
Réservez d’ici le 2 août 2012 un forfait Vacances WestJet d’au moins 2 nuits à l’hôtel Vdara et obtenez 
gratuitement un surclassement.* De plus, en réservant un séjour d’au moins 3 nuits, vous recevrez un 
crédit de 75 $ valide pour des boissons et de la nourriture.**

Idéalement situé entre les hôtels Bellagio et ARIA Resort & Casino, l’hôtel Vdara est une propriété 
sans jeu, non-fumeurs, offrant uniquement des suites. Il offre également des espaces intérieurs 
contemporains munis des commodités et services modernes les plus récents, une piscine sur le toit  
et un spa destiné au bien-être.

Réservez aujourd’hui votre forfait Vacances WestJet.

Une combinaison gagnante.  
Réservez auprès de Vacances WestJet un séjour à l’hôtel Vdara.  

*Réservez d’ici le 2 août 2012 (23 h 59, HR) et voyagez d’ici le 31 août 2012 entre le 1er novembre et le 27 décembre 2012. Les séjours doivent comprendre au moins deux 
nuits. Une période d’interdiction est en vigueur du 1er septembre au 31 octobre 2012. Recevez un surclassement gratuit d’une suite de luxe à une suite de luxe avec 
vue de choix. L’offre s’appliquera lors de l’enregistrement. Les invités doivent avoir 21 ans et plus au moment de l’enregistrement. Une carte de crédit valide doit être 
présentée à l’arrivée. Offre valide pour les réservations de groupe comprenant jusqu’à 35 chambres. L’offre est sujette à la disponibilité et peut être jumelée avec d’autres 
promotions. MGM Resorts se réserve le droit d’annuler ou de modifier la promotion sans préavis et à sa seule discrétion. Des frais d’hôtels quotidiens donnant droit à des 
commodités sélectionnées s’appliquent. **Réservez d’ici le 31 juillet 2012 (23 h 59, HR) et voyagez d’ici le 31 janvier 2013. Périodes d’interdiction : du 30 au 31 décembre 
2012 et du 7 au 10 janvier 2013. Le crédit s’applique lors de l’enregistrement. L’offre donne droit, par séjour et par chambre, à un crédit de 75 $ US pour de la nourriture 
et des boissons. Des séjours d’au moins 3 nuits sont requis. Non valide pour les réservations consécutives. Valide seulement pour les nouvelles réservations. Cette offre 
est incessible et ne peut être combinée à une autre offre. Le crédit 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 à l’arrivée. Pour utiliser le crédit, les invités doivent donner leur numéro de 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. L’offre est valide à des commerces participants et ne comprend pas les pourboires. Les réservations comprenant une arrivée ou une période de 
séjour durant la période d’interdiction ne donneront pas droit au crédit pour la nourriture et les boissons. L’offre n’est pas valide pour les réservations de groupe ou pour 
les voyageurs assistant à des congrès ou des conférences. L’offre dépend de la disponibilité. MGM Resorts se réserve le droit, à sa discrétion, d’annuler ou de modifier 
la promotion sans préavis. 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. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683


