Séjour gratuit pour les enfants lors d’un séjour d’au moins 3
nuits à certains hôtels Crown Paradise Resorts du Mexique.
Crown Paradise Club

Parfaits pour les familles ou les adultes, le Crown Paradise Club Cancun à Cancun et le Crown Paradise Club à Puerto
Vallarta permettent tous deux de vivre des vacances de plage tout inclus hors pair. Que ce soit des activités pour les enfants,
le golf, le tennis, les installations du spa, les restaurants élégants et décontractés, etc., il y a de tout pour tous les goûts.
Réservez avant : 14 décembre 2017 (23 h 59, heure des Rocheuses)
Dates de voyage : D'ici au 21 décembre 2017
Hôtels participants

Classification

Crown Paradise Club Cancun, Cancun - tout inclus ««««
Crown Paradise Club, Puerto Vallarta - tout inclus

««««

Détails supplémentaires
Séjour gratuit pour un maximum de deux
enfants de 0 à 12 ans.1
Séjour gratuit pour un maximum de deux
enfants de 2 à 12 ans.2

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. 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. Les transferts entre l'hôtel
et l'aéroport sont compris. Le séjour doit être d'au moins 3 nuits. 1Séjour gratuit pour un maximum de trois enfants de 0 à 12 ans dans une chambre standard Plus ou une suite Paradis familial. Un enfant gratuit par adulte payant.
Cette offre peut être combinée à d’autres promotions. 2Séjour gratuit pour deux enfants de 2 à 12 ans qui partagent la chambre avec deux adultes payants. Cette promotion s’applique aux réservations dont les dates se chevauchent.
Le rabais s’appliquera aux nuits durant la période de voyage. Non valable pour les réservations aux tarifs des employés, les réservations aux tarifs des agents de voyages, les réservations aux tarifs FAM, les séjours gratuits ou les
séjours compensatoires.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.

