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Empire State Building 

"Bâtiment monumental"

S’élevant à 443,2 mètres de hauteur, ce gratte-ciel de 102 étages était le

plus haut du monde pendant près de quatre décennies après sa

construction en 1931. Bien qu’il se soit fait dépasser depuis, l’Empire State

Building demeure l’une des merveilles modernes les plus célèbres et

emblématiques des États-Unis. Son design Art déco est l’œuvre de

l’architecte William F. Lamb, qui dessina les plans en seulement deux

semaines en se servant du Reynolds Building à Winston-Salem comme

modèle. Regorgeant de magnifiques détails architecturaux notamment

dans son hall d’entrée luxuriant, l’Empire State Building est un splendide

joyau du style Art déco. Ses sections les plus populaires incluent ses deux

plateformes d’observation, perchées au 86e et au 102e étages du

bâtiment. D’ici, vous pourrez profiter de vues imprenables sur New York,

avec un paysage urbain éclaboussé par le soleil laissant place à un océan

étincelant de lumières la nuit. Le sommet de l’immense tour est souvent

illuminé avec une myriade de couleurs pour célébrer des occasions

spéciales et des anniversaires tout au long de l’année, également avec

des spectacles de lumières qui sont visibles des kilomètres à la ronde.

 +1 212 736 3100  www.esbnyc.com/  20 West 29th Street, Midtown

Manhattan, New York NY

 by The ed17   

Myrtle Beach 

"Sunlit Gem of the South"

The scenic heartland of Southern Carolina's famous Grand Strand stretch,

this sun-soaked coastal city is the place where families from the cold north

set off for the summer. From packed beaches with a pronounced lively

vibe and a blossoming nightlife scene, to a round-the-year landscape for

outdoor enjoyment, Myrtle Beach's predominantly recreational personality

instantly sets it apart from other cities of the south. Its coastal landscape

is lovingly adorned with a raised wooden deck boardwalk, titled as one of

the best boardwalks in the United States by both National Geographic and

Travel + Leisure magazines. A humongous skywheel twirls near the pier,

and is etched into Myrtle Beach's wildly captivating beachside

topography. In the sprawling expanses that run beyond its sand-filled

coast, Myrtle Beach hosts a rapidly evolving shopping scene as well, and

is one of the largest retail destinations in the Southeast of United States,

with its impressive assemblage of malls and shopping centers. The city's

successful golfing scene is the main drawcard for avid golfers, and boasts

of nearly 100 golf courses both inland and on the Grand Strand stretch.

 www.visitmyrtlebeach.com/  info@VisitMyrtleBeach.com  Myrtle Beach, Myrtle Beach SC

https://www.flickr.com/photos/132084522@N05/17178926219/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/new-york/5351-empire-state-building
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Myrtle_Beach_ferris_wheel.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/myrtle-beach/388236-myrtle-beach


 by 12019   

Parc national de Yosemite 

"Great Natural Beauty"

A World Heritage Site, Yosemite National Park is a bountiful reserve

nestled in the heart of the Sierra Nevada, over 140 miles (225 km) to the

east of San Francisco. Giant sequoias tower to dizzying heights at the

Mariposa Grove, while the bare walls of the hulking Domes rise from the

verdant depths of the valley. From the thunderous descent of the

Yosemite Falls to the wildflower-laden Tuolumne Meadows, the Yosemite

National Park is a tapestry of awe-inspiring spectacles, dappled with

pristine lakes and etched with canyons; a maze of stark granite walls

riddled with tumbling cascades that drench the scene in a cool mist. Amid

the varied habitats of the Yosemite National Park thrive a fascinating

variety of flora and fauna including the endemic Sierra Nevada bighorn

sheep. Visited by thousands each year, the Yosemite National Park

continues to inspire awe in the hearts of all those who venture here. There

are several permanent campgrounds and accommodations, dining

options, a visitor center, and a myriad of hiking trails at the Yosemite

National Park, weaving the perks of civilization through the heart of the

wilderness.

 +1 209 372 0200  www.nps.gov/yose/index.htm  Yosemite National Park, Parc National

Yosemite CA
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Colisée 

"Symbole de Rome"

Les proportions magnanimes du Colisée sont depuis longtemps une

source d’émerveillement. Imaginée initialement en 70 av. J.-C, la

construction de cette structure grandiose fut achevée en 80 av. J.-C. À

cette époque, on raconte que ce vaste amphithéâtre pouvait accueillir

jusqu’à 50 000 spectateurs assis à la fois. Le Colisée figure également sur

la version italienne de la pièce de 5 centimes d’euro. Considéré comme

l’une des Sept merveilles du monde, il fut conçu pour accueillir des

courses de chevaux et servir d’arène à des combats d’animaux et des

batailles de gladiateurs, malgré son rôle initial de site de cérémonies

religieuses. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il s’agit d’une

merveille symétrique située au cœur du paysage historique de Rome,

considéré par beaucoup comme un symbole emblématique de l’Italie.

 +39 06 699841  parcocolosseo.it/area/colosseo/  Piazza del Colosseo 1, Rome
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Burj Khalifa 

"Toujours plus haut"

L’un des bâtiments les plus emblématiques du monde, le Burj Khalifa

s’élève à une hauteur vertigineuse de 829,8 mètres. Cet édifice imposant

semble percer le ciel, vision scintillante d’un design contemporain qui

s’élève au-dessus du reste de la ville. Achevé en 2010, ce gratte-ciel fit

tomber les records en devant la structure autoporteuse la plus haute du

monde, dépassant des célèbres bâtiments tels que les tours Petronas et la

tour CN. Sa plateforme d’observation extérieure est située au 124e étage

et offre des vues époustouflantes sur la ville, dépassée uniquement par le

Sky Deck au 148e étage. L’intérieur extravagant ajoute à l’attrait du

bâtiment avec l’Armani Hotel aux étages inférieurs et le restaurant

At.mosphere au 122e étage. Outre la structure elle-même, les sites

d’intérêt à proximité tels que le parc Burj Khalifa et la Fontaine de Dubaï

font également partie de ce complexe situé en centre-ville. Le Burj Khalifa

est devenu un symbole de Dubaï, comme le montrent la myriade de

reproductions de sa forme emblématique vendus dans les stands de

souvenirs, ainsi que sa présence sur les cartes postales.

 +971 4 888 8888  www.burjkhalifa.ae/en/ind

ex.aspx

 Events@burjkhalifa.ae  1 Sheikh Mohammed Bin

Rashid Boulevard, Dubaï

https://pixabay.com/photos/yosemite-national-park-waterfall-2301047/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/yosemite-national-park/388345-parc-national-de-yosemite
https://pixabay.com/photos/colosseum-rome-italy-romans-1014310/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/rome/9454-colisée
https://pixabay.com/photos/dubai-desert-burj-kalifa-emirates-2057583/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/dubai/388645-burj-khalifa
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Grand Canyon 

"Breathtaking River Valley"

Closely interwoven bands of layered rock skirt a sea of gigantic ancient

boulders, coming together to form a surreal panorama that melts into

Arizona's vast landscape. From high above the topmost point of the

canyon, the mighty Colorado River appears as a muddy sliver, belying the

tumultuous nature of its waters that carved through ancient layers of rock

and birthed the steep canyons surrounding it. Over several millennia, the

river snaked its way through the rugged landscape, constantly deepening

and pushing the edges of the canyon, oblivious that its aggressive course

unraveled years of geological history. For years, the canyon was home to

indigenous Native American tribes, before Spanish explorers and

American trappers settled into the river basin. Today, the Grand Canyon

continues to instill a deep sense of wonder and mystique in whoever visits

it, an eternal ocean of auburn rock that spreads majestically under deep

blue skies.

 +1 928 638 7888  www.nps.gov/grca/index.htm  Off Highway 89, Le Grand Canyon AZ
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Vallée Sacrée des Incas 

"Incan Wonderland"

Flanking the Urubamba River, the Sacred Valley of the Incas stretches

from Pisac to Ollantaytambo through the Andean region of Cusco. The

approximately 42-kilometer (26-mile) valley was once a hive of Incan

activity, particularly given its abundance of maize and warm temperatures

relative to the surrounding areas. Myriad ruins are scattered through the

valley, offering archaeological insight into the early Incas. In fact, farmers

still cultivate the terraces at the ruins of Pisac in order to continue the

traditions laid by their forefathers. A tour of the scenic valleys is a sought

after tourist activity in Peru.

 +51 84 26 3176 (Tourist Information)  Sacred Valley of the Incas, Cusco
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Times Square 

"Les carrefours du monde"

Ses gigantesques panneaux publicitaires, le scintillement collectifs de ses

néons, ses écrans numériques envoûtants et son esprit atmosphérique

contribuent à l’effervescence de Times Square. Nommé en hommage au

célèbre journal New York Times, qui y installa ses bureaux en 1924, cette

place animée reflète avec profondeur la philosophie de la ville. Les

chapiteaux captivants de Broadway, les nombreux magasins, les

restaurants de tout type et les immenses bâtiments diverse set of shops,

restaurants attirent l’attention. Au milieu d’un océan de touristes qui se

dirigent probablement vers les marches rouges emblématiques pour

profiter de vues panoramiques de ce spectacle, un grand bus touristique

pourpre prend quant à lui la direction de la prochaine attraction

monumentale. Pendant ce temps, les éléments de cette place lui confère

depuis toujours son statut légendaire, du panneau Coca-Cola, à l’immense

magasin M&Ms World, en passant par les Times Square Studios et les

guichets TKTS, le Hard Rock Cafe ou encore Planet Hollywood.

 +1 212 768 1560  www.timessquarenyc.org/  info@timessquarenyc.org  7th Avenue, New York NY

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cape_Royal_Sunset.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://cityseeker.com/fr/grand-canyon/340758-grand-canyon
https://www.flickr.com/photos/mckaysavage/11057578384/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/cusco/356667-vallée-sacrée-des-incas
https://www.flickr.com/photos/feeney1982/12482671445/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/new-york/5412-times-square
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Big Ben 

"Horloge emblématique de Londres"

Faisant référence à la fois à la célèbre tour qui forme l’extrémité Nord du

palais de Westminster, ainsi qu’à l’horloge emblématique bâtie sur sa

face, la tour Élisabeth, ou Big Ben comme on l’appelle plus couramment,

est considéré comme l’une des horloges les plus prolifiques du XIXe

siècle. Ce monument fortement exalté a été construit lorsque l’ancien

palais de Westminster fut détruit par un incendie en 1834, créant le besoin

d’une nouvelle structure. C’est alors que le design spectaculaire pour la

tour de l’architecte anglais Augustus Pugin porta ses fruits, une

imposante structure néogothique qui allait devenir l’une des icônes les

plus frappantes de l’empire britannique. S’élevant à 96 mètres de hauteur,

le Big Ben est une magnifique combinaison de calcaire d’Anston couleur

sable qui domine sa moitié inférieure et de flèche en fer forgé qui

transperce le ciel cendreux de la ville. Son impressionnant mécanisme

pèse plus de 5 tonnes et la pendule, qui bat toutes les deux secondes,

pèse 203 kilogrammes. Tandis que cette imposante structure peut être

admirée de loin par les visiteurs étrangers, les Londoniens sont les seuls à

pouvoir voir les profondeurs internes de la tour.

 +44 20 7219 4272  Parliament Square, Palace of Westminster, Londres

 by Dani Molina on Unsplash   

Las Vegas Strip 

"Casinos, shopping et plus encore"

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
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South Beach 

"Le joyau de Miami"

Endroit préféré de tout le monde à Miami, South Beach désigne la localité

et la plage elle-même. Historiquement, ce fut le premier quartier de Miami

Beach à être entièrement urbanisé au début du XXe siècle. C’est à cette

période que fut construite une grande majorité des magnifiques chefs-

d’œuvre de style Art déco que l’on peut voir aujourd’hui. La commune

devint très importante pendant la Seconde guerre mondiale, lorsque

Miami Beach fut choisir comme une base influente pour les forces

aériennes des États-Unis. De nos jours, South Beach est considérée

comme une destination de vacances tropicale de haut rang dans le monde

entier, avec ses plages immaculées de sable doré, ses hôtels luxueux en

bord de mer et sa vie nocturne animée. Le Lummus Park, le Miami Golf

Club, l’île de Di Lido et l’emblématique Ocean Drive sont certaines des

https://pixabay.com/photos/london-elizabeth-tower-big-ben-2246461/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/london/587-big-ben
https://unsplash.com/@danismo?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/?utm_source=eventseeker&utm_medium=referral
https://unsplash.com/license
https://cityseeker.com/fr/las-vegas-nv/361930-las-vegas-strip
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MiamiSouthBeachPanorama.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/miami-fl/323776-south-beach


attractions incontournables de South Beach.

 www.visitflorida.com/en-us/cities/south-beach.html  South Beach, Miami Beach FL
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Walt Disney World 

"Monde magique"

Endroit où prend vie le monde fantaisiste de Walt Disney, ce complexe

gigantesque est une aventure magique à chaque recoin. Du globe

futuriste de Spaceship Earth aux manèges exaltants de Disney's

Hollywood Studios en passant par les pavillons de la France, du Japon, de

l’Allemagne, du Maroc et de l’Italie, Walt Disney World englobe les régions

les plus reculées de la planète et un univers où l’imagination n’a tout

simplement pas de limite. Après l’incroyable succès de Disneyland en

Californie du Sud dans les années 1950, Walt Disney décida d’agrandir

son empire en achetant un terrain de 11 106 hectares près d’Orlando, en

Floride, en 1965. Malgré la mort de Walt Disney en 1966, sa vision fut

réalisée lorsque Walt Disney World ouvrit ses portes en 1972, suscitant un

enthousiasme sans pareil. Depuis, le parc s’est agrandi pour inclure

quatre parcs thématiques séparés : l’original Magic Kingdom avec son

emblématique château de conte de fées, aux côtés d’Epcot, Disney's

Hollywood Studios et Disney's Animal Kingdom. Le complexe abrite aussi

plusieurs parcs aquatiques, des hôtels thématiques, des terrains de

camping, des restaurants, des feux d’artifices et des opportunités

illimitées de s’amuser !

 +1 407 939 5277  disneyworld.disney.go.com/  West Buena Vista Drive, World Drive,

Orlando FL
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Tour Eiffel 

"Symbole de Paris"

Sous le glaçage du ciel parisien, la tour Eiffel incarne l’esprit éblouissante

de la capitale française. Magnifique tour en fer forgé qui fut initialement

construite pour servir d’entrée à l’Exposition universelle de 1889, elle fut

imaginée par Gustave Eiffel qui s’inspira de la forme pyramidale des

monuments historiques d’Égypte. Cette comparaison rencontra un fervent

désaccord de la part de personnalités françaises éminentes avant que la

tour ne devienne la célèbre icône mondiale que nous connaissons

aujourd’hui. S’élevant à une hauteur impressionnante de 324 mètres, la

tour Eiffel domine l’horizon en tant que structure autoporteuse la plus

haute de la ville et deuxième plus haute du pays. Sa forme majestueuse

arbore trois teintes : la plus foncée au niveau le plus bas, puis colorée

avec un léger contraste au fur et à mesure que l’on s’approche de son

sommet – un effet d’optique adopté pour qu’elle soit en harmonie avec

son environnement. La tour Eiffel est l’un des monuments les plus

célèbres de France, et même après plus d’un siècle, les visiteurs

continuent de chanter les louanges de ce symbole monumental de beauté

architecturale.

 +33 892 70 12 39  www.toureiffel.paris/fr  5 Avenue Anatole France, Champ de

Mars, Paris
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Disneyland 

"The Original Magic Kingdom"

Disney's magic kingdom, the Disneyland Park in Anaheim is the original

theme park; a labor of love designed by Walt Disney himself, the only one

of the franchise to have been built directly under his auspicious care.

Since its grand opening in 1955, this theme park has come to be renown

as the place where dreams come true; where ogres, dragons and wizards

roam, dazzling visions of the future are realized, and all are invited to

experience a realm born of an imagination that knows no bounds.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cinderella_Castle_at_Magic_Kingdom.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0
https://cityseeker.com/fr/orlando/226054-walt-disney-world
https://pixabay.com/photos/eiffel-tower-france-paris-landscape-975004/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/2685-tour-eiffel
https://www.flickr.com/photos/harshlight/5623927306
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/anaheim/110883-disneyland


Expanded over the years, this whimsical wonderland now includes eight

playfully themed lands like Critter Country and Mickey's Toontown. Here,

fairytale princesses and Mickey Mouse greet visitors of every age,

welcoming them into a world where magical lands are brought to life and

there are thrilling experiences galore.

 +1 714 781 4636  disneyland.disney.go.com/destinati

ons/disneyland/

 1313 Disneyland Drive, Disneyland

Resort, Anaheim CA
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Central Park 

"Bien plus qu'un parc"

Étendue couleur émeraude dans l’effervescente jungle bétonnée qu’est la

ville de New York, Central Park se trouve au cœur du quartier de

Manhattan. Véritable labyrinthe, il s’étend de Midtown jusqu’à Harlem.

Créé en 1857 par Frederick Law Olmsted et Calvert Vaux, qui imaginèrent

un espace vert tentaculaire au centre de l’île, ce parc englobe 341,15

hectares et grouille de vie tout au long de la journée. Les 21 aires de jeux

du parc sont ornées de fontaines décorées, de sculptures, d’une myriade

de ponts et d’arches, offrant un répit de la ville où de nombreuses

personnes viennent trouver la paix à l’écart du rythme chaotique de New

York. La attractions dans l’enceinte de Central Park incluent la fontaine

Bethesda, le Conservatory Garden, le château du Belvédère et le zoo de

Central Park.

 +1 212 310 6600  www.centralparknyc.org/  social@centralparknyc.org  Central Park West, New York

NY
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Tokyo Disneyland 

"Le royaume magique de Tokyo"

This magical wonderland is a fitting embodiment of Walt Disney's legacy.

Opened in 1983, Tokyo Disneyland was the first Disney theme park to be

built outside the United States. The park is centered around the iconic

Cinderella Castle, and features a troupe of attractions scattered across

numerous themed arenas such as World Bazaar, Adventureland,

Westernland, Critter Country, Fantasyland, Toontown and Tomorrowland.

In addition, this gargantuan facility is also home to an arsenal of shops

and dining facilities. Here, Mickey Mouse, along with his clan of iconic

Disney characters, parades around, sparking joy and jubilation among

both young and old.

 +81 45 683 3333  www.tokyodisneyresort.jp/en/tdl/  1-1 Maihama, Tokyo Disney Resort,

Urayasu
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Musée du Louvre 

"Résidence de la Joconde"

Le musée du Louvre abrite l’une des plus grandes collections d’œuvres

d’art et d’antiquités du monde. Il est situé à l’intérieur du palais du Louvre,

qui fut construit au XIIe siècle en tant que forteresse par Philippe II.

Lorsque Louis XIV décida d’installer sa cour à Versailles, le palais fut

occupé par une variété d’institutions liées à l’art. Le musée fut initialement

ouvert sous l’Assemblée nationale en 1793, et est divisé en deux sections,

comprenant des dessins, peintures et sculptures, ainsi que des antiquités

provenant d’Égypte, de Rome, de Grèce et de plusieurs autres cultures.

Les visiteurs peuvent explorer ses nombreuses ailes et admirer certaines

de ses œuvres les plus célèbres comme La Joconde , la Vénus de Milo et

La Liberté guidant le peuple.

 +33 1 40 20 50 50  www.louvre.fr/en  info@louvre.fr  Rue de Rivoli, Place du

Carrousel, Paris

https://pixabay.com/photos/central-park-new-york-city-urban-1804588/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/new-york/5390-central-park
https://pixabay.com/photos/mickey-mause-tokyo-disneysea-832112/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/tokyo/31781-tokyo-disneyland
https://pixabay.com/photos/louvre-paris-france-museum-louvre-2245858/
https://pixabay.com/service/license/
https://cityseeker.com/fr/paris/348700-musée-du-louvre


 by MonicaVolpin   

Pont de Brooklyn 

"Le pont le plus célèbre de New York"

Traversant l’East River, le pont de Brooklyn est une merveille

architecturale. Reliant l’île de Manhattan à Brooklyn, ce pont suspendu

avec ses tours gothiques et ses câbles en acier ajoute une silhouette

unique à l’horizon emblématique de la ville. Achevé en 1883, ce pont était

le plus long de son genre, mesurant près de 490 mètres. L’une des

attractions populaires les plus anciennes de la ville, le pont de Brooklyn

offre certaines des meilleures vues sur le paysage urbain au-dessus des

eaux miroitantes de la rivière.

 www.nyc.gov/html/dot/html/bridges/brooklyn_bridge.s

html

 Brooklyn Bridge, Brooklyn, New York NY

 by Free-Photos   

London Eye 

"Symbole du XXIe siècle"

Connu sous les noms de London Eye et Millennium Wheel, cette énorme

grande roue de 137 mètres sur la rive Sud offre des vues imprenables sur

Londres qui s’étendent jusqu’à 40 kilomètres dans toutes les directions

par temps clair, permettant ainsi de voir Windsor. Son installation au

début du XXIe siècle lui valut le titre de « Millennium Wheel » (roue du

millénaire), symbolisant les progrès accomplis par le passé et la promesse

d’un avenir glorieux. Depuis, le London Eye est devenu une icône de

l’horizon de la ville, connu comme la roue d’observation en porte-à-faux la

plus haute du monde et l’un des plus hauts points d’observation de la

ville. Chacune de ses capsules en verre peut transporter jusqu’à 25

passagers atour de ses 120 mètres de diamètres à un rythme détendu, un

circuit durant près de 30 minutes. Pendant le tour, la ville et ses

nombreuses attractions s’étaleront devant vos yeux pour un aperçu de la

circonférence de Londres en un regard.

 +44 870 990 8883  www.londoneye.com/  Westminster Bridge Road, Riverside

Building, County Hall, Londres
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