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Situation

Hébergement

3570 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109, USA

Adresse culte de Las Vegas, véritable institution, le Caesars Palace est un hôtel 
de luxe situé sur le Strip, la célèbre artère de la ville, réputé pour la qualité et 
l’excellence de son service, ainsi que pour son casino dont les bandits manchots ne 
manqueront pas de vous attirer très certainement. 
Idéalement situé, le Caesars Palace vous offrira de quoi passer un séjour idyllique, 
avec tout le confort qu’un hôtel d’excellence peut proposer : piscine, spa, golf, 
centre de détente et de bien-être, galerie commerçante...

Ses chambres magnifiquement décorées offrant un choix important jusqu’à la suite 
grand luxe, vous permettront de vous détendre totalement avant d’aller tenter votre 
chance au casino.
Elles offrent l’accès Wi-Fi à Internet gratuit, un service d’étage 24 heures sur 24 et 
des télévisions. Les autres équipements et prestations disponibles comprennent des 
minibars, des appels locaux gratuits et un service de massage en chambre. 

Caesars Palace - Las Vegas 5*

Restauration
Pour vous restaurer sur place, vous aurez le choix puisque l’hôtel Caesar Palace 
dispose de 12 restaurants.
Parmi les différents restaurants vous trouverez : Planet Hollywood, Cheesecake 
Factory, « Salsa » restaurant de spécialité mexicaine ou encore le restaurant Guy 
Savoy du Chef renomme parisien.
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Equipement
Cet hôtel possède 7 piscines extérieures et un spa proposant des soins complets. Le 
Wi-Fi gratuit dans les parties communes et le parking sans voiturier gratuit sont aussi 
proposés. De plus, un casino, une discothèque et 7 bars/salons sont disponibles sur 
place. 

Le spa QUA Baths and Spa dispose de 48 salles de soins dont certaines sont 
réservées aux couples. Les services proposés incluent des massages des 
tissus profonds, des massages aux pierres chaudes, des massages suédois et 
des massages thaïs. Divers types de soins thérapeutiques sont proposés, dont 
l’aromathérapie, des soins ayurvédiques et l’hydrothérapie. Le spa comprend un bain 
à remous. 
Le spa est ouvert tous les jours. Les clients de moins de 18 ans ne sont pas admis 
dans l’enceinte du spa. 
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