue sur le jardin. Basé sur un séjour de 7 nuits. Les rabais peuvent varier selon la période de voyage et le type de chambre.
Rabais basé sur une période de voyage située entre le 1er septembre et le 30 septembre 2017. Le rabais est basé sur une occupation double dans une chambre de luxe avec vue sur le jardin. Le rabais
sur le forfait vacances est le résultat d'une réduction du prix de l'hôtel. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. 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.

