
 
 
 
 
 
 
 
Voyage Récréatif vous fait découvrir Le centre commercial Miracle Mile 
Shops se situe au cœur même du Las Vegas Strip renommé, encerclant 
Planet Hollywood Resort & Casino, à côté de Paris Las Vegas et en face du 
Bellagio et du Cosmopolitan Las Vegas.  
 
Proposant plus de 200 magasins, spectacles et restaurants tentants, 
Miracle Mile Shops est une destination de magasinage et de restauration 
tout à fait unique. Nous proposons des marques convoitées comme Vic 
toria’s Secret, Sephora, Quay Australia, MAC Cosmetics, Aldo,  
GUESS, H&M, French Connection, Desigual, Tommy Bahama et bien plus 
encore. 
 
Pendant leur séjour à Las Vegas, nos clients bénéficieront de nombreuses 
possibilités et offres dans les commerces du Miracle Mile Shops, 
notamment: LIVRET DE COUPONS SHOP.DINE.SAVE.  
 
Demandez-nous votre bon d’échange :  
 

 
 
 
Les visiteurs des Miracle Mile Shops peuvent satisfaire leurs envies de 
mode, restauration et divertissement grâce à des remises et des offres dan 
s plus de 80 magasins, restaurants et spectacles, tout en économisant 
jusqu’à 2000$. Les coupons sont disponibles en anglais avec des 
traductions en espagnol, japonais, chinois et portugais brésilien. 
 

BONS D’ÉCHANGE 
 

Ces bons qui se substituent au livret de coupons «Shop.Dine.Save» sont 
disponibles en français, anglais, espagnol, japonais, chinois et portugais 



brésilien (nous pouvons aussi les fournir en d’autres langues au besoin), 
sous format imprimé ou numérique. Ces bons peuvent être échangés 
contre le livret de coupons «Shop.Dine.Save» au comptoir du Service 
clientèle. 
 
 
VISITES GUIDÉES 
 
Il y a tant à voir tout au long de nos 2 km de style! Nous pouvons organiser 
une visite guidée sur mesure selon la taille et le besoin de tout groupe. 
 

PROGRAMMES DE GROUPE 
 

Nos plus de 200 magasins, restaurants et spectacles contribuent à créer un 
programme qui offrira une expérience incomparable de magasinage, 
restauration et divertissement. Les groupes de toute taille l’apprécieront! 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements 
supplémentaires ou si vous avez des questions. Les bons du livret de 
coupons «Shop.Dine.Save»  
 


