
Réservez d’ici le 12 février 2013 un forfait Vacances WestJet d’un minimum de trois nuits dans un hôtel MGM 
participant et vous recevrez jusqu’à deux billets pour un des meilleurs spectacles à Vegas, incluant :*

•	 Zarkana™ by Cirque	du	Soleil	® à l’hôtel ARIA Resort & Casino
•	 Brad Garrett’s Comedy Club à l’hôtel MGM Grand
•	 CRISS ANGEL® Believe™ by Cirque	du	Soleil	® à l’hôtel Luxor
•	 KA™ by Cirque	du	Soleil	® à l’hôtel MGM Grand
•	 The Beatles LOVE by Cirque	du	Soleil	® à l’hôtel The Mirage
•	 Tournament of Kings à l’hôtel Excalibur
•	 Zumanity™, The Sensual Side of Cirque	du	Soleil	™ à l’hôtel New York - New York
•	 Terry Fator à l’hôtel The Mirage

Hôtels MGM participants :
ARIA Resort & Casino
Bellagio 
Vdara Hotel & Spa
Mandalay Bay
THEhotel at Mandalay Bay

* L’offre est valide pour un forfait d’au moins trois nuits dans un hôtel MGM participant réservé d’ici le 12 février 2013 (15 h, heure des Rocheuses) pour un voyage effectué avant le 12 septembre 2013. Les dates d’interdiction 
suivantes sont en vigueur pour les voyages : le 7 au 9 avril 2013. Les billets ne sont pas valides pour les spectacles le 22 mars 2013. Veuillez noter que les invités arrivant ou séjournant lors d’une des dates d’interdiction ne 
seront pas admissibles à la promotion de billets de spectacle. Un billet par invité jusqu’à un maximum de deux billets par chambre réservée. Les deux billets doivent être utilisés pour le même spectacle à la même heure. L’offre 
n’est pas disponible pour tous les jours et toutes les catégories de prix. Des sièges limités sont offerts pour certains spectacles. Des dates d’interdiction peuvent s’appliquer. Les billets de spectacle doivent être réservés dans 
les 72 heures suivant la réservation du forfait de Vacances WestJet et pas plus tard que le 29 janvier 2013. Les places sont décernées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Un courriel comprenant votre itinéraire 
indiquera également comment réserver vos billets de spectacle. Valide pour les nouvelles réservations seulement. Ne peut être jumelée à aucune autre offre. L’offre peut changer et dépend de la disponibilité. Les billets ne 
sont pas monnayables. L’offre n’est pas cumulative si inutilisée. Les réservations consécutives ne recevront pas de billets de spectacle. Les billets doivent être ramassés à la billetterie au moins quatre heures avant le spectacle 
ou ils risquent d’être revendus. Des conditions s’appliquent. Pour des renseignements additionnels sur les spectacles, visitez mgmresorts.com/Dec2012/showinfo/ ou composez le 1-866-867-9269 pour réserver des billets. Les 
participants doivent avoir au moins 21 ans. Non valable pour les réservations de groupe. Un supplément carburant variant entre 44 $ et 90 $ l’aller-retour est exigé dans le cadre des 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.

Réservez aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.

The Mirage
MGM Grand
Monte Carlo
New York - New York

Obtenez deux billets pour assister  
à un spectacle à Las Vegas.


