"Top Things To Do in Las Vegas"
Known the world over as 'Sin City' among other monikers, Las Vegas is regarded as America's entertainment capital. Glittering casinos line its
iconic Strip, whereas parties, concerts and dining experiences abound in corners of this lively city.
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Barrage Hoover
"Une merveille de l'âge moderne"

by Tiomax80

+1 702 494 2517

Nommé en hommage au président Herbert Hoover, cet immense réservoir
fut construit au cours d’une période de cinq ans pendant la Grande
Dépression, afin de réguler le débit du fleuve Colorado. Le barrage
Hoover produit de l’énergie hydroélectrique pour répondre aux besoins en
électricité de la Californie mais aussi du Sud-Ouest, soit plus de 20
millions de personnes. Il s’étend sur 381 mètres au-dessus du Black
Canyon, et est situé au bord de la frontière entre l’Arizona et le Nevada.
Spectacle d’ingénierie prolifique qui suscite l’émerveillement même après
des décennies depuis sa construction, le colossal barrage Hoover Dam
demeure l’un des accomplissements les plus remarquables de l’histoire
architecturale.
www.usbr.gov/lc/hooverdam/

Hoover Dam Access Road, Boulder City
NV

Stratosphere Tower
"Sensations fortes et vues spectaculaires"

by Mariordo (Mario Roberto
Durán Ortiz)

+1 702 380 7777

La Stratosphere Tower est l’un des monuments les plus célèbres de Las
Vegas. S’élevant à une hauteur de 350 mètres, c’est l’une des plus hautes
tours du pays, abritant des activités renversantes telles que Insanity,
XScream, Sky Jump et Big Shot, dont les noms décrivent parfaitement les
sensations qu’elles offrent. Par exemple, dans Insanity, on vous jettera
depuis le bord d’une plateforme à jusqu’à 300 mètres pour vous faire
tourner autour d’un angle de 70 degrés avec une vue spectaculaire sur la
vallée. X-Scream fera s’accélérer les battements de votre cœur avec des
va-et-vient à 8 mètres d’altitude sur une sorte de balançoire à côté de la
tour de 100 étages. La meilleure de ces attractions reste cependant le BigShot, une chute libre époustouflante d’une hauteur de 48 mètres au
niveau de la flèche de la tour. Avec le nouveau venu Sky Jump, vous ferez
une chute libre contrôlée depuis le 108e étage, s’ajoutant à la liste
d’activités extrêmes. Que ce soit pour profiter des vues, déguster un
cocktail au bord d’une piscine ou faire le plein d’adrénaline, la
Stratosphere Tower a tout pour plaire si vous souhaitez vivre l’expérience
parfaite à Las Vegas.
www.thestrat.com/attractions/skyp
od

2000 South Las Vegas Boulevard, The
STRAT - Hotel, Casino & Skypod, Las
Vegas NV

by Phil+Guest

Mob Museum
"Une offre que vous ne pourrez pas refuser"
Le Mob Museum est situé dans un ancien palais de justice. Construit en
1933, c’est l’un des 14 palais de justice du pays qui accueillit les audiences
du comité Kefauver sur le crime organisé. Cela crée une toile de fond
parfaite pour le Mob Museum, un aperçu authentique de l’impact de la
pègre sur l’histoire de Las Vegas. Le Mob Museum présente l’histoire de la
perspective à la fois du syndicat du crime organisé et des organismes de
maintien de l’ordre public. Les visiteurs peuvent prendre part à l’action
grâce à des présentations théâtrales et des environnements interactifs, ou
encore tirer avec une mitraillette simulée, écouter des bandes de
surveillance réelles du FBI et participer à un entraînement au maniement
des armes du FBI. Il est également possible de réserver le musée pour
organiser des événements privés.
+1 702 229 2734

themobmuseum.org/

info@themobmuseum.org

300 Stewart Avenue, Las
Vegas NV

Neon Museum
"L'histoire des néons de Las Vegas"

by Carol M. Highsmith

+1 702 387 6366

Dans cette ville célèbre pour ses nombreuses lumières, il est logique de
voir un musée dédié aux anciennes enseignes en néon. Le Neon Museum
est situé dans le centre-ville de Las Vegas et, bien qu’il soit ouvert toute la
journée, il est davantage recommandé de le visiter la nuit. Admirez le
panneau coloré du Caesars Palace dans toute sa splendeur, ou encore le
cheval et le cavalier de l’ancien Hacienda Hotel. Le musée ajoute souvent
de nouveaux objets à cette collection merveilleuse. L’entrée est disponible
uniquement dans le cadre d’une visite guidée. Assurez-vous d’acheter vos
billets tôt pour les visites proposées le soir car elles sont très prisées.
www.neonmuseum.org/

info@neonmuseum.org

770 Las Vegas Boulevard
North, Las Vegas NV

High Roller
"Vue plongeante"

by Tony+Webster

+1 702 322 0593

S’élevant à 167,6 mètres de hauteur, l’immense High Roller est l’une des
plus grandes roues d’observation au monde. Structure circulaire
extravagante dominant l’étincelant Strip, cette gigantesque grande roue
constitue un exploit technique spectaculaire. Dotée de 28 cabines, elle
offre des vues époustouflantes sur la vallée de Las Vegas. Décorant
magnifiquement l’hôtel LINQ, la High Roller semble se fondre dans le
paysage de plus en plus jubilatoire, iridescent et charismatique de la ville.
S’élevant vers le ciel, la majestueuse High Roller incarne l’esprit
dynamique de Las Vegas et est particulièrement belle la nuit, lorsqu’elle
est illuminée.
www.caesars.com/thelinq/highroller.html

3545 Las Vegas Boulevard South, The
LINQ Hotel + Experience, Las Vegas NV

Fontaines du Bellagio
"Attraction spectaculaire et resplendissante"

by david_shane

Cette magnifique symphonie aquatique visuelle chorégraphiée en
musique offre un accueil inoubliable au Bellagio Hotel Casino. Ses jets
d’eau englobent plus de 304 mètres et peuvent atteindre jusqu’à 76
mètres de hauteur, tout en ayant l’air de danser en rythme avec les
lumières et de la musique classique romantique. C’est un spectacle
éblouissant qui vaut vraiment la peine d’être vue pendant une promenade
sur le boulevard. À l’approche du coucher de soleil, la fontaine s’illumine
et devient encore plus belle. Assurez-vous de vous munir de votre appareil
photo car il s’agit de l’une des meilleures attractions de Las Vegas, qui est
de plus gratuite ! La magie opère toutes les 30 minutes jusqu’à 20h, puis
toutes les 15 minutes. Veuillez noter que ces horaires peuvent varier en
raison du climat.

+1 888 987 6667

bellagio.mgmresorts.com/en/entert
ainment/fountains-of-bellagio.html

3600 Las Vegas Boulevard South,
Bellagio Hotel Casino, Las Vegas NV

Red Rock Canyon National
Conservation Area
"Panorama époustouflant"

by Wilson44691

La Red Rock Canyon National Conservation Area, située à seulement
quelques kilomètres à l’Ouest de Las Vegas, doit son nom aux profondes
falaises de grès rouge s’élevant à 914,4 mètres de hauteur qui sont
perchées au-dessus terres en friche poussiéreuses du majestueux désert
des Mojaves qui les abrite. Le site est la résidence ancestrale des tribus
Païute, Patayan, Anasazi, San Dieguito et Pinto depuis plus de 11 000 ans
et abrite ainsi un réseau riche et varié de fascinants pétroglyphes
parsemés le long de ses canyons, faisant de cette zone de conservation
une destination populaire auprès des passionnés de cultures et de
traditions amérindiennes. Écosystème riche en faune et flore, le persil du
désert de l’Utah, le yucca des Mojaves, le pin ponderosa, le mouflon du
désert et la tortue du désert, espèces menacée d’extinction, figurent
parmi ses habitants les plus notoires.

+1 702 515 5367

www.redrockcanyonlv.org/

1000 Scenic Loop Drive, Las Vegas NV

Las Vegas Strip
"Casinos, shopping et plus encore"

by Dani Molina on Unsplash

Quand la plupart des personnes imaginent Las Vegas, ils pensent d'abord
au Strip, un univers unique où tout est possible. Le succès d’un casino en
1941 donna le coup d’envoi du développement de ce qui allait devenir
l’extraordinaire et unique Las Vegas Strip, un phénomène culturel qui
attira des musiciens légendaires, des hôteliers de premier ordre et de
nombreux personnages hauts en couleur, dont les histoires sont
entrelacées dans le tissu même de la ville. Cette étendue du South Las
Vegas Boulevard est bordée d’hôtels de luxe uniques au monde, de sites
de divertissement accueillant certains des meilleurs artistes de la planète
et de toute une gamme d’attractions allant des fontaines dansantes du
Bellagio aux lumières éblouissantes de la Fremont Street Experience. Ici, il
est possible de faire un tour en gondole sur des canaux vénitiens,
d’explorer des forêts amazoniennes et d’admirer la tour Eiffel en une seule
et même journée, grâce à des reproductions de certaines des merveilles
du monde installées sur une même rue. Les quelques 30 casinos du Strip
offrent un tourbillon de lumières intermittentes, où le temps n’a pas
d’emprise et où des fortunes se font en lançant un dé ou en faisant
tournée une roue, tandis que des restaurants, magasins, discothèques et
arènes suscitent également l’attention. Ce spectacle est si grandiose que
le Strip est clairement visible depuis le ciel, avec ses façades scintillantes,
des lumières brillantes et son architecture unique.

+1 702 577 3564 (Tourist Information)

www.visitlasvegas.com/

Las Vegas Boulevard South, From
Russell Road to Sahara Avenue, Las
Vegas NV

Fremont Street Experience
"Spectacle de lumière et de musique"

by Jean-Christophe BENOIST

+1 702 678 5600

S’étendant sur la totalité de Fremont Street dans le centre-ville de Las
Vegas, vous trouverez un spectacle de lumière et de musique unique au
monde. Un auvent permanent a été construit pour couvrir cette rue
bordée de casinos avec deux millions de lampes et un système audio de
pointe. Cette attraction propose des spectacles en soirée et figure dans de
nombreux films. L'entrée est gratuite sauf pour la fête du réveillon. Les
spectacles spéciaux projetés sur le auvent durent environ sept minutes.
www.vegasexperience.co
m

contact@vegasexperience.
com

Fremont Street, Las Vegas
NV

MGM Grand Hotel & Casino
"Parmi les hôtels les plus grands du monde"

by User Mikano on
de.wikipedia

+1 702 891 1111

L’un des plus grands hôtels du monde, le MGM Grand Hotel & Casino vous
bouleversera par sa grandeur. Les chambres offres d’excellentes vues sur
la ville, et l’établissement abrite plusieurs restaurants, parmi lesquels
Hakkasan, Shibuya et Joël Robuchon. Assistez à un spectacle et
rafraîchissez-vous à Wet Republic, une piscine où il fait bon se détendre et
qui propose des concerts. L’hôtel propose aussi de nombreuses
commodités, notamment un espace de convention, l’accès gratuit à
Internet dans les chambres, ainsi qu’un service de transfert aéroportuaire.
Une gamme complète de jeux y est disponible, allant de machines à sous
à des jeux de tables, des jeux de cartes et même des paris sportifs.
www.mgmgrand.com/

3799 South Las Vegas Boulevard, Las
Vegas NV
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