
Achetez un repas au buffet du midi ou du soir et obtenez-en un gratuitement lorsque vous réservez un forfait 
Vacances WestJet d’au moins deux nuits au Treasure Island d’ici le 2 mai 2012. Mieux encore, économisez 
jusqu’à 25 % sur votre hébergement.*

L’hôtel Treasure Island est la destination sur le Strip de Las Vegas pour ceux et celles qui recherchent une 
qualité exceptionnelle et un service amical combinés à une expérience excitante et contemporaine. Les invités 
du TI profitent d’un superbe hébergement, d’une vie nocturne à la mode et de restaurants décontractés 
comme le Gilley’s BBQ ou gastronomiques comme le Phil’s Italian Steak House. De plus, ils peuvent se 
divertir en assistant à des spectacles comme MYSTÈRE™, du Cirque de soleil®,  et The Sirens of TI®.

Nous haussons la mise. 
Économisez gros avec Vacances WestJet.

*Réservez d’ici le 2 mai 2012 (23 h 59, HR) et voyagez entre le 31 mars et le 27 décembre 2012. Un séjour d’au moins deux nuits est requis. Nouvelles réservations seulement. 
Non valide pour les réservations de groupes. Ne peut être jumelé avec une autre offre. L’offre est limitée et sujette à la disponibilité. Le rabais sur la chambre s’applique au 
moment de la réservation. Le bon 2 pour 1 pour manger au buffet est octroyé au moment de l’enregistrement. Valide uniquement pour le repas du midi ou du soir et du lundi 
au vendredi. Le bon doit être utilisé le même jour dans le cadre des séjours de moins de trois nuits avec arrivées un vendredi. Aucune substitution ne sera possible pour les 
arrivées tardives. Limite d’un bon 2 pour 1 pour un repas au buffet du midi ou du soir par séjour. Les bons n’incluent pas les pourboires. L’offre est non remboursable et non 
cessible. Les bons expirent au moment de quitter l’hôtel. Une carte de crédit valide doit être présentée au moment de l’enregistrement. Les participants doivent être âgés 
de et plus. Un supplément carburant entre 38 et 78 $ est exigé dans le cadre des réservations effectuées avec milles de récompenses Air Miles™. Visitez vacanceswestjet.
com pour les détails. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON,  L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50 018 683.


