Économisez jusqu'à 1 000 $ par chambre au
Aulani, un hôtel Disney Resort & Spa.
Tous les éléments, graphiques, logos et propriétés Disney : © Disney.

Il existe tant de choses à faire et à voir au Aulani, un hôtel Disney Resort & Spa, y compris se rafraîchir dans les nombreuses
piscines amusantes, se relaxer à un spa donnant sur le coucher du soleil, flotter doucement autour de Waikolohe Valley et vivres
des divertissements nocturnes comme KA WA‘A, A lū‘au. Vous pouvez également vivre toute la splendeur d’Hawaï lors d’une
excursion palpitante, et plus encore. Tout cela en plus du spa primé et des repas romantiques sur la plage.
•
•

Le rabais de 1000 $ est basé sur un séjour de 7 nuits.
L'offre s'applique aux invités réservant un séjour d'au moins 5 nuits.

Réservez avant : 24 octobre 2017 (23 h 59, heure des Rocheuses)
Dates de voyage : 20 août au 21 décembre 2017
Dates d'interdiction : 20 au 23 novembre 2017
Hôtel participant : Aulani, A Disney Resort and Spa, Ko Olina, Hawai‘i - 

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 basée sur une occupation double.
Le transport entre l'aéroport et l'hôtel n'est pas compris. Le séjour doit être d'au moins 5 nuits. L’offre n’est pas cumulative. Les dates d'interdiction peuvent changer. Cette offre ne peut être jumelée avec une autre offre.
Valide pour certaines catégories de chambres. Basé sur un séjour de 7 nuits. Le rabais peut varier selon les dates de voyage et la catégorie de chambre. Rabais basé sur une période de voyage située entre le 27 août
et le 16 novembre 2017. Rabais basé sur la catégorie de chambre avec vue standard. Le rabais s’applique uniquement à la portion sur terre ferme du forfait. Tous les éléments, graphiques, 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.

