
Vegas est dans les cartes.
4e nuit gratuite dans les hôtels TOTAL Vegas.

*Obtenez une nuit gratuite lorsque vous réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins 4 nuits. Réservez avant : le 28 décembre 2012 (23 h 59, HR). Valide pour les séjours 
effectués entre : aujourd’hui et le 31 décembre 2012. Le rabais sera automatiquement appliqué à la réservation d’un forfait. Une nuit gratuite par séjour. Peut seulement être 
combiné à l’offre de livret de coupons ‘TOTAL Vegas’. Le prix du forfait comprend déjà les économies. Le livret de coupons TOTAL Vegas est distribué à l’arrivée. Un livret par 
chambre. Le livret de coupons TOTAL Vegas, comprend notamment des billets 2 pour 1 pour certains spectacles, des billets 2 pour 1 pour des tournées d’hélicoptère, des 
rabais sur des attractions et dans des restaurants et plus encore. La 4e nuit gratuite n’est pas offerte pour les séjours débutant un mardi ou un mercredi aux hôtels Caesars 
Palace, Paris et Planet Hollywood. Valable pour les réservations de groupe de 29 chambres ou moins. 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. D’autres restrictions et dates d’interdiction 
s’appliquent. Un supplément carburant de 44 $ à 90 $ l’aller-retour s’applique aux réservations effectuées avec des milles de récompense Air MilesMD. Voir vacanceswestjet.
com pour plus de détails. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.

Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins 4 nuits dans un hôtel TOTAL Vegas 
d’ici le 28 décembre 2012 et profitez de cette offre.

	 •	4e	nuitée	gratuite 
	 •	Aucuns	frais	d’hôtel 
	 •	Livret	de	coupons	TOTAL	Vegas

 
Hôtels participants :  

•	Caesars	Palace	«««««		 	 	 	 •	Harrah’s	«««
•	Planet	Hollywood	Resort	&	Casino	««««		 	 •	Flamingo	«««
•	Paris	««««			 	 	 	 	 •	Rio	«««+
•	Imperial	Palace	Resort	&	Casino	««+		 	 	 •	Bally’s	«««


