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Situation

Hébergement

3600 Las Vegas Boulevard South, Las Vegas Strip, Las Vegas, NV 89109, USA

Le BELLAGIO est l’un des plus grands hôtels de Las Vegas. Idéalement situé en 
plein cœur du Strip, ses fontaines majestueuses et son spectacle sons et lumières 
en ont fait sa renommée mondiale. Il héberge un des plus grands casinos de la ville. 
Ouvert 24h/24, Machine à sous, tables de jeux, Poker, Roulettes, le Casino fait la joie 
des petits et grands joueurs.

Les 4000 chambres de très haut standing offrent de très belles vues sur le Strip et 
ses alentours. De la chambre simple à la grande suite, les chambres sont toutes 
largement équipées à la hauteur du chic de l’hôtel. Baignoire profonde, douche 
spacieuse, produits de beauté font parti du standard des salles de bains.

Bellagio Hotel - Las Vegas 4*

Restauration
Le BELLAGIO compte une variété de plus de 12 restaurants, bars et cafés pour tous 
les budgets et toutes les envies. Parmi eux : 
Le Picassso vous propose un diner en plein air face aux fantastiques fontaines de 
l’hôtel.
Le Yellowtail est le restaurant japonais de l’hôtel. Il offre une approche 
contemporaine et revisite des plats traditionnels japonnais. 
Café – pâtisseries, sandwiches et collations
Nightclub- The Bank Nightclub est situé dans l’hôtel.
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Services et équipements
Le centre de remise en forme est ouvert de 6h du matin à 8h du soir. Digne d’une 
salle musculation professionnelle, centre de cardio, le centre propose des cours 
particuliers. Des professionnels vous proposes des conseils personnalises. Yoga, 
Pilate et Stretching sont aussi proposés. 
Le spa de luxe est un oasis de détente et de bien-être qui vous propose une gamme 
de soin et de massage. Hammam, Sauna, Jacuzzi et bain froid sont inclus dans le 
forfait journalier.
Le Bellagio est l’hôte fantastique spectacle « O » du Cirque du Soleil, l’un des plus 
beau de cette troupe de cirque de renommée mondiale.
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