
Obtenez des rabais de 150 $ valables aux plus grandes attractions à Las Vegas lorsque vous réservez d’ici le 27 septembre 2012 un 
forfait Vacances WestJet d’au moins deux nuits à l’hôtel Circus Circus avant le 27 décembre 2012.* 

Circus Circus offre des prix très économiques sur le Strip de Las Vegas avec trois casinos et de nombreuses options alimentaires, 
du restaurant décontracté au restaurant primé. Il offre également des jeux excitants, le parc thématique intérieur de 5,5 acres, 
Adventuredome, et bien plus encore.

Lorsque vous réservez un voyage à Las Vegas avec Vacances WestJet, tout le monde touche le gros lot. Dans le cadre du nouvel 
horaire hivernal de WestJet, nous offrons un service sans escale pour Las Vegas au départ des villes suivantes :^

Des correspondances au départ d’autres villes canadiennes sont également offertes.

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Économisez gros avec Vacances WestJet.  
Ce n’est pas du bluff.

*Réservez d’ici le 27 septembre 2012 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez avant le 27 décembre 2012, inclusivement. Les rabais comprennent ce qui suit : 35 % de 
rabais pour Titanic au Luxor (achat maximum de quatre billets), 35 % de rabais pour l’exposition Bodies au Luxor (achat maximum de quatre billets), deux billets pour 
le prix d’un pour CSI: the Experience au MGM Grand, deux billets pour le prix d’un pour les montagnes russes à New York New York, 3 $ de rabais (achat maximum de 
quatre billets) pour Siegfried & Roy’s Secret Garden & Dolphin Habitat au Mirage, et un article en peluche gratuit à l’achat de deux billets de catégorie admission générale 
pour Shark Reef au Mandalay Bay. Nouvelles réservations seulement. Le rabais est offert automatiquement à l’enregistrement. Cette offre est incessible et ne peut être 
combinée à une autre promotion. La promotion est valide aux succursales participantes seulement. Les coupons non utilisés sont non remboursables et non monnayables.  
MGM Resorts se réserve le droit, à sa discrétion, d’annuler ou de modifier la promotion sans préavis. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. Offre limitée et sujette aux 
disponibilités. D’autres conditions peuvent s’appliquer. ^L’horaire peut changer sans préavis. Voir westjet.com pour les détails de l’horaire. Un supplément carburant variant 
entre 44 $ à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles de récompenses 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.
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