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Le Sud-Nevada zoologique Parc botanique, officieusement 
connu sous le nom de Las Vegas Zoo, est un 3-ha (12.000 m2), 
à but non lucratif et du parc zoologique, un jardin botanique situé 
à Las Vegas, Nevada. Le parc comprend un petit bijou d'exposition 
et d'une petite boutique de cadeaux à la sortie principale. La 
boutique-cadeaux et les droits d'aider à soutenir le zoo. 

 

Las Vegas Springs Réserve est composé de 180 acres (0,73 
km2), consacré aux promenades dans la nature et l'affiche et est 
détenue par le Las Vegas Valley Water District et exploité par le 
Las Vegas Springs Preserve Foundation. Le Preserve est situé à 
environ trois miles à l'ouest du centre-ville de Las Vegas, Nevada. 
Le Preserve est construit autour de la source d'eau de Las Vegas, 
le Las Vegas Springs. La Springs Preserve désert coloré inclut les 
jardins botaniques, les galeries du musée, concert en plein air et 

les événements, une salle de théâtre, galerie de photos historiques et d'une série de 
sentiers qui serpentent à travers un habitat de terres humides. 

CASINOS & POKER 

Wynn Las Vegas : L'hôtel compte actuellement 2 716 chambres et une extension de 1 
300 chambres est d’ores et déjà prévue. Cet hôtel a déjà coûté la bagatelle de 2,4 
milliards de dollars. 
Il se situe sur le Strip en face du Treasure Island. Il s'agit d'une tour de 45 étages. On y 
trouve un très grand casino, un lac, 18 restaurants, une boîte de nuit, un concessionnaire 
Ferrari et Maserati, 26 boutiques, une galerie d'art, deux chapelles, un très grand 
complexe de piscines, un parcours de golf de 18 trous ainsi qu'un spectacle du réalisateur 
de O et de Mystère appelé Le Rêve. 

3131 Las Vegas Blvd. South 

LAS VEGAS 

Las Vegas est une ville des États-Unis située au 
milieu du désert, dans le comté de Clark, dans l'État 
du Nevada. Grâce aux lois libérales en matière de jeux 
de l'État du Nevada, la ville a acquis une renommée 
mondiale pour ses casinos et ses revues. 

Las Vegas est la plus grande ville du Nevada et une 
destination touristique de premier ordre. Lors du 
recensement de 2000, la ville comptait 478 434 
habitants. La population de la ville estimée en 2008 est 
maintenant de 603 093 habitants. Las Vegas est le 
siège du comté de Clark depuis 1909 (année de la 
création du comté). C'est également le siège d'un 
diocèse catholique. 
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The Venetian : Comme son nom l'indique, cet hôtel reprend comme thème la ville de 
Venise. Il comptait jusqu’à récemment 3 036 suites de 60 m² minimum mais une 
extension de 1 013 suites a été construite, la "Venezia Tower", portant le tout à 4 049 
suites. Puis en 2007 a été construit The Palazzo, une nouvelle extension qui fait du 
Venetian le plus grand hôtel du monde avec plus de 7 000 chambres et suites. Il dispose 
également de 15 restaurants et pas moins de 150 boutiques. Il a coûté environ 2 milliards 
de dollars (sans l'extension). Il comprend également un musée de motos mais aussi et 
surtout le Guggenheim Museum of Las Vegas qui accueille de très grandes toiles venant, 
entre autres, du musée du Louvre à Paris et du musée de l'Hermitage de Saint-
Pétersbourg. 
3355 Las Vegas Blvd. South 

L'hôtel Bellagio compte 3 933 chambres sur 35 étages. Cet hôtel de grand luxe a coûté 
plus de 1,3 milliard de dollars. Dans un style italien, il présente une grande galerie de 
boutiques de luxes. Devant l'hôtel, se trouve un grand lac sur lequel un spectacle de jets 
d'eau (plus de 75 mètres de haut) se joue en musique toutes les 20 minutes environ dès 
qu'il commence à faire nuit. Depuis peu, une nouvelle tour a été construite à côté du 
bâtiment principal. 

3600 Las Vegas Blvd. South 

Caesar Palace : Un des plus anciens et plus luxueux hôtels de Las Vegas. Auparavant, 
avait lieu un grand prix de Formule 1 à Las Vegas, justement sur le parking du Caesar's 
Palace, ce qui illustre la démesure de cette ville. Il compte 3 370 chambres et a été 
relooké il y a peu. Une nouvelle extension, la Augustus Tower, a ouvert en août 2005. Elle 
compte 949 chambres de grand luxe sur 26 étages. 

3570 Las Vegas Blvd. South 

INFORMATION 

Office du Tourisme de Las Vegas 
3150 Paradise Road  
Las Vegas, NV 89109 de 


