
Réservez un forfait d’au moins 4 nuits et obtenez gratuitement votre 4e nuit, un crédit d’hôtel 
de 100 $ et l’exonération des frais d’hôtel. 

 
Wynn Las Vegas et Encore est un établissement extraordinaire offrant des vacances 
amusantes, de magnifiques chambres et suites, des expériences gastronomiques divines et 
des boutiques branchées. De plus, il propose deux centres de spa avec services complets, des 
piscines splendides, des spectacles incroyables, un parcours de 18 trous ainsi que des boîtes 
de nuit et des bars-salons ultra-chics. Wynn Las Vegas et Encore a vraiment le souci du détail.

Du luxe sans limites au Wynn Las Vegas et Encore.
Réservez aujourd’hui et obtenez une 4e nuit gratuite et plus encore.*

*Réservez d’ici le 31 mai 2012 et voyagez entre le 10 juin et le 30 août 2012. Vous devez voyager d’ici le 30 août 2012. Un séjour d’au moins quatre nuits est requis. Une nuit 
gratuite par séjour. La nuit gratuite est valide pour des séjours débutant un mardi ou mercredi. Le crédit d’hôtel est valide pour les dépenses portées à votre chambre au 
Wynn ou à l’Encore de Las Vegas pendant votre séjour. Cela ne comprend pas le prix de la chambre, les frais d’hôtel, les articles achetés au détail, les services de spa, les 
tarifs de golf, les jeux payants du casino, les billets de spectacles, les pourboires et les taxes. L’offre ne peut être jumelée avec une autre offre. Nouvelles réservations 
seulement. Réservations à l’avance requises. L’offre est limitée et sujette à la disponibilité. Offre non valide pour les réservations de groupe. Des dates d’interdiction peuvent 
s’appliquer. Un supplément carburant entre 44 et 90 $ 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 : 50018683.


