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1/6

www.arizona-dream.com
Guide de voyage ouest usa

Il y a plein d'endroits où dépenser beaucoup d'argent à Las Vegas. Ici, nous allons vous
présenter toutes les attractions gratuites de Las Vegas.
Ce sont les endroits où vous pouvez prendre beaucoup de plaisir sans jamais mettre la
main à votre portefeuille. Observez les lumières qui volent au-dessus de votre tête sur le
plus grand écran LED du monde.
Assister à la chute de l'Atlantide, regarder un volcan en éruption ou visiter une
chocolaterie. Le tout, sans jamais débouser un euro !

L'Aquarium au Silverton
Situé dans le confortable hôtel Silverton, un aquarium d'eau salée de 442 893 litres offre
des divertissements à une échelle que l'on ne peut apprécier qu'à Las Vegas. Il abrite
des milliers de poissons tropicaux.

Bellagio Conservatory
Conçu par une équipe de 100 horticulteurs, le jardin d'hiver du Bellagio propose des
arrangements élégants et élaborés de plantes et de fleurs dans son atrium lumineux et
aéré.

Bliss Dance
Bliss Dance, une statue de 12 mètres et 3,4 tonnes avec 3 000 lumières DEL, est un
clin d'œil à l'énergie féminine que l'artiste Marco Cochrane a expérimentée au festival
Burning Man dans le Black Rock Desert. Bliss Dance est la pièce maîtresse du parc
entre l'hotel New York-New York et l'hotel Monte-Carlo.

Circus Acts chez Circus Circus
Jongleurs, monocycles, trapézistes et acrobates exécutent des cascades défiant la mort
et des actes passionnants toutes les demi-heures au plus grand cirque permanent du
monde. Le meilleur de tous, l'émerveillement est GRATUIT! Spectacles à partir de
11h30 tous les jours à l'hotel Midway.

Ethel M Chocolate Factory
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Situé à sept miles du Strip, son entrée gratuite nous amène à l'usine, à travers laquelle
un grand nombre de visiteurs se promène dans les coulisses du processus de
fabrication de bonbons.

Fall of Atlantis at Caesars
Aucune civilisation n'est plus spectaculaire que la Rome antique. Au Caesars Palace
vous aurez la chance d'assister à la Chute de l'Atlantide.

Les fontaines du Bellagio
Chaque soir, un spectacle d'eau et de musique se joue encore et encore dans les
spectaculaires fontaines qui remplissent le lac d'un quart de mille au Bellagio.

Fremont Street Experience
Le Fremont Street Experience est rue est couverte d'une immense voute de 27 mètres
de haut et de plus de 400 mètres de longueur.
Situé dans le cœur de Downtown, Viva Vision est le nom donné à l’écran géant qui
recouvre Fremont Street.
Conçu avec 12,5 millions de LED, il diffuse chaque jour un spectacle visuel et musical
qui débute au crespuscule (entre 18h00 et 20h00 selon la saison) et se poursuit jusqu’à
minuit (1h00 du matin durant l’été). Les effets sonores sont eux assurés par 220
enceintes de 550,000 watts.

Hershey's Chocolate World
Hershey's chocolate world las vegas est une expérience de vente au détail unique et
délicieuse qui offre plus de 800 chocolats et bonbons Hershey's dans le célèbre New
York-New York Hotel & Casino.

The LINQ Promenade
Situé au The LINQ Hotel & Casino le LINQ Promenade est un quartier de restaurants,
de boutiques et de divertissements doté d'une roue d'observation de 167 mètres en
plein cœur du Strip.
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M&M's World
M & M's World est peut-être l'attraction la plus délicieuse de Las Vegas. Et à en juger
par ses nombreux visiteurs, M & M's World doit faire quelque chose de bien.

Marjorie Barrick Museum
Avec des expositions sur la culture occidentale, la vie dans le désert et l'histoire de
l'ancien Mexique, le Musée d'histoire naturelle Marjorie Barrick est à la fois éducatif et
dynamique. A environ 4 kilomètres à l'ouest du Strip : 4505 S Maryland Pkwy, Las
Vegas, NV 89119, États-Unis

Palazzo Waterfall Atrium
Mettez le pied à l'intérieur du Palazzo Waterfall Atrium and Gardens et vous oublierez
que vous êtes à deux pas de deux grands casinos du Strip de Las Vegas.
Le jardin intérieur coloré offre un répit rafraîchissant de l'action animée du Palazzo et
des stations vénitiennes avec un éclairage naturel, des expositions réfléchies et un
magnifique arrangement de fleurs et de feuillages.
Situé à l'entrée du glamour Grand Canal Shoppes à The Venetian | Le Palazzo, l'atrium
est un endroit idéal pour faire une promenade relaxante, profiter de la nature ou se lever
les pieds. Une chute d'eau en cascade de deux étages avec des escaliers mécaniques
de chaque côté fournit une toile de fond enchanteur.
L'atrium est changé de façon saisonnière pour le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et le
Nouvel An chinois par l'équipe d'horticulture florale talentueuse de Venetian et Palazzo.

Streetmosphere
Le Grand Canal Shoppes au Venetian ne se contente pas d'avoir des canaux vénitiens
miniatures, une reconstitution de la place Saint-Marc, ou des boutiques et des
restaurants haut de gamme. Ils ont décidé d'ajouter des artistes de rue, qu'ils ont
surnommé "Streetmosphère". Des chanteurs, des artistes et des statues vivantes
divertissent régulièrement des gens souvent pris au dépourvu, notamment par les
statues vivantes.

Sunset Stampede
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Faites un voyage symphonique à travers le Far West à Sam's Town. A Sam's Town
Hotel & Casino.

Swarovski Starburst
Le Starburst Swarovski à Las Vegas est une célébration de minuit avec un spectacle de
lumière et son spectaculaire qui dure environ 3 minutes. Swarovski a envisagé
l'excitation de la Saint-Sylvestre dans cette création, mais maintenant vous pouvez le
voir 365 jours par an. Chaque nuit est la Saint-Sylvestre à Las Vegas, grâce à la
Starburst Swarovski. A 21h00 et minuit, la starburst éblouie de cristal tombe 17 mètres
de son perchoir au-dessus des boutiques du Grand Bazar.

Volcan au Mirage hotel
Chaque heure après le crépuscule, le volcan de l'hotel Mirage explose !

Panneau Welcome to Fabulous Las Vegas
Le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas se trouve à l’entrée sud de la ville, sur le
Las Vegas Boulevard, mais relativement éloignée des premiers grands hôtels du Strip
(le grand hôtel le plus proche est le Mandalay Bay).
L'adresse précise est 5100 S Las Vegas Blvd
Un parking gratuit de 12 places a été spécialement aménagé juste devant le panneau
pour que vous puissiez vous y arrêter et prendre quelques photos.
Ce parking est seulement accessible aux véhicules arrivant du nord de Las Vegas. Il
n’y a pas d’entrée si vous venez du sud.
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