
Viva le mois de reconnaissance des Canadiens!  
Réservez un forfait Vacances WestJet à l’hôtel Monte Carlo.

*Réservez d’ici le 30 octobre 2012 (23 h 59, HR) et voyagez entre le 1er et le 31 octobre 2012. L’offre est valide seulement pour les résidents canadiens. Les invités devront présenter une 
pièce d’identité canadienne en règle au moment de l’enregistrement afin de recevoir leur carte de chambre leur donnant droit aux rabais affichés dans la liste. **Des frais additionnels 
s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. L’offre peut être jumelée à d’autres offres. L’offre n’est ni cessible, ni remboursable. Elle est aussi limitée et sujette à la disponibilité. 
L’offre peut changer et expirer en tout temps sans préavis. Un supplément carburant entre 44 à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec 
des milles de récompenses Air Miles™. Titulaire d’un permis du Québec. Adresse postale : 6085 Midfield Road, Toronto ON L5P1A2. Numéro d’enregistrement TICO : 50018683.

Les invités canadiens qui réservent d’ici le 30 octobre 2012 un forfait Vacances WestJet à l’hôtel Monte Carlo 
de Las Vegas recevront une carte de chambre spéciale leur donnant droit aux rabais suivants :*

• Entrées à moitié prix et 2 pour 1 sur les boissons chez BRAND. 
• 20 % de rabais sur la nourriture chez d.vino. 
• Bières en fût Dos Equis et Tecate ainsi que Casa Margaritas à 5 $ chez Diablo’s Cantina. 
• 20 % de rabais sur la nourriture chez Dragon Noodle and Co. 
• Heure de l’apéritif toute la journée chez The Pub at Monte Carlo. 
• 10 % de rabais sur la marchandise de certaines boutiques du casino. 
• 20 % de rabais sur les services au The Spa at Monte Carlo. 

De plus, si vous séjournez dans le cadre de l’Action de grâce, le restaurant BRAND Steakhouse at Monte Carlo 
vous propose une offre spéciale pour le repas du soir du 7 octobre 2012.**

Réservez aujourd’hui un forfait Vacances WestJet.


