
l Quatre jours à Las Vegas du 14 au 17 novembre 2013.
l  Vol nolisé « Spécial Véronic » Ottawa-Las Vegas.
l  Le spectacle « Véronic Voices » du samedi 16 novembre.
l  Cocktail dînatoire avec Véronic et l’équipe de production.

Départ Ottawa, jeudi 14 novembre 2013 - 7:30 h; arrivée Las Vegas 10 h.
Départ Las-Vegas, dimanche 17 novembre 18 h 30; arrivée à Ottawa 2 h (le lundi 18).

Forfait 1 *  Caesars Palace 1 790 $ par personne-occupation double

Forfait 2 * Hôtel Bally’s             1 480 $ par personne-occupation double

* Ce tarif comprend :
–  Une chambre pour trois nuits, taxe de séjour et toutes autres taxes; accès Wi-Fi; gymnase; journal quotidien.
– Un billet d’avion, taxe d’aéroport, TVH et autres taxes et une valise par passager.
– Un billet pour Véronic Voices – les meilleurs billets, incluant taxes et frais de service.
–  Cocktail dînatoire (dans la salle Monet au Bellagio le samedi 16 de 20 h 45 à 23 h), frais de location de salle, 

consommations (vins, bières et boissons gazeuses), nourriture, taxes et pourboires (bar payant accessible pour 
autres consommations).

– Un coupon d’une valeur de 25$ par chambre échangeable à la célèbre pâtisserie Chez Jean-Phillippe du Bellagio.

l Non compris : Transfert de l’aéroport à l`hôtel; vos repas et dépenses personnelles. 
    La contribution au fond de l’OPC et les honoraires professionnels de l’agence.

l  Le paiement total et non remboursable est exigé lors de la réservation.

l  Ce « Spécial Véronic » est organisé par la Fondation Véronic DiCaire.  
Un montant de 50 $ des prix ci-dessus sera versé à la Fondation.

l  Le nombre de billets est limité.
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        a Las Vegas
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