
LAS VEGAS  



LAS VEGAS 

Ø  Vegas est la 28ème ville la plus peuplée des Etats-
Unis et la ville la plus peuplée de l'état du 
Nevada. 

Ø   La ville ancre la zone métropolitaine de Las Vegas 
Valley et est la plus grande ville dans le grand 
désert de Mojave. 

Ø  Las Vegas est une grande station balnéaire de 
renommée internationale, connue principalement 
pour ses jeux d'argent, ses boutiques, ses 
restaurants raffinés, ses divertissements et sa vie 
nocturne. 



Votre programme 
Jour 01 
 

•  Arrivée à l’aéroport de LAS 
VEGAS et accueil par notre 
guide francophone local 

•  Transfert à l’hôtel 

•  Cocktail et diner chez CHAYO 
MEXICAN KITCHEN 

•  Logement à l’hôtel TREASURE 
ISLAND **** or MIRAGE **** 



DEUX SUGGESTIONS D’HÔTELS 



TREASURE ISLAND **** 

•  Relié au centre commercial Fashion Show Mall par un 
pont piétonnier, cet hôtel-casino animé se trouve en 
face du Strip, en face du Palazzo. 

•  Les chambres chaleureusement meublées disposent de 
grandes baies vitrées (certaines donnent sur le Strip), 
d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'une télévision à écran 
plat, d'une salle de séjour et d'une salle de bains en 
marbre. suites ajouter un bain à remous et un mini-
frigo. 

•  Il y a plusieurs restaurants, y compris un steakhouse 
haut de gamme, un barbecue occasionnel et une 
pizzeria, ainsi que plusieurs bars.  

•  En plus d'un casino avec des machines à sous et des 
jeux de table, l'établissement comprend une 
discothèque, une piscine extérieure et un bain à 
remous, ainsi qu'un centre de fitness, un spa à service 
complet et des spectacles 



MIRAGE HOTEL **** 

•  Surplombant un célèbre volcan "en éruption", cet 
immense hôtel casino accolé au Caesars Palace se 
trouve de l'autre côté du Strip à partir du musée de 
cire Madame Tussauds.  
 

•  Les chambres modernes disposent d'une télévision à 
écran plat, d'un dock pour iPhone et d'un minibar. Les 
suites offrent en prime un salon et un espace repas 
séparés, un minibar et des fenêtres mur à mur avec 
vue sur le Strip. Le service de chambre est disponible. 
 

•  Les frais de services incluent le Wi-Fi et l'accès au 
centre de fitness. L'hôtel offre également un aquarium 
de dauphins, une piscine extérieure, un aquarium d'eau 
de mer à l'intérieur, des spectacles et humoristes très 
demandés, plusieurs bars et salons, un spa, un centre 
commercial et nombreuses options de restauration. 



CHAYO MEXICAN KITCHEN 

•  Chayo Mexican Kitchen + Tequila Bar 
présente un nouveau concept de restauration 
mexicaine - combinant un DJ,  



Jour 02 

•  Petit déjeuner américain 

•  Récuperation de votre 
véhicule cabriolet et route 
vers la Vallée de la Mort - 
Visite 

•  Déjeuner au Furnace Creek 

•  Retour en fin d’après midi 

•  Diner italien chez CARMINE’ S 
ou Diner au PAMPAS 
CHURRASCARIA 

•  Soirée festive dans le vieux 
LAS VEGAS au 
COMMONWEALTH 

•  Logement à l’hôtel 



DEATH VALLEY 

•  La vallée de la 
Mort (en anglais : Death Valley) 
est une vallée du désert des 
Mojaves (États-Unis) située 
en Californie et incluse dans 
le parc national de la vallée de la 
Mort.  

•  Il s'agit d'un rift endoréique de 
forme allongée et orienté nord-
sud. Son point le plus 
bas, Badwater, est, avec 85,5 
mètres sous le niveau de la mer, 
le point le plus bas des États-Unis. 

•   La température la plus élevée 
enregistrée sur Terre l'a été 
le 10 juillet 1913 à Furnace 
Creek avec 56,7 °C1. 



FURNACE CREEK RANCH 



2 suggestions de restaurants 

à CHURASCARIA : Un défilé de serveurs avec 
des viandes en brochettes et un grand choix de 
crudités et d’accompagnements. 
 
 
 à CARMINE’S: Restaurant animé avec 
d'énormes portions de plats traditionnels 
italiens servi de style familial. 
 



Soirée au Commonwealth 

•  Commonwealth apporte une nouvelle scène 
sociale élégante au centre-ville en plein 
essor de Las Vegas. 

•   Le bar à cocktails est une collision d'art et 
d'influences architecturales inspirées par le 
design et les décors de l'ère pré-prohibition;  



Jour 03 

•  Matinée libre 

•  Brunch vers 11h00 

•  Apres midi pool party au MGM – 
Wet Republic incluant 1 
cocktail par personne 

•  Diner chez TAO , puis acces au 
night club 

•  Logement à l’hôtel 



TAO RESTAURANT AND NIGHTCLUB 

•  Incorporant des ingrédients culinaires provenant 
de Chine, du Japon et de Thaïlande, TAO 
Restaurant est un havre de paix à Las Vegas pour 
ses plats asiatiques savamment préparés et 
toujours frais.   

•  En entrant à TAO Las Vegas, les invités 
transcendent vraiment dans une expérience 
culinaire élevée qui englobe les sens, 
affectueusement inventé comme «dîner de la 
vibration». 



JOUR 04 

•  Petit déjeuner américain 

•  Survol du Grand Canyon : 2 
possibilités – Golden Eagle 
OU Grand Canyon Deluxe  

•  Déjeuner pique nique sur 
place OU déjeuner hôtel 

•  Apres midi libre 

•  Diner d adieu au VOODOO 
STEAK HOUSE 

•  Logement à l’hôtel 



LE GRAND CANYON 

•  Le Grand Canyon est un canyon à parois abruptes 
creusé par le fleuve Colorado en Arizona. 

•  Il mesure 446 km de long, 29 km de large et atteint 
une profondeur de 1 857 m.Près de deux milliards 
d'années d'histoire géologique de la Terre ont été 
exposées alors que le fleuve Colorado et ses affluents 
coupaient leurs canaux à travers les couches de 
roches, tandis que le plateau du Colorado était 
soulevé. 

•  Pendant des milliers d'années, la région a été habitée 
par les Amérindiens qui ont construit le règlement 
dans le Canyon et ses nombreuses grottes 



2 options au choix 

•  GOLDEN EAGLE TOUR : Au départ 
de notre héliport privé à Boulder 
City, cette visite comprend des vues 
aériennes du barrage Hoover et du 
lac Mead avant d'atteindre le 
spectaculaire West Rim du Grand 
Canyon. 

•  GRAND CANYON DELUXE : Le 
circuit Grand DELUXE : Ce splendide 
circuit en hélicoptère vous 
emmènera survoler le Hoover Dam, 
le Lake Mead et la rive ouest du 
Grand Canyon.  



Diner d’adieu au Voodoo Steakhouse 

•  Situé au 50ème étage du Rio Las Vegas, le 
restaurant VooDoo Steak propose une 
approche différente de votre steakhouse 
moyen.  

•  Ce restaurant de Vegas ne peut pas être sur 
le Strip, mais cela vaut le voyage 
supplémentaire, car il se distingue par des 
vues remarquables et les meilleurs steaks et 
côtelettes. 



Jour 05 

•  Petit déjeuner américain 

•  Matinée libre 

•  Déjeuner hôtel OU déjeuner 
burger au Planet Hollywood 

•  Transfert à l’aéroport et vol 
retour en France 


