
Viva les offres pour Las Vegas. 
Vacances WestJet vous invite à célébrer.

En réservant un forfait Vacances WestJet aux hôtels The Palazzo® ou The Venetian® Las Vegas d’ici le 7 septembre 2012, vous 
pourrez faire l’expérience de la magie et de la fantaisie de Carnevale, un festival offert à ces deux hôtels qui vous en mettra plein 
la vue avec du divertissement, des arts, de la musique et de nombreuses activités pour enfants. De plus, en séjournant à un de 
ces deux établissements, vous recevrez aussi le Passaporto di Carnevale qui comprend des offres d’une valeur de plus de 1 000 $ 
pour des repas, du divertissement, du magasinage et des spas.*

La parade du festival Carnevale: 
Cette parade haute en couleurs part du Palazzo Theatre chaque soir à 20 h.

Le spectacle de lumière Carnevale : 
La tour de l’horloge de l’hôtel Venetian s’illumine pour offrir un merveilleux spectacle 3D de cinq minutes.

Les nuits de Carnevale : 
Chaque samedi soir à 21 h, Azure at The Palazzo® présentera une nuit de festivités.**

Activités pour enfants : 
Les enfants et leurs parents peuvent s’amuser avec des activités offertes dans les deux hôtels. Des masques décoratifs en 
passant par le maquillage et les chasses au trésor, il y en a pour tous les goûts.†

*Réservez d’ici le 7 septembre 2012 (23 h 59, HR) et voyagez d’ici le 9 septembre 2012. Vous aurez accès au Carnevale au moment de votre arrivée. L’offre ne peut être jumelée 
avec une autre promotion.  Le Passaporto di Carnevale est sujet à des changements et à des restrictions et sera attribué aux invités au moment de leur enregistrement à l’hôtel. 
Toutes les composantes du Passaporto di Carnevale sont pour un séjour et d’une valeur de plus de 1 000 $ US. **Azure at The Palazzo® est réservé aux adultes de 21 ans et plus. 
Des lits de repos et cabanas peuvent être loués. †Les prix varient selon les activités. Les heures et les spectacles peuvent sont sujets à des changements. Les forfaits doivent 
être achetés à l’avance. Offre non remboursable et non cessible. L’offre est limitée, sujette à la disponibilité et peut changer et prendre fin en tout temps. Nouvelles réservations 
seulement. Non valide pour les réservations de groupes. D’autres conditions peuvent s’appliquer. Un supplément carburant de 44 à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le 
cadre des réservations effectuées avec des milles de récompenses Air Miles™. Visitez vacanceswestjet.com pour connaître les détails de l’offre. Titulaire d’un permis du Québec. 
Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.


