
Jusqu’à 150 $ en valeur ajoutée à l’hôtel  
The Venetian® ou The Palazzo®.

Réservez avant le 29 mars 2012 (23 h 59, HNR) et voyagez jusqu’au 31 mars 2012. Les commodités liées au forfait seront offertes aux invités à leur arrivée. Ne peut être jumelée à aucune autre offre ou 
promotion. L’admission gratuite avec l’entrée sans faire la file à LAVO est non valable pour le jour de l’An 2012. Le déjeuner continental tous les matins n’est applicable qu’aux séjours effectués dans la 
suite Bella de la Venezia Tower. Maximum deux enfants (11 ans et moins) par chambre et par jour. Les bons pour le déjeuner sont donnés à l’arrivée. L’offre peut être jumelée au forfait à valeur ajoutée. 
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. 
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. 

Découvrez l’architecture grandiose, les restaurants de classe internationale et la vie nocturne 
incomparable de l’hôtel The Venetian et The Palazzo. Détendez-vous ensuite dans une suite d’au moins 
720 pieds carrés à The Palazzo® ou d’au moins 650 pieds carrés à The Venetian®. Recevez jusqu’à 150 $ en 
commodités liées à votre forfait des endroits suivants du complexe hôtelier :*

•  20 $ de rabais sur un achat minimum de 50 $ au bar First Food & Bar 
•  Achetez un billet de gondole pour adulte au plein prix et obtenez le deuxième à moitié prix 
•  Admission gratuite et entrée sans faire la file à LAVO 
•  30 $ de rabais sur un achat de 60 $ et plus au restaurant Zine Noodles Dim Sum 
•  Boissons de base 2 pour 1 au bar-salon Salute Lounge 
•  20 % de rabais au restaurant Dal Toro Ristorante 
•  Déjeuner continental gratuit tous les matins lors d’un séjour dans la suite  
 Bella de la Venezia Tower de l’hôtel The Venetian


