
* Réservez d’ici le 15 avril 2014 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez d’ici le 18 décembre 2014. Dates d’interdiction: 5 au 8 avril; 10 au 14 mai; 23 au 24 mai; 17 au 21 juin; 3 au 4 juillet; 9 juillet; 2 au 
3 août; 8 au 9 septembre; 16 au 19 septembre; 11 octobre; 21 au 23 octobre; 2 au 5 novembre; 28 novembre 2014. Les billets de spectacles doivent être réservés dans les 72 heures suivant la réservation 
de votre forfait Vacances WestJet, au plus tard le 4 avril 2014. Les consignes à suivre pour réserver seront envoyées par courriel. Le séjour doit être d’au moins trois nuits. Les réservations consécutives 
ne recevront pas de billets de spectacle. Les participants doivent avoir au moins 21 ans. Cette offre ne peut être jumelée avec une autre offre. Le transport entre l’aéroport et l’hôtel n’est pas compris. 
Les billets de spectacle doivent être confirmés avant l’arrivée. La disponibilité des billets n’est pas assurée et les échanges de billets ne sont pas permis. Un billet par invité, maximum de deux billets par 
chambre réservée. Les deux billets doivent être utilisés pour le même spectacle à la même heure. La représentation de Mystère™ doit être donnée entre les dates d’arrivée et de départ de l’itinéraire 
confirmé. Mystère™ n’est pas présenté le jeudi et vendredi, ainsi que lors des dates suivantes : 12 mars; 10 au 14 mai; 9 juillet; 6 au 10 septembre; 5 novembre 2014. Seul l’invité principal, comme indiqué 
sur l’itinéraire, peut récupérer les billets de spectacle. Les invités doivent s’enregistrer à l’hôtel avant d’obtenir les billets de spectacle. Les billets ne sont pas disponibles pour toutes les catégories de 
prix et toutes les représentations. Des sièges limités sont offerts pour certains spectacles. Les billets n’ont aucune valeur marchande et ne sont pas cumulatifs si inutilisés. 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. 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.

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Découvrez l’incroyable Mystère™  
du Cirque du Soleil®.

Présenté exclusivement au Treasure Island, l’incroyable Mystère™ du Cirque du Soleil® a été récompensé huit 
fois à titre de meilleure production par le Las Vegas Review Journal. Obtenez un maximum de deux billets pour 
ce spectacle incontournable lorsque vous réservez d’ici le 15 avril 2014 un forfait vacances d’au moins 3 nuits 
effectué d’ici le 18 décembre 2014.

Treasure Island est classé AAA quatre diamants et propose à ses invités plaisir et émotions dans un 
décor splendide. Situé au centre du Strip, le complexe hôtelier offre de nombreux restaurants, des jardins 
luxuriants, du divertissement de première classe et un casino animé ouvert 24 heures sur 24.


