
Réservez d'ici le 24 avril 2014 un forfait Vacances WestJet d'au moins 2 nuits effectué entre le 26 mai et le 27 
décembre 2014 et obtenez un crédit d'hôtel pouvant aller jusqu'à 75 $ applicable sur la nourriture et les boissons 
aux MGM Resorts suivants : *

• Crédit de 75 $ aux hôtels Bellagio et ARIA Resort & Casino

• Crédit de 50 $ aux hôtels Vdara Hotel & Spa, MGM Grand Hotel & Casino, The Signature at MGM Grand, 
Mandalay Bay Hotel & Casino, THEhotel at Mandalay Bay et The Mirage Resort and Casino

• Crédit de 35 $ aux hôtels Monte Carlo Resort and Casino et New York-New York

WestJet offre un service sans escale pour Las Vegas au départ de 10 villes canadiennes, ainsi que des 
correspondances au départ de plusieurs autres villes.**

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd'hui.

Obtenez jusqu’à 75 $ en crédit de nourriture 
et de boissons à certains MGM Resorts.*

Réservez un séjour à Las Vegas avec Vacances WestJet.

* Réservez d'ici le 24 avril 2014 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez entre le 26 mai et le 27 décembre 2014. Le séjour doit être d'au moins 2 nuits, et l'offre n'est pas valide pour les réservations consécutives. 
Dates d'interdiction : 20 et 21 juin 2014; 30 août 2014; 12 septembre 2014; 19 et 20 septembre 2014; 3 octobre au 1er novembre 2014. Les invités arrivant lors d’une des dates d’interdiction ne pourront profiter 
du crédit. Offre valide pour un seul crédit applicable sur la nourriture et les boissons par chambre par séjour. Un crédit non utilisé est non remboursable et non monnayable. Les invités doivent avoir 21 ans 
et plus au moment de l'enregistrement. Une carte de crédit valide doit être présentée au moment de l’enregistrement. Les invités devront porter la nourriture et les boissons au compte de leur chambre au 
moment de l'achat. La responsabilité de payer les achats supplémentaires portés au compte de la chambre revient à l'invité. Ces dépenses seront payées au départ de l'hôtel à l'aide de la carte de crédit au 
dossier. Le crédit sur la nourriture et les boissons est valide chez les commerçants participants et ne comprend pas les pourboires. Des frais d'hôtels quotidiens donnant droit à des commodités sélectionnées 
s'appliquent. MGM Resorts se réserve le droit, à sa discrétion, d'annuler ou de modifier la promotion sans préavis. ** L'horaire estival commence en avril 2014 et se termine en octobre 2014. L'horaire peut 
changer sans préavis. Achat à l'avance requis. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. Nouvelles réservations 
seulement. Non valable pour les réservations de groupe. D’autres restrictions s’appliquent. Le supplément pour le carburant s’applique aux 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.


