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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

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://www.flickr.com/photos/david_shane/42651261745/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/las-vegas-nv/16750-fontaines-du-bellagio
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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 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 Larry D. Moore   

Little Church Of The West 

"Rustic Charm"

Established in 1942, Little Church Of The West is the oldest wedding

chapel in Las Vegas as well as the oldest building on the Strip. It is also

perhaps the most charming, with a romantically rustic wooden

construction. The list of famous celebrities who have been married here is

extensive. It began with Betty Grable and Harry James, Paul Newman and

Joanne Woodward, and more recently Cindy Crawford and Richard Gere.

Even Elvis and Ann Margaret tied the knot on the silver screen here in the

final scene from Viva Las Vegas. In 1992, the National Register of Historic

Places placed it on its list in 1992.

 +1 702 739 7971  www.littlechurchlv.com  4617 Las Vegas Boulevard South, Las

Vegas NV

 by Thomas Wolf, www.foto-

tw.de   

Welcome to Fabulous Las Vegas

Sign 

"You're Welcomed"

The iconic Welcome to Fabulous Las Vegas Sign was created in 1959. The

sign has changed its located on Las Vegas Boulevard many times as the

city limits have increased. The back of the sign reads "Drive Carefully and

Come Back Soon." Today, the sign is located in the center island of this

famous boulevard, just south of Russel Road. Many regard it the last sight

they will take in of Las Vegas on their way out of the city.

 www.lasvegas.com/listing/welcome-to-fabulous-las-

vegas-sign/12716/

 South Las Vegas Boulevard, South of Russsel Road, Las

Vegas NV
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Arts District 

"Arts and Entertainment"

The Las Vegas Arts District is a registered non-profit dedicated to

promoting culture and entertainment in the area. A group of dedicated

volunteers keeps this organization afloat, organizing special events,

performances and gallery openings throughout the year. The district's

alternate title, 18b, refers to the district's 18 blocks, set aside specifically

for arts entertainment and education.

 +1 702 625 2781  www.18b.org/  18bassociation@gmail.com  107 East Charleston

Boulevard, Las Vegas NV

 by Laura   

Vegas Vic 

"Vic o' Vegas"

Vegas Vic, the huge neon fixture above Fremont Street in Las Vegas, is

almost a mascot for Las Vegas. Installed in 1951, as a display of The

Pioneer Club, the neon cowboy was a mechanical wonder, waving his

hand and inviting people in with his iconic "Howdy Podner". Towering to

about 40 feet (12 meters) high Vegas Vic is considered to be one of the

greatest mechanized neon sign in the United States. The iconic signboard

later inspired other two neon cowboys, River Rick, at Pioneer Hotel &

Casino and Wendover Wick of the Stateline Casino. Come on over and say

hello to Las Vegas's very own Vic!

 +1 702 892 0711 (Tourist Information)  25 East Fremont Street, 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.

 Fremont Street, Las Vegas NV
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