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Pour tout changement de vol après le départ,  
veuillez nous contacter 24 h/24, 7 jours/7 :
1 800 727.8687 (Amérique du Nord)
(416) 850-0978 (appels à frais virés) travel@travelbrands.com

POUR EN SAVOIR PLUS, CONTACTEZ VOTRE AGENT DE VOYAGES!

Attractions

©Disney ©Disney/Pixar ©Hasbro, Inc. All Rights Reserved.
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Le prix s’applique par adulte et inclut les taxes. *Les billets doivent être achetés entre le 29 août 2018 et le 15 mars 2019, et avant le début du séjour à Walt Disney World Resort. Offre non disponible aux guichets d’achat de billets du Walt Disney World Resort. Les
billets ne sont pas valables le 24 décembre 2018 ni le 1er janvier 2019. Valable pour les résidents canadiens uniquement. Une preuve de résidence au Canada valable comme par exemple une pièce d’identité avec photo émise par le gouvernement est requise pour
chaque client inclus dans le groupe pour l’admission au parc d’attractions. Les billets et toutes leurs options doivent être utilisés dans les 14 jours après la première utilisation ou au plus tard le 27 septembre 2019, selon la date qui arrive en premier. Chaque jour
d’utilisation représente une journée entière d’utilisation. Les billets sont valables pour un parc d’attractions à la fois par jour, à moins que l’option Park Hopper soit achetée. Les billets ne peuvent pas être vendus ni transférés pour usage commercial et ils excluent les
activités/événements facturés séparément. L’offre est non jumelable à d’autres rabais sur les billets ou autres promotions. Tous les billets sont non transférables et non remboursables. Le(s) prix de l’élément/des éléments s’applique/s’appliquent pour les résidents du
Canada uniquement. Sous réserve de restrictions de capacité et de modifications sans préavis. †Réservez un séjour minimum de 5 jours à Orlando et un billet de 4 jours minimum pour un parc thématique de Disney et recevez un rabais de 150 $ par reservation. Le 
rabais sera porté au dossier après confirmation. Recevez une location de voiture gratuite de 3 jours avec Hertz, pour une valeur maximum de 150 $ par réservation. Le crédit de voiture sera porté au dossier de location de voiture après confirmation. Valable pour toute 
nouvelle réservation faite entre le 24 septembre et le 21 octobre 2018. Illustrations, logos et propriétés de Disney : © Disney

pour un billet d’entrée 
au parc à thème de 
4 jours pour résident 
canadien* 
Prix total de 472 $ par personne,
taxes comprises

 118$
CA,

par personne,
par jour

Réservez un séjour minimum de 5 jours à Orlando et un billet 
de 4 jours minimum pour un parc thématique de Disney et 

PLUS
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Pour un  

temps limité!
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Recevez une VOITURE DE LOCATION

GRATUITE
POUR3 JOURS

 
150$

par réservation

ÉCONOMISEZ

OFFRE DE BILLET 
POUR RÉSIDENT
CANADIEN

Votre Accès au Monde.MC


