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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

 by david_shane   

Fontaines du Bellagio 

"Attraction spectaculaire et resplendissante"

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
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The Eiffel Tower 

"Une vue spectaculaire"

C'est Paris, ou Las Vegas ? Paris Las Vegas, bien sûr. Allez en haut de la

réplique de 50 étages du Tour Eiffel dans les ascenseurs en verres. Au

poste d'observation en haut, vous aurez une vue à vous couper le souffle

du Strip de Las Vegas de 165 mètres de hauteur. Le restaurant du Tour

Eiffel au 11ième étage est très élégant; il faut y faire une réservation. Des

billets sont disponible au Tour.

 www.parislasvegas.com/things-to-do/eiffel-

tower.html#.UVsNllcrq3Y

 3655 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas NV

 by Smart Destinations   

Bellagio Gallery of Fine Art 

"Classic Art at The Bellagio"

This collection is impressive even to those who have visited larger

museums in New York and Europe. On display are sculptures and

paintings from late 19th- and 20th-century artists, including original works

by Pablo Picasso, Claude Monet, Vincent Van Gogh and other European

masters. The tour is best appreciated when the audio headphones are

used, which are included with admission. Reservations are necessary, as

this is a very popular attraction.

 +1 702 693 7111  bellagio.mgmresorts.com/en.html  3600 Las Vegas Boulevard South, The

Bellagio, Las Vegas NV

 by Tony+Webster   

High Roller 

"Vue plongeante"

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.

 +1 702 322 0593  www.caesars.com/thelinq/high-

roller.html

 3545 Las Vegas Boulevard South, The

LINQ Hotel + Experience, Las Vegas NV

 by Wolfgang Staudt   

Gondola Rides at the Venetian 

"Croisez à travers des canaux vénitien"

« O solo mio » ! Vous allez recevoir un spectacle vocal de votre gondolier,

exercé par des maîtres de Venise, qui vous emmènera faire un tour que

vous n'oublierez jamais. Ces embarcations parcourent les canaux qui vont

à travers les Grand Canal Shoppes situé au Venetian Hotel Casino. Il faut

faire une réservation si vous voulez faire votre voyage avec un gondolier

chantant.

 +1 702 414 4300  www.venetian.com/resort/attraction

s/gondola-rides.html

 3355 Las Vegas Boulevard South, The

Venetian, Las Vegas NV
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Discovery Children's Museum 

"Ignite a Lifelong Love of Learning"

This museum features over 100 hands-on interactive exhibits dealing with

the arts, sciences, nature, music, and humanities. Among its many

worthwhile exhibits are Eco City, Toddler Town, and Water World. All of

this in 22,000 square feet (929 square meters) of exhibit space! The

Discovery Childrens' Museum is located close to Cashman Field, which is

in the Cultural Corridor

 +1 702 382 3445  www.discoverykidslv.org/  info@DiscoveryKidsLV.org  360 Promenade Place, Las

Vegas NV

 by Monkeystyle3000   

Springs Preserve 

"Oasis in the Middle of the City"

Nestled within close proximity to Downtown Las Vegas, Springs Preserve

is a natural park and cultural center devoted to commemorating the

history of Las Vegas and promoting sustainability. Listed on the National

Register of Historic Places, the preserve is a rich repository of desert

botanical gardens, museums, and galleries. It is home to several life-sized

displays, exhibits, and entities centered around building a green

environment. this insightful preserve also hosts classes, lectures, and

workshops built around the disciplines of cooking, archaeology,

sustainability, arts, crafts, cultural studies and more. Serpentine trails

cleave many wetlands and lush desert terrains at this sprawling preserve

which is also home to an indoor theater and a historic photo gallery. A

seamless synergy of nature, education, and conservation, Springs Reserve

is a noble step towards replenishing the global environment.

 +1 702 822 7700  www.springspreserve.org/  333 South Valley View Boulevard, Las

Vegas NV

 by Edward N. Edstrom   

Fremont Street 

"En concurrence avec le Strip"

À la Rue Fremont, situé dans le centre de Las Vegas au nord du Strip vous

trouverez des casinos, des hôtels, des restaurants, et du shopping. Dans

le but d'attirer plus de touristes, on a créé Fremont Street Experience. Cet

lieu de spectacle accueille Viva Vision, un spectacle des lumières et de la

musique. Plus de 12,5 million de lumières projetés sur un ciel de 457

mètres de longueur à 27 mètres au dessous du sol, et un système de son

de 550 000 watt, font que Fremont Street Expérience est une attraction

principale. Des spectacles sont gratuits et ont lieux tous les soirs. Ne

manquer pas le fameux « Vegas Vic », le panneau néon officieux de Las

Vegas et Nevada qui ressemble à un cow-boy. Fait en 1951, il se trouve

dans la rue Fremont depuis. L'enregistrement de la chanson s'était éteint

en 1966, le bras s'est arrêté de faire signe en 1991, et le chapeau a été

coupé pendant des travaux en 1994.

 +1 702 847 0711 (Tourist Information)  Fremont Street, Las Vegas NV
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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.
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 +1 702 229 2734  themobmuseum.org/  info@themobmuseum.org  300 Stewart Avenue, Las

Vegas NV

 by Carol M. Highsmith   

Neon Museum 

"L'histoire des néons de Las Vegas"

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.

 +1 702 387 6366  www.neonmuseum.org/  info@neonmuseum.org  770 Las Vegas Boulevard

North, Las Vegas NV

 by Wilson44691   

Red Rock Canyon National

Conservation Area 

"Panorama époustouflant"

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
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