
5e nuit gratuite et plus encore à  
The New Tropicana Las Vegas.
Réservez aujourd’hui avec Vacances WestJet. 

Complètement redessiné, The New Tropicana Las Vegas comprend des changements 
inspirés de South Beach dans chaque chambre, suite, salle de poker, salle de paris sur les 
courses et sports, restaurant, bar ainsi que dans le centre de conditionnement physique. 
Sa piscine de quatre acres est le nouvel emplacement de Bagatelle Beach and Nightclub, 
l’ultime divertissement en soirée.

Réservez avant le 20 mai 2013 un forfait Vacances WestJet d’un minimum de 5 nuits 
effectué entre le 1 mai et le 27 décembre 2013 à The New Tropicana Las Vegas et obtenez 
la 5e nuit gratuitement.* De plus, préparez-vous à rire avec des billets 2 pour 1 au Laugh 
Factory Comedy Club.**

* Réservez d’ici le 20 mai 2013 (23 h 59, heure des Rocheuses) et voyagez entre le 1 mai et le 27 décembre 2013. Séjour minimum de 5 nuits. Une nuit gratuite par séjour seulement. Des dates 
d’interdiction sont en vigueur le 21 et 22 juin 2013, inclusivement. Les invités arrivant ou séjournant lors d’une des dates d’interdiction ne seront pas admissibles à la nuit gratuite. Le prix du forfait 
comprend déjà les économies. Basée sur l’occupation double. Cette offre ne peut être jumelée avec une autre offre. Les transferts entre l’hôtel et l’aéroport sont compris. Achat à l’avance requis. Non 
remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée et expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les réservations de 
groupe. D’autres conditions peuvent s’appliquer. **Les billets 2 pour 1 du Laugh Factory Comedy Club doivent être achetés à la billetterie du New Tropicana Las Vegas. Les billets de spectacle ne sont 
pas transférables ni monnayables et ne peuvent pas être combinés à une autre offre. Le supplément carburant est exigé pour les 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.


