
Wynn et Encore Las Vegas sont deux hôtels fantastiques qui vous proposent des séjours épatants avec 
leurs chambres et suites bien aménagées, restaurants divins, boutiques branchées, piscines éclatantes, 
spectacles incroyables et boîtes de nuit sophistiquées. On y trouve même un parcours de golf de 18 trous 
ainsi que deux spas et des salons avec services complets. Les hôtels Wynn et Encore ont vraiment le 
souci du détail.

Réservez avant le 31 mars 2014 un forfait Vacances WestJet d’au moins 3 nuits effectué entre le 2 janvier 
et le 26 décembre 2014 et obtenez gratuitement un déjeuner de style buffet pour deux chaque jour.*

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd'hui.

Touchez le gros lot avec un déjeuner de style 
buffet gratuit au Wynn Las Vegas et Encore.

*Réservez d'ici le 31 mars 2014 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez entre le 2 janvier et le 26 décembre 2014. Des dates d'interdiction sont en vigueur du 6 au 8 janvier 2014. Séjour minimum de 
3 nuits, séjour maximum de 14 nuits. Le déjeuner gratuit est offert une fois par jour pour chaque nuit du séjour (maximum de deux personnes par déjeuner). Tous les articles du menu sont offerts sous 
réserve des disponibilités et peuvent être substitués en tout temps à la discrétion du Wynn Las Vegas. Toute boisson ou nourriture additionnelle, au-delà des limites du forfait, fera l'objet des frais et 
taxes applicables. Les pourboires ne sont pas inclus dans cette offre. Promotion non valide pour les réservations consécutives. Cette offre, incluant la promotion du déjeuner, est non transférable, non 
monnayable, non disponible les jours fériés, ne peut être combinée à une autre offre, et est uniquement valable si elle est réservée dans le cadre de cette promotion. Les invités arrivant ou séjournant 
lors des dates d’interdiction ne pourront profiter de la promotion du déjeuner gratuit. Offre sous réserve des dates d'interdiction additionnelles. Les invités doivent avoir au moins 21 ans. Une carte 
de crédit valide doit être présentée à l'enregistrement afin de couvrir les frais accessoires de 200 $ par nuit, le cas échéant. Achat à l'avance requis. Offre limitée et sujette aux disponibilités. Offre 
pouvant expirer sans préavis. Non valable pour les réservations de groupe ou les congrès. Nouvelles réservations seulement. Wynn Las Vegas se réserve le droit d’annuler, de suspendre ou de modifier 
cette offre à sa seule discrétion. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Un supplément carburant est exigé pour les réservations effectuées avec des milles 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.


