
*L’offre est valide pour les forfaits Vacances WestJet d’un minimum de deux nuits réservés d’ici le 28 mars 2013 (23 h 59, HR) et effectués d’ici le 31 mars 2013. Un 
déjeuner gratuit par jour par invité (maximum de deux invités par chambre, 22 $ par personne additionnelle). Les personnes seules n’ont droit qu’à un déjeuner 
par jour et les repas non utilisés ne sont pas cumulatifs. Le déjeuner est offert à The Wicked Spoon Buffet ou à Overlook Grill, Bubbles et Brunch at The Boulevard 
entre 8 h et 11 h. Les invités doivent porter le déjeuner au compte de leur chambre et le coût sera automatiquement déduit au départ. L’offre ne comprend pas les 
pourboires. Valide pour les nouvelles réservations seulement. L’offre ne s’applique pas aux réservations de groupe. Cette offre n’est pas transférable ni monnayable 
et ne peut pas être combinée à aucune autre offre. L’offre est sous réserve de la disponibilité et peut être modifiée ou annulée sans préavis en tout temps. Des 
dates d’interdiction peuvent être ajoutées en tout temps. Une carte de crédit valide doit être présentée à l’enregistrement. Les participants doivent être âgés de 
21 ans ou plus. Un supplément carburant de 44 $ à 90 $ l’aller-retour s’applique aux réservations effectuées avec des milles de récompense Air MilesMD. Voir  
vacanceswestjet.com pour plus de détails. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P 1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.

Votre combinaison gagnante.
Réservez à l’hôtel The Cosmopolitan of Las Vegas.

Réservez un forfait Vacances WestJet d’un minimum de deux nuits à l’hôtel The Cosmopolitan of Las Vegas d’ici 
le 28 mars 2013 et vous profiterez du déjeuner gratuit pour deux personnes chaque jour.*

À propos de l’hôtel The Cosmopolitan of Las Vegas

Avec son motif moderne et son allure aventureuse et accueillante, The Cosmopolitan of Las Vegas offre une 
expérience hors de l’ordinaire. Le nouveau complexe hôtelier compte 2995 chambres, des lieux de séjour de 
dimensions supérieures et des terrasses privées hors pair. Les invités peuvent goûter aux repas des plus grands 
chefs, profiter de services et d’abonnements spéciaux, se baigner dans trois différentes aires de piscine, jouer 
dans un casino de 100 000 pieds carrés, se dorloter au Sahra Spa & Hammam, sortir au Marquee Nightclub & 
Dayclub, magasiner dans neuf boutiques au détail et s’offrir une vue époustouflante du strip de Las Vegas


