
Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins deux nuits au Treasure Island d’ici le 30 juin 
2012 et économisez jusqu’à 25 % sur votre hôtel et obtenez plus de 100 $ en valeur ajoutée.*

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.®

Votre combinaison gagnante.
Des rabais à Treasure Island avec Vacances WestJet.

*Réservez d’ici le 30 juin 2012 (23 h 59, HR) et voyagez jusqu’au 31 août 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. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. Le rabais sera automatiquement appliqué à 
la réservation d’un forfait. Les invités reçoivent les valeurs ajoutées suivantes au moment de l’enregistrement à l’hôtel : un coupon pour un shooter gratuit au nouveau Senor Frog’s (distribué 
au moment de l’enregistrement, 21 ans et plus); une réduction de 50 $ au prix de la location quotidienne d’un cabana au bord de la piscine (réservations au 1 888 503-8999 au moins 7 jours 
à l’avance); un coupon de 50 $ pour la nourriture et les boissons au Kahunaville Island Restaurant & Party Bar (distribué au moment de l’enregistrement). Cette offre n’est pas transférable 
ni monnayable et ne peut pas être combinée à une autre offre. Un supplément carburant entre 44 et 90 $ est exigé dans le cadre des réservations effectuées avec milles de récompenses Air 
MilesMD. 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 : 50018683.


