
ESCAPADE DU PRINTEMPS À 
LAS VEGAS

De Vancouver 

1799 $
par personne en occupation double 

De Toronto 

1999 $
par personne en occupation double

Supplément occupation simple :

939 $

INCLUSIONS :
PP  Vol international direct sur notre contingent groupe, vers Las Vegas,  

avec Westjet (un bagage enregistré inclus)
PP  Transfert de groupe*, avec assistance anglophone, de l’aéroport  

de Las Vegas à l’hôtel
PP  4 nuits d’hébergement au Planet Hollywood Hotel 4 en chambre  

standard incluant les frais de service de l’hôtel 
PP  Transfert de groupe*, sans assistance, de l’hôtel à l’aéroport de Las Vegas
PP  2 demi-journées d’excursions avec guide anglophone : Visite guidée  

de Las Vegas comprenant un tour au sommet de la tour Stratosphere  
et une excursion au barrage Hoover et au lac Mead « Valeur de 210 $ !»

PP  Manutention de bagages à l’hôtel, à l’arrivée et au départ  
(un bagage par personne)

POSSIBILITÉ D’AJOUTER UN VOL À PARTIR D’AUTRES VILLES

5 jours / 4 nuits  •  du 14 au 18 mai 2022

Les prix sont, par personne, en occupation double, avec vol sur notre contingent groupe avec Westjet, et selon les disponibilités pour toute autre ville de départ canadienne. Ne comprend pas : La sélection des sièges à l’avance n’est pas possible avec ce prix promo-
tionnel de groupe, repas, boissons, excursions facultatives, gratuités au personnel de l’hôtel et aux guides. *Afin de rejoindre le groupe, le transfert d’arrivée est prévu le 14 mai vers 12h30. Le transfert de retour est prévu le 18 mai vers 9h30. Si vos vols arrivent / partent à 
des heures différentes et que vous ne souhaitez pas attendre le transfert de groupe, nous pouvons réserver des transferts privés en appliquant un supplément. Pour les modalités et conditions, consultez : www.exotiktours.com. 

[ TM41474 ]Vacances Red Label Inc – f.a.s. Voyages TravelBrands est titulaire d’un permis du Québec n° 703376, de l’Ontario n° 50022275 et de la Colombie Britannique n° 3597.  
Ses bureaux sont situés au 325-1257 rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 • 5450 Explorer Drive, Suite 400, Mississauga, ON L4W 5N1 • 1050 West Pender Street, floor 22, Vancouver, BC V6A 3S7.

Les prix indiqués excluent la contribution au Fonds d’indemnisation des clients de 3.50 $ par tranche de 1 000 $ du produit  
ou service touristique acheté auprès d’un agent de voyages au Québec.

www.exotiktours.com 

https://www.exotiktours.com/fr/circuits/a-spring-getaway-to-las-vegas/



