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En plein milieu du désert, Las Vegas vous en met plein la vue. De jour comme de nuit, cette
éblouissante ville scintille de tous ses feux. Elle nous transporte dans une valse de plaisirs
et de magie et nous plonge dans un monde d’eztravagances. Les plus majestueux lustres se
jouent de la lumière du jour et illuminent les superbes décors des milliers de casinos où
l’effervescence est à son comble. Las Vegas, scintillante, déroutante... là où même le temps
oublie de poursuivre sa course. Bienvenue à la fête!

LAS VEGAS

1

5✩

Aladdin Resort
& Casino

LAS VEGAS

Tropicana Ave

2

L’hôtel Bally's a tout pour surprendre avec sa
vue imprenable sur l’avenue scintillante de la
ville magique. Avec ses 2 814 chambres récemment rénovées et reconnues pour être les plus
grandes et les plus élégantes de Las Vegas, on
ne daigne ni sur le confort, ni sur le service. Des
casinos et salles de jeux qui se démarquent, des
spectacles de cabaret qui éblouissent, une
piscine olympique avec un vaste bain tourbillon pour se faire dorer au soleil, des terrains de
tennis et une salle de conditionnement
physique pour garder la forme puis un bain de
vapeur et un massage pour une détente
totale.

Ce nouveau complexe hôtelier qui
s'étend sur 35 acres semble tout droit
sorti du conte des Milles et Une Nuits
dont il s'inspire. Dans un décor
féérique, il regroupe 2 400 chambres
somptueusement aménagées, 200 suites
majestueuses, des restaurants élégants,
le Desert Passage et ses 130 magasins,
une immense salle de spectacle, des
casinos et plus encore.

Chambre
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Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1AL
minimum
maximum
165$

Bally’s Casino Hotel 4✩
3645 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

3667 Las Vegas Blvd., Las Vegas, NV 89119

Plan repas : EP
Prix par nuit
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299$
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incluse
aucune

5✩

Bellagio Hotel

LAS VEGAS

4

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1BA
minimum
maximum
163$

258$

incluse
-18

Caesar’s Palace 4✩+

3600 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89177

3570 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

Il y a des endroits tellement exceptionnels
que nuls qualificatifs n’arrivent à bien les
décrire. Le Bellagio se présente incontestablement comme tel. Une centaine de
fontaines innondent les abords de l’hôtel et
s’animent tout en couleurs et en musique,
sous les étoiles. Le jour, elles aspergent les
magnifiques jardins multicolores et donne
vie à cet immeuble tout en splendeur. Un
hôtel grandiose avec ses lustres, ses œuvres
d’art qui abondent sur les murs des salons du
Bellagio et ses chambres ravissantes. L’œil
parcourt l’immeuble décoré avec tout le
luxe et le bon goût qui émerveille.

Situé sur l’artère principale, l’hôtel de style
romain antique propose un univers
d’opulence et de splendeurs digne d’un
palais. Chacune des 2 448 chambres offre
un décor classique exquis qui dégage un
calme serein dans un environnement
luxueux. L’hôtel dispose de 18 restaurants,
d’un gigantesque Spa et d’un casino de
120 000 pi2.

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1BE
minimum
maximum
244$

incluse
aucune

459$

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre standard
Chambre supérieure
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hijk

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation double (pour deux personnes),
selon le plan repas proposé. Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.

Code : LAS 1CA
minimum
maximum
222$
267

416$
442

incluse
-12
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Las Vegas

Las Vegas
LAS VEGAS

5

Circus Circus
Hotel & Casino

LAS VEGAS

7

9

A26

LAS VEGAS

6

Excalibur Hotel
& Casino

3✩+

Entrez au royaume des épées et de la
sorcellerie. L’Excalibur, un des plus grands
centres de villégiature au monde, est un
véritable château formé de trois tours de
28 étages avec plus de 4 000 chambres.
Il offre un casino, des repas gastronomiques servis dans six superbes
restaurants, un parc d’amusement et un
village médiéval.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1CI
minimum
maximum
88$

180$

Code : LAS 1EX
minimum
maximum

Chambre

incluse
-16
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4✩

Flamingo Hilton

LAS VEGAS

8

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

97$

258$

incluse
-16

Harrah’s Las Vegas 3✩+

3555 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

3475 Las Vegas Blvd South., Las Vegas, NV 89109

Avec ses lagons bleus, ses fontaines de
flamants roses et ses chutes d’eau
bouillonnante, le Flamingo est un paradis
tropical qui s’étend sur 24 acres au coeur
de l’artère principale de Las Vegas et qui
offre plus de 3 600 chambres luxueuses.

L'expérience Harrah's pour des moments incontestablement hauts en couleur ! Il faut être prêt
à assister au Fantastique Carnaval, à des
spectacles de cabaret de calibre international,
à des prouesses de magie que vous ne pourrez
oublier et à des comédies à faire rire aux larmes.
Avec une vue époustouflante sur le Ceasar’s
Palace et le Mirage, du premier jusqu’au 35e
étage,les feux de la rampe ne s'éteignent pas et
soulèvent un vent d'irréalité. Soucieux de vos
besoins, le personnel du Harrah’s veut vous faire
sentir comme l'invité de choix dont la valeur
correspond à votre juste mesure.

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1FH
minimum
maximum
149$

249$

Plan repas : EP
Prix par nuit

incluse
-17
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Las Vegas Hilton

LAS VEGAS

10

Code : LAS 1HA
minimum
maximum

Chambre

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

104$

201$

incluse
-12

4✩

Luxor Hotel

3000 Paradise Road, Las Vegas, NV 89109

3900 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

Situé à deux rues de l’artère principale et
adjacent au centre des congrès, le Las
Vegas Hilton offre plus de 3 000 chambres
luxueuses avec une vue extraordinaire sur
la fascinante ville de Las Vegas. L’hôtel
comporte une terrasse de 8 acres de
surface sur le toit, une salle de spectacle
de 1 600 places, 12 restaurants et un
magnifique casino.

Hôtel de 4 400 chambres somptueusement
aménagées,
reproduisant
l’ancienne Égypte et l’époque des
pharaons. À l’intérieur de la grande
pyramide se trouve un casino luxueux de
120 000 pi2 d’action trépidante. L’hôtel
vous offre également un spectacle de
music-hall, un bazar et un cinéma en trois
dimensions.

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Chambre
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3✩+

Situé sur l’artère principale, le tout
nouveau Circus Circus offre des
chambres confortables, un casino
nouvellement rénové, une promenade
commerciale de grand style et des
spectacles de cirque les plus célèbres au
monde présentés gratuitement sous le
chapiteau.

Chambre

LAS VEGAS

Plus de détails en page A24 de ce présent document
et dans la section «E» LOCATION DE VOITURES.

3850 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

Plan repas : EP
Prix par nuit
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PRIX SPÉCIAL À LA SEMAINE DISPONIBLE

2880 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

Chambre

abcdef
hjlp

Location de voitures

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1HI
minimum
maximum
113$

incluse
-17

Chambre

182$

abcdef
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Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1LU
minimum
maximum
118$

336$

incluse
-11

La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

LAS VEGAS

11

Mandalay Bay
Resort & Casino

4✩+

LAS VEGAS

12

4✩

MGM Grand
3950 Las Vegas Blvd. South., Las Vegas,
NV 89119-1006

3950 Las Vegas Blvd. South., Las Vegas, NV 89119-1006

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre

abcdef
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*Salon :

LAS VEGAS

13

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : LAS 1MD
minimum
maximum
135$

abcdef
ijp

incluse
-11

Mirage Hotel
& Casino

Emerald Tower
Grande Tower

411$

5✩

LAS VEGAS

14
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LAS VEGAS
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Taxe séjour :
Gratuité enfant :

367$

incluse
aucune

Paris Las Vegas

Chambre

4✩+

abcdef
hijk
LAS VEGAS

16

3655 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

abcefi
lmop

Chambre

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1PR
minimum
maximum
189$

incluse
-18

317$

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1NY
minimum
maximum
106$

299$

incluse
aucune

4✩

Rio Suite Hotel
& Casino
3700 W. Flamingo, Las Vegas, NV 89103

L'hôtel Paris vous transporte dans un univers
où la romance se chante avec les accents
de la France et où le bon goût prend la
saveur de l’Europe. Las Vegas a importé
l’ambiance et l’esprit parisien à travers son
tout nouvel hôtel qui n’a pas fini de surprendre. Son casino de 760 millions de dollars
regorge de reproductions artistiques
françaises à découvrir et l’étonnement est à
son comble lorsqu’on traverse la porte de la
majestueuse chambre ou suite décorée à la
Française et meublée selon la touche bien
personnelle de l’hôtel qui veut réellement
vous transporter de l’autre côté de l’océan.
Plan repas : EP
Prix par nuit

incluse
-12

New York New York 3✩+

Plan repas : EP
Prix par nuit

Code : LAS 1MI
minimum
maximum
211$

285$
310

L’hôtel recrée les plus célèbres attractions
touristiques de New York avec ses
reproductions étonnantes de la silhouette
de Manhattan, du pont de Brooklyn, de
Times Square et de la Statue de la Liberté.
Les 2 035 chambres et suites offrent
un décor unique, de même qu’une
vue splendide sur l’artère principale de
Las Vegas.

Le Mirage est une oasis des mers du Sud,
offrant la sérénité des tropiques et
l’animation de Las Vegas. À l’entrée du
hall d’hôtel, se trouve un aquarium de
20 000 gallons rempli de requins et d’une
grande variété de poissons tropicaux. De
plus, un volcan devant l’hôtel fait éruption
toutes les 15 minutes. Les chambres sont
soigneusement aménagées et décorées
avec goût, offrant des tissus, des meubles
et des commodités de très haute qualité.

Chambre

125$
140

3790 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

3400 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 81909

Plan repas : EP
Prix par nuit

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1MG
minimum
maximum

Las Vegas

Situées à côté de l’hôtel Bally’s avec
lequel elles sont reliées par monorail, les
quatre tours vert émeraude regroupant
5 005 chambres offrent un éventail de
commodités et de services. L’hôtel
contient un immense casino et présente
des spectacles mettant en vedette une
grande variété d’artistes de renommée
internationale.

Le Mandalay fait des vagues à Las Vegas
non seulement en raison de son casino de
950 millions de dollars mais aussi en raison
de sa plage de sable blond le long d’un
magnifique lagon. Les chambres ou suites
sont vastes, éclairées par d’immenses
fenêtres et dotées d’un bain majestueux,
de grands lits et d’amples rangements.
Tropical et en plein milieu du désert… et
ce n’est pas un mirage !

À quelques minutes de l'artère principale
de Las Vegas, se dressent les deux tours
qui se séparent les spacieuses chambres
de ce luxueux hôtel. Outre le casino, on y
trouve entre autres de nombreux restaurants et magasins, un centre de remise en
forme, une piscine et un bain tourbillon
ainsi qu'un lagon tropical orné d'une
chute d'eau et bordé d'une plage.
Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre

abcdef
hijl

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1RI
minimum
maximum
111$

308$

incluse
-6

Cirque du soleil
Réservez vos billets
avant votre départ !

Le prix maximum ne tient pas compte des périodes exceptionnelles telles que les fêtes de fin d’année, Salons, festivals
ou manifestations annuelles. Consultez votre agent de voyages pour connaître les tarifs applicables à vos réservations.

A27

Las Vegas

Las Vegas
LAS VEGAS

17

18 autres
hôtels disponibles
à Las Vegas !
3✩

Riviera

LAS VEGAS

18

2901 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

Chambre

abcdef
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LAS VEGAS
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Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Capté par les lumières et la touche bien
particulière de l’hôtel Sahara pour mieux
plonger dans un monde d’expériences
inoubliables. Un choix de 1 700 chambres
où le service se réalise toujours avec le
sourire. Le restaurant Sahara Steak House,
le buffet Sahara et le convivial Café
Caravan assouvissent les plus difficiles et
les plus gourmands. Puis, c’est une piscine
paradisiaque, différentes boutiques, le
Sahara Speedworld virtuel et, bien sûr, un
casino exceptionnel…

Code : LAS 1RV
minimum
maximum
66$

197$

incluse
aucune

abdef
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4✩

Treasure Island

LAS VEGAS

20

3650 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

Plan repas : EP
Prix par nuit
Chambre

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1SA
minimum
maximum
78$

174$

incluse
-11

5✩

Venetian Resort
Hotel & Casino

Situé à côté de l’hôtel Mirage, le Treasure
Island est un hôtel thématique rappelant
une île de pirates du XVIe siècle. Il offre de
fabuleux spectacles dès que vous
franchissez l’immense pont de bois qui
traverse les eaux de Buccaneer Bay avec
ses batailles en mer entre la frégate
britannique HMS Britannia et le bateau de
pirates Hispaniola, et ce, plusieurs fois
l’après-midi et en soirée.

3355 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

Plan repas : EP
Prix par nuit

Plan repas : EP
Prix par nuit

Chambre

abcdef
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3✩+

2535 Las Vegas, Blvd. South, Las Vegas, NV 89109

Situé sur l’artère principale, à trois rues du
centre des congrès, l’hôtel offre 2 100
chambres avec des commodités de
première classe. Le spectacle «Splash»,
nommé meilleure production par le
magazine Entertainment Today, est un
spectacle aquatique somptueux, unique
en son genre, alliant la haute technologie, la magie et le mystère
Plan repas : EP
Prix par nuit

Sahara Hotel
& Casino

Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Cet hôtel luxueux composé de 3 036
suites, reproduit le romantisme et
la beauté de Venise, en Italie. Situé sur
le célèbre Center Strip et à proximité
du Mirage, du Treasure Island et du
Fashion Show Mall, l’hôtel Venetian
donne une nouvelle dimension au luxe
caractéristique de Las Vegas.

Code : LAS 1TI
minimum
maximum
185$

Chambre

343$

incluse
aucune

abcdef
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Taxe séjour :
Gratuité enfant :

Code : LAS 1VE
minimum
maximum
230$

544$

incluse
-16

B Activités

Forfait Mariage à Las Vegas «Pegasus», le Grand Canyon en hélicoptère

405

$*

A28

par couple

Au départ de l’aéroport international Mc Carran, Las Vegas (durée de l’expédition : 3,5 heures)

Le voyage au Grand Canyon par excellence avec en plus un arrêt exclusif dans les gorges !

479$*

Le prix inclut :
• L’utilisation d’une chapelle.
• Rose pour la mariée.
• Boutonnière pour le marié.
• Ensemble de photos professionnelles comprenant :
6 photos 4”X6” et un agrandissement 8”X10”.
• Détenteur de permis autorisant la célébration
des mariages.
• Dons au ministre.
• Limousine avec chauffeur.
• Frais du contrat de mariage.
• L’hôtel n’est pas inclus

Le prix inclut :
• Tour d’hélicoptère de Las Vegas (Mc Carran) jusqu’au profondeur du grand Canyon incluant vue
sur sur le barrage Hoover et le lac Mead ainsi qu’une descente de 4000 pieds (133 m) jusqu’au
plancher des gorges.
• un arrêt approximatif de 30 minutes pour explorer les profondeurs du grand Canyon incluant
pique-nique, champagne, bières et autres rafraîchissements.
• Observation de la culture indienne.
• Retour vers Las Vegas en hélicoptère en surplombant les hôtels spectaculaires : Stratosphere Tower,
Treasure Island, New York-New York, Bellagio, Paris et Venetian

* Avec une réservation d’hôtel pour 2 jours minimum, .

* Avec une réservation d’hôtel pour 2 jours minimum, .

par personne, taxes incluses

La fourchette de prix indiquée est donnée à titre de référence seulement. Elle est basée sur une occupation
double (pour deux personnes), selon le plan repas proposé.

