
Réservez un forfait Vacances WestJet d’au moins 2 nuits au Hard Rock Hotel & Casino de Las Vegas 
d’ici le 27 décembre 2012 et vous obtiendrez gratuitement le déjeuner continental gratuit pour deux.*

Tout le monde est gagnant en réservant auprès de Vacances WestJet un voyage à Las Vegas. Notre 
nouvel horaire d’hiver offre des vols sans escale entre Vegas et les villes suivantes :^

Superbe offre pour Vegas. Ce n’est pas du bluff. 
Réservez aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.

Calgary
Edmonton
Kelowna
Montréal 

*Réservez d’ici le 27 décembre 2012 (23 h 59, HR) et voyagez d’ici le 30 décembre 2012. L’offre est valide pour les réservations de forfaits Vacances WestJet d’au moins 2 nuits. Un déjeuner 
continental est offert gratuitement par personne, par séjour (maximum de deux personnes par chambre). Les réservations pour une personne donneront droit à un déjeuner continental par 
séjour. Les invités recevront un certificat pour leur déjeuner continental échangeable au restaurant Fuel Café au moment de l’enregistrement à l’hôtel. L’offre ne comprend pas les pourboires. 
Valide uniquement pour les nouvelles réservations. Valide pour les réservations de groupes de neuf chambres ou moins. L’offre n’est ni cessible, ni monnayable. De plus, elle est sujette à la 
disponibilité et peut être annulée ou modifiée en tout temps sans préavis à la discrétion de l’hôtel. Des périodes 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. ^L’horaire hivernal prend fin en avril 2012. L’horaire est sujet à des changements sans préavis. Un 
supplément carburant variant entre 44 $ à 90 $ l’aller-retour est toujours exigé dans le cadre des réservations effectuées avec des miles 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.

Ottawa
Regina
Saskatoon
Toronto 

Vancouver
Victoria
Winnipeg

Réservez aujourd’hui auprès de Vacances WestJet.

Nous offrons aussi des vols avec correspondances à partir d’autres villes desservies par WestJet.


