
Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins deux nuits au Treasure Island d’ici le 30 août 2012 et 
économisez jusqu’à 25 % sur votre hébergement. De plus, obtenez gratuitement jusqu’a deux repas au buffet 
du midi ou du soir.*

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®.

Réservez aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.

Nous haussons la mise. 
Économisez gros avec Vacances WestJet.

*Réservez d’ici le 30 août 2012 (23 h 59, HR) et voyagez jusqu’au 27 décembre 2012. Un séjour d’au moins deux nuits est requis. Nouvelles réservations seulement. Le 
rabais s’appliquera automatiquement au moment de la réservation. Limite de deux bons d’échange pour les repas du midi ou du soir de style buffet par chambre/par 
séjour (les réservations pour une personne donneront droit à un bon d’échange pour les repas du midi ou du soir de style buffet). Les bons d’échange seront distribués 
aux invités au moment de l’enregistrement. Les bons d’échange sont valides pour les repas du midi ou du soir de style buffet, et ce, du lundi ou vendredi. Les pourboires 
ne sont pas compris. Les invités commençant un séjour de 3 nuits ou moins un vendredi doivent utiliser leurs bons d’échange le jour de l’arrivée ou du départ. Les 
invités commençant un séjour de 2 nuits doivent utiliser leurs bons d’échange le jour de l’arrivée. Aucun échange ne sera permis pour les arrivées tardives. Aucun 
remboursement ne sera accordé pour les bons d’échange non utilisés, lesquels expirent au moment de quitterl’hôtel. Cette offre n’est ni transférable, ni monnayable 
et ne peut pas être combinée à aucune autre offre. Valide pour les nouvelles réservations seulement. L’offre est sous réserve de la disponibilité et peut être modifiée 
ou annulée sans préaviset et en tout temps par l’hôtel. Une carte de crédit valide doit être présentée à l’enregistrement. Les participants doivent être âgés de 21 ans ou 
plus. Il peut y avoir des dates d’interdiction. Un supplément carburant entre 44 et 90 $ l’aller-retour 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.


