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Las Vegas souvent appelé simplement Vegas, est la plus grande ville du Nevada et une
destination touristique de premier ordre. En 2004, la ville du jeu a accueilli 37,4 millions
de visiteurs, dont 80% viennent de Californie.
La population de son agglomération a été multipliée par trois en 20 ans et compte à
présent 1,7 million d'habitants. Les mormons fondèrent la ville en 1855 qui devint au
début du XXe siècle une bourgade agricole. Grâce aux lois libérales en matière de jeux
de l'État du Nevada, la ville a acquis une renommée mondiale pour ses casinos et ses
revues.
En raison de l'énorme capacité hôtelière de la ville (actuellement plus de 120000
chambres d'hôtel, ce qui en fait la première ville hôtelière du monde), c'est aussi un
endroit de choix pour l'organisation de grands congrès.
Las Vegas est aussi le temple du shopping. Ne pas rater le Fremont Street Experience :
Spectacle musical son et lumières. Gratuit. Au cœur de Downtown. Tous les soirs dès la
tombée de la nuit et toutes les heures.

La rue est couverte d'une immense voute de 27 mètres de haut et de plus de 400
mètres de longueur. Cette dernière est composée de 16 millions d'ampoules ! Celles-ci
s'éclairent pendant 6 minutes formant des figures et des motifs tous aussi surprenant les
uns que les autres.
Le centre de l'industrie du jeu et du divertissement, cependant, est situé sur le Strip de
Las Vegas. Le Strip est une portion de 6,7 kilomètres de la partie Sud du Las Vegas
Boulevard. Les casinos et les bâtiments les plus importants et les plus remarquables se
trouvent sur le Strip.
C'est dans les années 90 que Las Vegas prendra réellement sa physionomie actuelle,
quand un homme d'affaire, Steve Wynn, sent que l'avenir réside dans des prestations
plus haut de gamme, et construit le premier complexe géant aux normes 4 étoiles
supérieur, le Mirage.
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Mais ce n'est pas encore assez, il enchaîne en poussant le concept encore plus loin
avec le Bellagio, un complexe 5 étoiles luxe qui reste une référence aujourd'hui avec
son lac artificiel dans lequel se déroule une spectacle de jets d'eaux, son jardin intérieur,
la galerie marchande avec ses boutiques de luxes, ses multiples restaurants, ses 5
piscines, dont une de plus de 50m et une dans le style de thermes romains, et sa salle
de spectacle où se produit le Cirque du Soleil, son centre de congrès et ses chapelles
de mariage.
Las Vegas et surtout le Strip est une ville de démesure.

Accès
Las Vegas est situé au sud est du Nevada à la frontière de l'Arizona.
De Kingman en Arizona : Prendre l'US 93 en direction du nord. Puis l'US95 qui
se transformezra en Iterstate 515. Comptez un peu moins de deux heures de
route.
De Barstow en Californie : Prendre l'intersate 15 en direction du nord. C'est
tout ! Comptez deux heures quinze de route.

Transports en commun
Le Citizens Area Transit ou CAT Bus est un moyen populaire de transport public parmi
les habitants de la ville et les touristes avec divers itinéraires qui couvrent une grande
partie de la vallée (carte des arrêts disponibles dans la rubrique cartes et documents).
The Deuce, un bus à deux étages, fait la navette sur le Las Vegas Boulevard, du Strip
jusqu'à Downtown, pour 6 $ le trajet de deux heures maximum ou 8 $ les vingt-quatre
heures (carte des arrêts disponibles dans la rubrique cartes et documents).
Le Las Vegas Monorail est un un métro en extérieur desservant le strip et qui s'étend du
MGM Grand Las Vegas, dans le Sud du Las Vegas Strip jusqu'au Sahara, dans le Nord
du Las Vegas Strip (carte des arrêts disponibles dans la rubrique cartes et documents).
5 dollars le trajet ou 12 dollars pour le pass 24 heures.
Enfin une navette gratuite couvre le Strip :
Entre le Harrah's Las Vegas et le Rio All Suite Hotel and Casino. La navette
passe approximativement toutes les 30 minutes.
Entre le Caesars Palace et le Rio All Suite Hotel and Casino. Approximativement
toutes les 30 minutes.
Entre le Paris Las Vegas/Bally's et le Rio All Suite Hotel and Casino.
Approximativement toutes les 30 minutes.
Entre le Barbary Coast Hotel and Casino et le Orleans hotel-casino.
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Approximativement toutes les 15 minutes.
Entre le Barbary Coast Hotel and Casino et le Gold Coast. Environ toutes les 15
minutes.
Entre le Wynn Las Vegas et le Las Vegas Convention Center.
Pour s'occuper la journée :
Le barrage Hoover dam (arrêtez-vous au retour au point de vue sur Lake Mead
... embranchement à droite à quelques centaines de mètres en quittant le
parking du barrage)
Retour de Hoover Dam à Las Végas par la Valley of Fire
Gand outlet sur la gauche en continuant 1 ou 2 miles sur le Las Vegas
Boulevard après l'aéroport (juste après la Warm Spring Road)

Temps de visite
Vous pouvez n'y passer que quelques heures, mais il serai dommage de ne pas profiter
de la démesure de Las Vegas.
Passez y au moins une nuit... Si vous avez le temps, deux nuits + une journée c'est
l'idéal pour visiter le Strip avec ses hotels et casinos tous plus délirants les uns que les
autres et faire une ballade dans le Downtown (centre-ville).

Visites, points de vue
Las Vegas est mondialement connu pour ses casinos. La plupart de ceux-ci sont aussi
des hôtels à grande capacité dont le casino est ouvert à tous (les jeux d'argent restent
cependant interdits aux moins de vingt-et-un ans aux États-Unis).
Sur les vingt-sept plus grands hôtels du monde, vingt sont situés à Las Vegas. Le plus
grand est le The Venetian Palazzo : environ 7 128 chambres.
Les hôtels-casinos se répartissent sur deux zones :
1. Downtown, le centre-ville, avec les casinos les plus anciens et l'attraction
lumineuse Fremont Street Experience.
2. Le Strip, parfois appelé aussi South Strip ou, officiellement, Las Vegas
Boulevard, un long boulevard s'étendant du centre-ville vers le sud en direction
de Los Angeles. C'est là que se situent les hôtels-casinos les plus grands, les
plus récents et souvent les plus excentriques. Leur architecture, souvent à
thème, est parfois saisissante. De nombreux hôtels du Strip comprennent aussi
des salles de spectacles utilisées pour des concerts, spectacles de
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prestidigitation et autres numéros comme les productions du Cirque du Soleil.

Downtown (centre-ville)
Fremont Street

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). Le show dure 6 minutes.
Les effets sonores sont eux assurés par 220 enceintes de 550,000 watts.
Vegas Vic et Vegas Vickie sont deux enseignes lumineuses représentant un cowboy et
une cowgirl. Ils sont le symbole de Fremont Street. Vegas Vic se trouve au-dessus du
Pioneer Club (un magasin de souvenirs) et Vegas Vickie se situe au niveau du Fremont
Experience Mall.
SlotZilla est une tyrolienne installée sous Viva Vision qui vous permet de descendre
Fremont Street suspendue au dessus des passants.
Plusieurs concerts gratuits se tiennent quotidiennement sur Fremont Street.
Vous pouvez tenter de gagner 2500 dollars sans utiliser un dollar grâce à deux
machines à sous gratuites se trouvant l’une au Binion’s, et l’autre au Four Queens.
Vous voulez voir la plus grosse pepitte d'or du monde ? Elle s'appelle Hand of Faith et
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est visible gratuitement dans le hall de l’hotel/casino Golden Nugget au 129 Fremont St.
Du Strip à pied, si vous êtes à l'opposé, vous êtes à plus d'une 1 heure de marche.
Prenez plutôt un bus ou la voiture.

Hotels/Casinos dans le Strip

Le Strip est une portion de 6,7 kilomètres de la partie Sud du Las Vegas Boulevard.
Tout ce que vous aller lire ci dessous est démesuré. C'est le Strip !
Stratosphere

Le sommet de la tour comporte deux ponts d'observations, un extérieur et un intérieur,
qui offrent une vue panoramique à 360 degrées sur tout las Vegas et ses environs de
jour comme de nuit (prix : 16 dollars adultes, 10 dollars enfants, 12 dollars Seniors), un
restaurant tournant et trois attractions. La plus connue et visible des attractions du
Stratosphere est certainement le Big Shot qui culmine à 350 mètres de haut, un record
dans ce domaine. Il simule un décollage de navette spatiale, avec une accélération de
4G sur 50 m le long de l'antenne au sommet de la tour.
Insanity the Ride, ouvert en 2005, à 274 m est une attraction qui suspend les passagers
dans le vide. On peut voir l'attraction du restaurant. La dernière attraction est Xscream,
une navette qui se stoppe net au bout des rails, donnant l'impression d'être expulsé
dans le vide (vidéo ci-dessous). Cardiaque, s'abstenir !!!
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Jusqu'en décembre 2005, la tour comprenait également un parcours de montagnes
russes en métal High Roller élevé à 277 m du sol. Depuis 2010, un impressionnant saut
à l'élastique est aussi effectué depuis son sommet le SkyJump
22 dollars pour une des attractions, 26 pour 2 tours, 31 pour les 3 attractions, 34 pour le
pass journée.

Sahara

Il s'inspire, comme son nom l'indique, du désert du Sahara. Il a ouvert ses portes en
1952 et a aujourd'hui 1720 chambres.
La Tangiers tower est la plus haute tour de l'hôtel, elle mesure 90 mètres de hauts pour
26 étages.
Il y a plusieurs restaurants au Sahara (Sahara Buffet, Nascar Café, House of Lords,...)
une chapelle de mariage.
L'attraction principale est le Speed The Rid, des montagnes russes dont le circuit longe
le Strip et traverse la grandiose enseigne du Sahara devant l'hôtel (vidéo ci-dessous).

Circus Circus
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Le Circus-Circus est le tout premier hôtel à avoir présenté des jeux pour toute la famille,
ce qui a permis aux adultes avec enfants de venir jouer à Las Vegas.
Maintenant tous les hôtels possèdent des attractions pour les moins de vingt-et-un ans
(âge légal pour pouvoir jouer aux jeux d'argent).
Derrière l'hôtel un parc d'attraction couvert contenant les plus grandes montagnes
russes couvertes du monde. Devant l'hôtel, on peut même faire du saut à l'élastique.
Riviera

L'hôtel Riviera dispose de plus de 2100 chambres situées dans une tour de 23 étages et
dispose de plusieurs restaurants (Kristofer's Steakhouse, World's Fare Buffet, Ristorante
Italiano, ...).
Il a été construit le 20 avril 1955. Donnant sur le Las Vegas Strip, il se situe à côté du
Encore Las Vegas et en face du Circus Circus. Le casino fait 10 000 mètre² d'espace de
jeux.
Wynn Las Vegas
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L'hôtel compte actuellement 2 716 chambres et une extension de 1 300 chambres est
d'ores et déjà prévue. La taille des chambres varies de 60 mètre² à plus de 600 mètres²
!
Cet hôtel a déjà coûté la bagatelle de 2,4 milliards de dollars et fait 187 mètres de haut
pour 45 étages.
Il se situe sur le Strip en face du Treasure Island. Il s'agit d'une tour de 45 étages. On y
trouve un très grand casino, un lac, 18 restaurants, une boîte de nuit, un
concessionnaire Ferrari et Maserati, 26 boutiques, une galerie d'art, deux chapelles, un
très grand complexe de piscines, un parcours de golf de 18 trous ainsi qu'un spectacle
du réalisateur de O et de Mystère appelé Le Rêve.
Treasure Island

Le Treasure Island Hotel and Casino contient 2 885 chambres et 13 restaurants. Il est
connecté avec l'hotel The Mirage par le Mirage-Treasure Island Tram.
L'hôtel présente le thème de l'île au trésor comme l'indique son nom et propose
d'ailleurs un show reconstituant l'attaque d'un bateau par les pirates et son naufrage.
Le casino a une superficie de 8 825 mètres² et compte 2158 machines-à-sous ainsi
plusieurs tables de jeux.
The Venetian
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Comme son nom l'indique, cet hôtel reprend comme thème la ville de Venise. Il comptait
jusqu'à récemment 3 036 suites.
Une extension de 1 013 suites, la Venezia Tower, a été ajoutée, portant le tout à 4 049
suites. En 2007, une nouvelle extension, The palazzo, est construite, faisant du
Venetian le plus grand hôtel du monde avec plus de 7 000 chambres.
Il dispose également de 15 restaurants et pas moins de 150 boutiques, une boite de nuit
et plusieurs piscines. Il a coûté environ 2 milliards de dollars (sans extension). Il
comprend également un musée de motos mais aussi et surtout le Guggenheim Museum
of Las Vegas qui accueille de très grandes toiles venant, entre autres, du musée du
Louvre à Paris et du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg.

The Mirage

L'hôtel The Mirage est un des premiers grands complexes hôteliers de Las Vegas. Il
propose 3 044 chambres et sa construction a coûté 730 millions de dollars.
Dans l'hôtel, un aquarium de 90 000 litres environ, un habitat pour les dauphins, un
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habitat pour les tigres blancs, quelque mille palmiers de vingt mètres de haut et un
volcan artificiel entrant en éruption régulièrement font le décor.
L'intérieur est principalement orné de marbre. Il y a 31 étages sur une hauteur de 102
mètres.
Caesars Palace

Le Caesars Palace a pour thème l'empire Romain. Il est composé de cinq tours : La
Palace Tower, la tour principal de l'hôtel a été construite la première. Elle mesure 133
mètres pour 29 étages. L'Augustus Tower est la seconde tour de l'hôtel qui a été
construite depuis peu de temps. La Centurion Tower, la Forum Tower et la Roman
Tower ont été édifiées après la Palace Tower mais avant l'Augustus Tower.
En 2003, Céline Dion présente son spectacle intitulé A New Day au Caesars Palace
dans la salle Colosseum, 4 148 places, construite spécialement pour le spectacle.
L'écran géant situé au fond de la scène est le plus grand écran LED intérieur au monde.
La scène de 2 086 mètres² est l'une des plus grandes au monde. A new day a tiré sa
révérence le 15 décembre 2007, après 723 représentations données à guichets fermés
durant près de 5 ans.
De février 2008 à l'été 2010, Cher prenait la suite en alternance avec Elton John et
Bette Midler. Céline Dion a présenté son nouveau spectacle, le 15 mars 2011, à raison
de 70 spectacles par an et il sera présenté jusqu'en 2019. La chanteuse québécoise
entourée de 31 musiciens a présenté ses plus grands succès anglophones ainsi qu'un
hommage musical au cinéma hollywoodien.
Bellagio
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L'hôtel Bellagio compte 3 933 chambres sur 35 étages. Cet hôtel de grand luxe a coûté
plus de 1,3 milliard de dollars. Dans un style italien, il présente une grande galerie de
boutiques de luxes. Devant l'hôtel, se trouve un grand lac sur lequel un spectacle de jets
d'eau (plus de 75 mètres de haut) se joue en musique toutes les 20 minutes environ dès
qu'il commence à faire nuit.
La tour principale est occupée par 3015 chambres réparties sur 36 étages pour une
hauteur de 151 m. La tour Spa qui se trouve au sud de la tour principale dispose de 33
étages, d'une hauteur de 119 m et abrite 935 chambres.
Le casino dispose de nombreuses tables de jeux et de machines à sous réparties sur 10
776 mètres² et d'un Race & Sport Book (salle de paris sportifs).
Le Bellagio comprend plus de 20 restaurants, une boite de nuit, ainsi que plusieurs
attractions dont le Le cirque du Soleil dont le spectacle Ö est interprété depuis
l'ouverture du Bellagio, en 1998.
Paris Las Vegas

Comme vous l'aurez deviné, l'architecture et la décoration intérieure sont inspirées de
Paris et de quelques-uns de ses célèbres monuments.
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Le Paris Las Vegas a coûté 800 millions de dollars et compte 2 916 chambres. Environ
4 200 employés y travaillent. Il est relié au Bally's par une galerie commerçante.
La réplique de la tour Eiffel située devant l'hôtel mesure 165 mètres. Elle sert de tour
d'observation avec sa terrasse panoramique et abrite un restaurant, le Eiffel Tower
Restaurant. À l'origine, cette réplique de la Tour Eiffel devait être aussi haute que
l'originale, mais la proximité de l'Aéroport McCarran a rendu le projet impossible.
Planet Hollywood

Le Planet Hollywood est situé entre le Paris Las Vegas et le MGM Grand Las Vegas. Il
dispose de de 2 567 chambres.
Le casino compte 2 800 machines-à-sous, 87 tables de jeux, une salle de poker et un
centre de paris sportif : le Race & Sport Book.
Il dispose d'un grand centre commercial, le Miracle Miles Shop, mesurant 44 000 mètres
carrés et contenant 140 boutiques, 17 restaurants.
L'hôtel abrite aussi une chapelle de mariage et plusieurs spectacles et divertissements.
Monte Carlo
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L'hôtel compte 3 014 chambres et a coûté 344 millions de dollars. Il a ouvert en juin
1996 après seulement quatorze mois de travaux.
Inspiré de Monte-Carlo, il compte 32 étages sur 110 mètres de haut. Une importante
fontaine est placée devant une très grande porte-cochère. L'hôtel est de couleur blanc
et or pour rappeler que Monte Carlo est une ville luxueuse.
Le casino offre 2 200 machines-à-sous, de nombreuses tables de jeux sur une
superficie de 8 360 mètres². Le casino dispose aussi d'une salle de paris sportifs (Race
& sport book).
L'hôtel compte 3 002 chambres et 256 suites. Il dispose d'une salle de sport de 280
mètres², d'une piscine, d'un spa (Spa at the Monte Carlo), d'une chapelle de mariage
(Wedding Chapel at Monte Carlo) et de plusieurs restaurants.

MGM Grand Las Vegas

L'hôtel compte 5 034 chambres et a coûté un peu plus de 1 milliard de dollars auquel se
sont ajoutés quelque 750 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement (un
étage supplémentaire avec vingt-neuf suites, ainsi qu'une nouvelle décoration intérieure
et une nouvelle façade). Il fut à son ouverture le plus grand hôtel du monde jusqu'à
l'agrandissement du Venetian.
On y trouve aussi des terrains de tennis, des salles de sport et de remise en forme, des
salles de réunions, une grande salle de réception pour les événements sportifs (boxe
notamment) et grands spectacles, de plus de 15 000 places.
L'hôtel comprend, entre autres, plus de 18 000 portes et environ cent ascenseurs. On
peut également y voir des lions. Il existe une succursale du Crazy Horse Saloon de
Paris.

New York - New York
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Cet hôtel propose 2 119 chambres sous la forme de répliques de douze bâtiments de
New York, dont notamment l'Empire State Building sur 47 étages et environ 160 mètres
de haut.
Un grand circuit de montagnes russes fait le tour de l'hôtel.
La plus grande chute fait 64 mètres et on atteint en bas de celle-ci environ 110 km/h.
L'hôtel utilise l'influence de New York. Son architecture est destinée à évoquer la ville de
New York. L'hôtel comprend plusieurs tours tels que l'Empire State Building et le
Chrysler Building. En face de la propriété il y a un lac représentant le port de la ville
avec une réplique de la statue de la Liberté haute de 46 m. Les zones de jeux, les
salons, les restaurants ou encore les salles de réunions sont nommés d'après les
quartiers de la ville ou de points de repères. La zone principale du casino, par exemple,
est nommé d'après Central Park, tandis que les magasins sont modelées d'après
Greenwich Village. Le complexe est relié par des passerelles aux casinos voisins du sud
l'Excalibur et le MGM Grand à l'est.

Excalibur

Plus grand hôtel du monde lors de sa construction jusqu'en 1993 lors de l'ouverture du
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MGM Grand avec ses 5 005 chambres (aujourd'hui 5 034 avec l'étage de suites
supplémentaire).
Il est inspiré du thème médiéval.
Le casino offre de nombreuses machines-à-sous et des tables de jeux sur une surface
de 9 290 mètre². De plus, le casino dispose aussi d'une salle de poker et d'une salle de
paris sportifs.
L'hôtel dispose aussi d'un spa d'environ 1 200 m2 (The Royal Treatment Spa & Fitness
Center) ainsi qu'une chapelle de mariage (Canterbury Wedding Chapel). Il dispose aussi
de 7 restaurant ainsi que trois grands divertissements : Tournament of Kings (combat
médiéval), The Thunder from Down Under (comédie) et Louie Anderson (jeux de
carnaval).

Luxor

L'hôtel Luxor compte 4 476 chambres réparties sur trente étages dans la pyramide et
sur 22 étages dans les deux tours extérieures qui ont été ajoutées quelques années
après son ouverture.
Il occupe ainsi la 4e place au rang des hôtels les plus grands du monde. Il est relié au
Mandalay Bay à gauche et à l'Excalibur à droite par un métro aérien.
À l'intérieur, cinéma Imax et petit Nil sur lequel on peut naviguer.

Mandalay Bay
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Un métro aérien relie cet hôtel au Luxor et à l'Excalibur.
Il est également doté d'une énorme piscine avec une rivière avec courant. Cet hôtel de
grand luxe comptait jusqu'à il y a peu encore 3 644 chambres sur 43 étages. Mais l'ajout
d'une extension nommée The Hotel début janvier 2004 de 1 122 suites porte le tout à 4
766 chambres. Il mesure 146 mètres de haut.

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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Spectacles et Shows
Les hotels/casinos montent tout au long de l'année des shows comme seul les
américains savent le faire !
Les spectacles à Las Vegas sont une des plus grandes attractions touristiques de la
ville. Il y en a pour tous les goûts, des plus grands aux plus petits.
Il y a les spectacles du Cirque du Soleil ainsi que des spectacles comiques, des
comédies musicales, des spectacles de magie, des spectacles pour adultes etc.
Les spectacles peuvent être complets plusieurs jours à l'avance, spécialement durant
les fins de semaine, aussi il est important de réserver vos billets à l'avance.
Voir le guide

Survol de Las Vegas en hélicoptère

Survolez Las Vegas en hélicoptère est inoubliable !
Vous y verrez autre autre, la Skyline de New York, les fontaines du Bellagio, la Tour
Eiffel du Paris et le clocher de la Place Saint-Marc du Venetian, l'empire romain du
Ceasars, la Pyramide du Luxor et son faisceau pointé vers les cieux.
Voir le guide

Hébergement
Comme vous vous en doutez, il y a pléthore d'hotels à Las Vegas. L'idéal étant ceux du
Strip.
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Trois bons plans partagés par la communauté :
1. Le Desert Rose Resort à Las Vegas Près du strip : Pour 2 nuits, suite avec 2
chambres, 2 salles de bains, cuisine complète + petit déjeuner pour 150€ les 2
nuits en aout (2013).
2. Primm Valley Resort - Sur la Highway 15 en direction de Los Angeles : A
environ 50 miles de Las Vegas. C'est un complexe avec hôtels-restaurantscasinos-outlet-station service. Certains jours en semaine, la chambre est à 25 $.
La chambre est nickel. Il y a une piscine et un grand 8 qui tourne autour de
l'hotel.
3. L'Excalibur 3850 boulevard South : Hôtel Casino à Las Vegas. Si vous tombez
sur une période de promo, vous pourrez avior une chambre pour 25 € (2014) !!!
4. Eviter les week-end (plus chers).
Dans la plupart des hotels, il faut ajouter en plus du prix de la nuitée des frais de séjour
d'environ 20 dollars par nuit et par personne. Pensez aussi que les Week End ou en été
les check-in (heure à laquelle vous pouvez prendre possession de votre chambre), sont
parfois long.

Hotels
Las Vegas :

Las Vegas le Strip :

Las Vegas Fremont Street :
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Hotel Stratosphere :
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Hotel Circus Circus :

Hotel Wynn Las Vegas :

Hotel Treasure Island :

Hotel The Venetian :
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Hotel Caesars Palace :

Hotel Bellagio :

Hotel Paris Las Vegas :

Hotel Planet Hollywood :
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Hotel Monte Carlo :

Hotel MGM Grand :

Hotel New York-New York :

Hotel Excalibur :
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Hotel Luxor :

Mandalay Bay :
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Shema des principaux Hotels/Casinos sur le Strip
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NB : Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif.
Hôtels 5 étoiles
Aria (en semaine, à partir de 120€ et les week-end à partir de 180 €. Casino de
14000 m²)
Bellagio (en semaine, à partir de 150€ et les week-end à partir de200 €. Casino
de 10800 m²)
The Venetian & Palazzo (en semaine, à partir de 120€ et les week-end à partir
de 180 €. Casino de 11000 m²)
Wynn et Encore (en semaine, à partir de 150€ et les week-end à partir de 190 €.
Casino de 17200 m²)
Hôtels 4 étoiles
Le Caesar's Palace (en semaine, à partir de 80€ et les week-end à partir de 150
€. Casino de 15400 m². Pas de frais de séjour.)
Mandalay Bay (en semaine, à partir de 100€ et les week-end à partir de 140 €.
Casino de 12000 m²)
MGM Grand (en semaine, à partir de 50€ et les week-end à partir de 80 €.
Casino de 16000 m²)
MGM Signature (en semaine, à partir de 70€ et les week-end à partir de 130 €.)
Paris Las Vegas (en semaine, à partir de 75€ et les week-end à partir de 120 €.
Casino de 7900 m². Pas de frais de séjour.)
Rio (en semaine, à partir de 40€ et les week-end à partir de 90 €. Casino de
11000 m². Pas de frais de séjour.)
Hôtels 3 étoiles

Excalibur (en semaine, à partir de 25€ et les week-end à partir de 60€. Casino
de 9300 m²)
Luxor (en semaine, à partir de 50€ et les week-end à partir de 80€.)
Stratosphere (en semaine, à partir de 25€ et les week-end à partir de 40€.
Casino de 7400 m²)

Campings
Il y a 1 camping à Las Vegas.
Las Vegas KOA : situé sur le célèbre Strip de Las Vegas, le Las Vegas KOA est
l'endroit idéal pour camper à Las Vegas. Il dispose de 399 places Si vous n'avez
pas de camping car, vous pourrez séjourner dans l'une des roulottes du
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camping. Très proche de toutes les attractions (Strip) et donc très pratique. Il y a
une piscine. Le camping en lui-même est vraiment sans aucun charme mais à
Vegas vous n'êtes pas là pour la nature. Il s'agit d'un parking sur lequel sont
aligné les camping car. Il semblerai que les prix soit de 50 à 80 dollars selon la
période. Lien vers le site officiel.
Sinon, aux alentours, il y a 2 campings au Valley of Fire state park (moins d'une heure
de route de Las Vegas). Ou, encore plus fun, si vous avez les moyens, à une heure
quinze de route en Arizona, dormez sur un bateau au lac Mead au Cottonwood Cove
Resort & Marina.

Information
Vous pouvez aussi utiliser notre comparateur de location d'hôtel Usa ou bien
rechercher un camping dans la liste des campings aux Usa.

Multimedias
Welcome to Fabulous Las Vegas !
La caméra se trouve sur le toit de l'hôtel Treasure Island et offre une vue magnifique sur
le Las Vegas Boulevard.
Fremont Street Webcam

Information
Pensez au décalage horaire pour les Webcams. Par exemple, quand il est 18 heures
en France il est 10 heures à Salt Lake City. Toutes les Webcams sont live !

Météo Climat
Las Vegas a un climat désertique chaud typique du désert des Mojaves. Cette grande ville
reçoit une excellente durée d'ensoleillement annuelle et fait d'ailleurs partie des villes les plus
ensoleillées de la planète : elle a une durée d'ensoleillement moyenne de 3 822 heures soit
environ 87 % du temps. La température moyenne annuelle est de 20,3 degrés.

Température actuelle
Températures moyennes (en degré)
Max
Min

Janv Fév
14
18
1
4

Mars Avril
22
26
7
12

Mai
32
16

Juin
67
21

Juil
41
25

Aout Sept
39
35
24
19

Oct
28
12

Nov
20
6

Dec
14
1
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Précipitation moyenne (en millilitre)
Janv Fév
Mars Avril
13,7
19,3
11,2
3,8

Mai
3

Juin
1,8

Juil
Aout
10,2
8,4

Sept
6,4

Oct
6,9

Nov
9,1

Dec
12,7

Lever et coucher du soleil Las Vegas
Documents et cartes
Carte de Las Vegas
Une autre carte de Las Vegas
Guide officiel de Las Vegas (84 pages 31 mo)
Carte du Strip et du Downtow Las Vegas
Une autre carte du Strip et du Downtow Las Vegas
Guide sur Las Vegas (anglais)
Carte du monorail Las Vegas
Carte de bus Las Vegas
Carte du bus Deuce Las Vegas

Aux alentours
Red Rock Canyon

Le Red Rock Canyon est situé à 17 miles à l'ouest du Strip de Las Vegas sur la Route 159
(Charleston Boulevard).
La région est visitée par plus de deux millions de personnes chaque année.
Les formations géologiques caractéristiques, les plantes et les animaux de Red Rock
représentent quelques-uns des meilleurs exemples du désert de Mojave.
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En contraste marqué avec Las Vegas axée sur le divertissement et les jeux, le Red Rock
Canyon offre des plaisirs d'une autre nature, une scénic drive de 13 miles, des sentiers de
randonnée, de l'escalade, de l'équitation, des zones de pique-nique, d'observation de la nature
et le visitor center avec des expositions ainsi qu'un magasin de livres.
Voir le guide

Valley of fire

La Vallée de Feu tire son nom de formations de grès rouge, formés à partir de grandes dunes
de sable mouvant au cours de l'ère des dinosaures, il ya 150 millions d'années.Le temps et
l'érosion, ont créé le paysage actuel.
Le Valley of Fire (la Vallée de Feu) est le plus ancien et le plus grand parc d'état du Nevada. Il a
été ouvert en 1935 et est situé près de Las Vegas et du Lake Mead dans le désert de Mojav
Voir le guide

Lake Mead

De chaque côté du Grand Canyon, le fleuve Colorado est barré formant deux immenses lacs
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artificiels : Le Lake Powell dans l'Utah et le Lake Mead.
Formé par le barrage Hoover, le Lake Mead a une longueur de 180 kilomètres.
C'est le plus grand réservoir aux États-Unis. Le Lake Mead National Recreation Area comprend
deux lacs, le Lake Mead et le Lake Mohave au sud.
Le réservoir sert l'eau aux états de l'Arizona, du Nevada et de la Californie, fournissant la
subsistance à près de 20 millions de personnes et de grandes zones de terres agricoles.
Voir l'article

Se marier à Las Vegas

Quoi de plus merveilleux que de s'unir avec l'être aimé ? En effet, le mariage est une étape
déterminante dans la vie d'un couple.
Vous avez décidé de vous marier dans l'état du Nevada, à Las Vegas ? Vous n'avez pas
encore décider ou célébrer la fête ?
Voilà quelques idées qui peuvent vous aider à orienter vos choix.
Voir l'article

Liens
Site officiel de Las Vegas
Site officiel touristique de Las Vegas
Vue époustouflante en 3 d de Las Vegas !

Les hotels du nord au sud sur le Strip
Hotel Circus Circus
Hotel Sahara

34 / 36

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

Hotel Riviera
Hotel Wynn Las Vegas
Hotel The Venetian
Hotel Treasure Island
Hotel The Mirage
Hotel Quad Resort
Hotel Flamingo
Hotel Caesars Palace
Hotel Belagio
Hotel Paris Las Vegas
Hotel Cosmopolitan
Hotel Planet Hollywood
Hotel Monte Carlo
Hotel New York-New York
Hotel MGM Grand
Hotel Excalibur
Hotel Tropicana
Hotel Luxor
Hotel Delano Las Vegas
Hotel Mandalay Bay
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Las Vegas
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