
OFFRES VIVA VEGAS
Passez votre été sur le Strip avec des forfaits 
Vols et Hôtel à Las Vegas à partir de 499 $.

Choisissez parmi une sélection de complexes Wynn Resorts et MGM Resorts, dont Bellagio, The Mirage, New York-
New York Hotel & Casino, Luxor Las Vegas et Excalibur Hotel & Casino.


Profitez d’un crédit de 75 $ US pour les repas et les boissons dans les complexes MGM Resorts participants1, ou d’un 
crédit de 45 $ US par nuit pour les repas et les boissons et d’un surclassement de chambre gratuit dans les 
complexes Wynn Resorts participants2.

Dates de réservation : 2 mai au 5 juin 2022
Dates de voyage : 5 mai au 30 septembre 2022  
Forfaits applicables : forfaits Vols et Hôtel sélectionnés dans les complexes sélectionnés à Las Vegas

**Le prix initial de 499 $ comprend toutes les taxes, frais et suppléments applicables.

CONDITIONS GÉNÉRALES
L’offre s’applique aux nouvelles réservations de forfaits Vols et Hôtel à Las Vegas dans les complexes Wynn Resorts et MGM Resorts 
participants à Las Vegas, notamment Wynn Las Vegas, Encore at Wynn Las Vegas, Bellagio, ARIA Las Vegas, Vdara Hotel & Spa, Mandalay 
Bay, Delano Las Vegas, Park MGM, The Mirage, New York-New York Hotel & Casino, Luxor Las Vegas and Excalibur Hotel & Casino. L’offre 
est en vigueur du 2 mai 2022 à 00 h 01 (HE) jusqu’à 23 h 59 (HE) le 5 juin 2022. L’offre : Offres sur une sélection de forfaits Vols et Hôtel à 
destination de Las Vegas. Le prix initial de 499 $ comprend toutes les taxes, frais et suppléments applicables. Le voyage doit avoir lieu au 
cours de la période suivante : 5 mai 2022 au 30 septembre 2022. Un séjour minimum de 4 nuits est requis. L’offre ne s’applique pas aux 
circuits ouverts (vol aller à destination d’une ville et vol retour au départ d’une ville différente). Ne s’applique pas aux allers simples. Ne 
s’applique pas aux réservations de groupe. Ne peut être combinée à aucun autre rabais, offre, ou promotion, sauf indication contraire.


**Le prix initial de 499 $ par personne est en fonction d’un vol aller-retour en classe économique de Vancouver ou Calgary à 
destination de Las Vegas, avec départ le 25 ou le 26 septembre 2022, et acheté sous forme de forfait offert par Vacances Air Canada, 
dans une chambre dans la tour avec vue sur le complexe à l’Excalibur Hotel & Casino. Le prix initial est sous réserve de disponibilité. Les 
prix sont en dollars canadiens, s’appliquent uniquement aux nouvelles réservations et étaient ceux en vigueur au moment de la publication, 
pour les dates de départ indiquées, et comprennent les taxes, frais et suppléments applicables.


1L’offre s’applique uniquement à tous les types de chambres sous contrat dans les complexes MGM Resorts suivants : ARIA, Bellagio, 
Delano, Excalibur, Luxor, Mandalay Bay, MGM Grand, Mirage, NoMad, New York New York, Park MGM et Vdara. 

2L’offre s’applique uniquement aux séjours entre 3 et 14 nuits. Le crédit maximum est de 225 $ US par personne. Valable pour les 
chambres avec vue sur le complexe et très grand lit ou avec vue sur le complexe et 2 lits 2 places dans les complexes Wynn Resorts 
sélectionnés.Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les conditions générales peuvent être modifiées sans 
préavis. Les prix sur notre site Web reflètent les réductions applicables et sont valides lors de l'achat de services le temps d'une 
même session. Les prix pourraient être différents si vous ouvrez ultérieurement une nouvelle session. Le prix final sera affiché au 
moment de la confirmation du paiement. Un supplément peut être appliqué pour les passagers voyageant seuls. 

Les protocoles de santé et sécurité, le code de conduite des invités et les restrictions régionales en matière de voyage varient par hôtel, navire 
et destination, peuvent avoir une incidence sur la disponibilité et peuvent être modifiés sans préavis. En raison de l'évolution des protocoles de 
santé, les images et les messages pourraient ne pas refléter l’expérience, les offres, les caractéristiques ou les itinéraires à bord et à 
destination.


