
Séjournez quatre nuits au The Cosmopolitan 
of Las Vegas et économisez.

Cosmopolitan est une destination originale située au cœur du Strip de Las Vegas. Cet hôtel-casino luxueux 
unique et offre des espaces de séjour avec terrasse privée avec une vue à couper le souffle.  

Réservez avant : 28 septembre 2018 (23 h 59, heure des Rocheuses)
Dates de voyage : D'ici au 28 décembre 2018
Des dates d'interdiction : 11 et 13 au 14 avril, 4 au 6, 19 au 21 et 25 au 27 mai, 1er juin, 20 juillet, 19 août, 1er, 14 au 
15 et 22 septembre, 6, 15 au 16 et 30 au 31 octobre et 1er novembre 2018
Hôtel participant :  The Cosmopolitan of Las Vegas 

Réservez un forfait de Vacances WestJet aujourd’hui.

Réservation anticipée requise. Non remboursable et non transférable. Offre limitée et sujette aux disponibilités. L’offre peut être modifiée ou expirer sans préavis. Nouvelles réservations seulement. 
Non valable pour les réservations de groupe. D’autres restrictions s’appliquent. Le prix du forfait sera automatiquement ajusté en fonction du prix réduit de la quatrième nuit lors de la recherche de 
vacances admissibles L'offre est basée sur un rabais de 25 % par nuit lors d'un séjour de 4 nuits ou plus. Les taxes et frais d'hôtel seront exigés pour toutes les nuits. Offre basée sur une occupation 
double. Le transport entre l'aéroport et l'hôtel n'est pas compris. Séjour minimum de 4 nuits. L'offre ne s'applique pas aux suites avec terrasse ni aux suites avec terrasse panoramique. Les dates 
d'interdiction peuvent changer. Cette offre ne peut être jumelée avec une autre offre. Valide pour certaines catégories de chambres. 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.




