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C’est avec plaisir que WestJet vous offre une réduction de 10 % sur les tarifs 
aériens applicables en utilisant le code promotionnel et le code du coupon 

qui figurent ci-dessous au cours de votre réservation en ligne. La réduction 
s’applique au vaste réseau de vols à destination et au départ de Halifax. 

 

Code promotionnel : YHZ02 

Code du coupon : SH7XFQZ 

 

  

Règles en vigueur 

 La réduction de 10 % s’applique à tous les produits tarifaires de 

WestJet, Econo, Flex et Plus, et ce, à tout le réseau de vols. 

 La réduction en pourcentage ne s’applique qu’au tarif de base. Les 

taxes, les droits et les redevances n’en font pas l’objet. 

 La réduction s’applique à la période de déplacement suivante : du 

18 septembre au 5 octobre 2016. 

 Le code de réduction ne s’applique qu’aux vols entièrement 

commercialisés et assurés par WestJet, et non aux vols en partage de 

code, aux vols interlignes, ni aux vols d’autres lignes aériennes 

partenaires. 

 Ce code promotionnel ne peut être jumelé à aucune autre réduction. 

Les règles et les conditions tarifaires de WestJet s’appliquent. 

 



 

 

 

 

Précisions sur les réservations 

Pour réserver en utilisant ce code de réduction, veuillez visiter le 

www.westjet.com/fr-ca/index; les agentes et les agents de voyage sont 

invités à se rendre au www.westjet.com/agent/fr/sign-in.shtml pour 

réserver. Pour réserver votre vol en ligne, il convient de prendre note des 

renseignements suivants : 

 

 Tant le code promotionnel que le code du coupon doivent être tapés au 

moment de la réservation, et ce, à la première étape d’une réservation 

au moyen du gadget logiciel Réserver un vol au www.westjet.com/fr-

ca/index 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiement et vol gratuit 

 La somme due doit être entièrement acquittée au moment de la 

réservation en utilisant une carte WestJet RBC MasterCard®, American 

ExpressMD, MasterCardMD, Visa® ou Visa Débit®. Les personnes 

souhaitant payer avec des dollars WestJet sont invitées à ouvrir une 

session au http://www.westjet.com/redeem-rewards/fr/home.shtml en 

utilisant leur ID Récompenses WestJet et leur mot de passe. 

 Au www.westjet.com/fr-ca/index, il est impossible d’effectuer un 

paiement au moyen de la banque de voyage en utilisant un code 

promotionnel. 

 Pour utiliser la banque de voyage, veuillez vous adresser au 

1 844 213-5230. 
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 Les taxes, les droits et les suppléments sont sous réserve de 

modification. Ceux qui seront en vigueur au moyen de l’émission de 

billets s’appliqueront. 

 

Modifications et annulations 

 Vous pouvez modifier ou annuler sans frais votre réservation, ou en 

changer le nom, au cours des 24 heures suivant votre transaction. 

 D’autres modifications et annulations sont acceptées jusqu’à deux 

heures avant le départ du vol. Selon la classe de tarif choisie, en plus 

d’un écart de prix, des taxes et des droits additionnels ainsi que 

d’autres suppléments peuvent s’appliquer à chaque voyageur qui 

annule son vol ou y apporte des modifications. 

 Consultez la page des frais de service pour obtenir les renseignements 

sur ceux qu’entraînent les modifications aux vols ou leur annulation 

http://www.westjet.com/fr-ca/info-voyage/tarifs/frais-service. 

 Les réductions, les services de voyage pour les réunions et les congrès, 

ces conditions, ces tarifs, ces horaires et les politiques de WestJet, et 

tout le matériel utilisé dans le cadre de la prestation des services de 

voyage pour les réunions et les congrès, peuvent être modifiés ou 

annulés par WestJet n’importe quand et pour n’importe quelle raison, 

dans chaque cas, sans préavis ni responsabilité. WestJet est libre 

d’annuler ou de réduire les vols vers toutes les villes de l’événement à 

tout moment et pour toute raison, sans préavis ni responsabilité. 

 Tous les frais de bagage ou d’équipement enregistrés, excédentaires, 

surdimensionnés et/ou d’un poids excessif s’appliquent. Certaines 

limites de l’aéronef peuvent s’appliquer. 
 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer 
avec WestJet au 1 844 213-5230 entre 8 h et 16 h 30 (HNR) du lundi au 

vendredi. Les jours fériés, les bureaux sont fermés. 
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