
Wynn et Encore Las Vegas sont deux hôtels fantastiques qui vous proposent des séjours épatants 
avec leurs chambres et suites bien aménagées, restaurants divins, boutiques branchées, piscines 
éclatantes, spectacles incroyables et boîtes de nuit sophistiquées. On y trouve même un parcours 
de golf de 18 trous ainsi que deux spas et des salons avec services complets. Les hôtels Wynn et 
Encore ont vraiment le souci du détail. 

Réservez d'ici le 6 septembre 2013 un forfait Vacances WestJet d'au moins deux nuits effectué 
entre le 17 juin et le 26 décembre 2013 et obtenez :*

•	 Séjour	de	5	nuits	=	un	crédit	d'hôtel	de	200	$
•	 Séjour	de	4	nuits	=	un	crédit	d'hôtel	de	150	$
•	 Séjour	de	3	nuits	=	un	crédit	d'hôtel	de	100	$
•	 Séjour	de	2	nuits	=	un	crédit	d'hôtel	de	50	$

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd'hui.

Obtenez jusqu'à 200 $ en crédit d'hôtel aux 
hôtels Wynn Las Vegas et Encore.
Réservez un séjour à Las Vegas avec Vacances WestJet.

*	Réservez	d'ici	le	6	septembre	2013	(23	h	59,	heure	des	Rocheuses)	et	voyagez	entre	le	17	juin	2013	et	le	26	décembre	2013.	Un	seul	crédit	par	séjour	sera	donné	au	moment	de	l'enregistrement.	
Offre uniquement valide pour les chambres Deluxe Resort King et Deluxe Resort Double au Wynn et pour les suites Resort King, Resort Queen et Panoramic View King au The Encore. Le crédit 
est valide pour des articles portés au compte de la chambre d'hôtel. Le crédit ne peut être utilisé pour payer le tarif de la chambre, les frais d’hôtel, les articles au détail, les jeux au casino, les 
pourboires	et	les	taxes.	De	plus,	il	ne	peut	être	utilisé	au	Encore	Beach	Club	ou	au	Surrender	Nightclub.	Le	crédit	d'hôtel	sera	automatiquement	appliqué.	Il	revient	aux	invités	de	payer	les	montants	
qui ne sont pas couverts par le crédit d’hôtel. La partie inutilisée du crédit d’hôtel ne sera pas remboursée et elle n’a pas de valeur monétaire. Le crédit d’hôtel n’est pas valide les jours fériés et ne 
peut	être	combiné	à	une	autre	offre.	Les	participants	et	les	invités	doivent	avoir	au	moins	21	ans.	Une	carte	de	crédit	valide	doit	être	présentée	à	l'arrivée.	L’offre	n’est	pas	valide	dans	le	cadre	de	
voyages de groupes ou de congrès. Wynn Las Vegas™ se réserve le droit d’annuler, de suspendre ou de modifier cette offre à seule discrétion. Des dates d'interdiction peuvent s'appliquer. Basée 
sur	l'occupation	double.	Achat	à	l'avance	requis.	Non	remboursable	et	non	transférable.	Offre	limitée	et	sujette	aux	disponibilités.	L'offre	peut	être	modifiée	et	expirer	sans	préavis.	Nouvelles	
réservations seulement. D'autres conditions peuvent s'appliquer. Le supplément carburant est exigé pour les réservations effectuées avec des milles de récompense Air MilesMD. Titulaire d’un 
permis du Québec. Les agents de voyages de l’Ontario sont inscrits auprès de TICO. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.


