
Recevez jusqu’à 2 billets pour assister au spectacle Mystère™ 
du Cirque du Soleil® à Treasure Island - TI à Las Vegas.

Le Treasure Island - TI Hotel Casino, avec son style contemporain et son atmosphère survoltée, est l'hôtel primé par 
excellence sur le Strip de Las Vegas. Détendez-vous près de la piscine tropicale extérieure ou à l'élégant salon de 
beauté et spa. Profitez d'un choix de dix restaurants, huit bars et bars-salons, d'un casino de 8 825 mètre carrés et de 
l'époustouflant spectacle Mystère™ du Cirque du Soleil®.

Réservez avant : 27 juin 2018 (23 h 59, heure des Rocheuses)
Dates de voyage : D'ici au 19 décembre 2018
Dates d'interdiction : 5 au 9, 18 au 20 et 26 mai, 2 au 6 juin, 1er, 14 au 15 et 19 septembre et 27 au 31 octobre 2018
Hôtel participant : Treasure Island - TI, Las Vegas 

Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L'offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. Offre basée sur une occupation double. 
L'offre n’est pas cumulative. Cette offre ne peut être jumelée avec une autre offre. Nouvelles réservations seulement. Non valable pour les réservations de groupe. Le séjour doit être d'au moins 3 nuits.  
Le transport entre l'aéroport et l'hôtel n'est pas compris. Les invités réservant un forfait admissible recevront un billet par personne (jusqu'à concurrence de deux billets) pour assister au spectacle Mystère™ 
du Cirque du Soleil® pendant leur séjour. Les invités avec réservation confirmée doivent appeler au service de réservation de spectacles du TI au 1-888-503-8999 pour réserver leurs billets du spectacle 
Mystère™ (selon la disponibilité) avant leur arrivée. Les billets du Cirque du Soleil inclus avec le forfait ne sont valides que pour le spectacle Mystère™ présenté au Treasure Island. Les billets compris avec 
cette offre sont pour des sièges de catégorie 3 ou 4. La disponibilité des billets n'est pas garantie si les billets de spectacle ne sont pas confirmés avant l'arrivée. De plus, aucune substitution ne sera offerte. 
La représentation de Mystère™ doit être donnée entre les dates d'arrivée et de départ de l'itinéraire confirmé. Il n'y a aucune représentation de Mystère™ les jeudi et vendredi de chaque semaine ainsi 
que du 3 au 6 juin, le 29 septembre et du 27 au 31 octobre 2018. Les dates sans représentation peuvent changer. Les invités qui réservent un forfait de 3 nuits commençant un mercredi peuvent seulement 
utiliser leurs billets de spectacle le soir de leur arrivée, et les invités qui réservent un forfait de 3 nuits commençant un jeudi peuvent seulement utiliser leurs billets de spectacle le samedi. Les billets du 
spectacle Mystère™ ne seront remis qu'aux invités qui présentent une pièce d'identité adéquate (clé de la chambre et pièce d’identité avec photo) à la billetterie du TI. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
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 Vacances WestJet aujourd’hui.


