Offre

incroyable

ÉCONOMISEZ
jusqu’à

Cette offre prends fin le 29 avril 2019!

30

%*

Les prix des forfaits dynamiques incluent l’hébergement à l’hôtel et le tarif du vol aller-retour.

Las Vegas est l’un des endroits
les plus excitants et les plus
amusants du monde. De la Strip
à Hoover Dam, Las Vegas a de
quoi satisfaire tout le monde.
Trouvez les vacances parfaites,
que vous soyez à la recherche
d’une évasion en famille, une
escapade en amoureux ou une
aventure remplie de plaisirs divers
et de fêtes, juste pour relaxer.
Harrah’s Las Vegas HHH

The LINQ Hotel & Casino HHHH

3 Nuits d’hébergement • Départ de Montréal
Chambre classique ‘Mardi Gras’ avec 2 grands lits – PE

3 Nuits d’hébergement • Départ de Québec
Chambre de luxe avec 2 lits doubles – PE

469

579

$

CA, par personne
Taxes comprises
Du 27 au 30 mai 2019
Vols à bord de Delta Airlines

$

CA, par personne
Taxes comprises
Du 27 au 30 mai 2019
Vols à bord d’Air Canada

Vous donne Accès au monde

Les prix des forfaits dynamiques s’appliquent par personne, en occupation double, et sont valides pour un séjour aux dates indiquées. Les prix et la disponibilité peuvent être modifiés sans préavis et étaient applicables le 21 mars2019. Les prix
affichés incluent déjà les réductions. Des dates d’exclusion et des restrictions s’appliquent. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. Les taxes sont incluses dans les prix des forfaits dynamiques. Les frais de villégiature de 39 $ US plus
taxes s’appliquent par chambre, par nuit, et sont payables sur place. Non inclus : transferts ou location de voitures. PE : Plan européen, sans repas. *L’offre de rabais jusqu’à 30% est valable pour la portion hébergement du forfait, et s’applique
aux nouvelles réservations faites d’ici le 29 avril 2019 pour séjours d’ici au 28 février 2020. Des dates d’exclusion et des restrictions s’appliquent.
Voyages TravelBrands Inc, Permis de la C.B. n° 3597.Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire d’un permis du Québec n° 702 734. 315-1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.

Les prix incluent la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du Québec.
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