
LAS VEGAS COMME VOUS L’AVEZ REVE !

Le jeu est interdait aux moins de 21 ans. Sachez quand arrêter avant de commencer. ® Problème avec le jeu? Composez le 1-(800)-522-4700. ©2017, Caesars License Company, LLC.

Entrez dans un monde de luxe inégalé...Caesars Entertainment propose dix hôtels situés au coeur du célèbre Strip 
de Las Vegas. Avec une offre variée de spectacles les plus en vogue et de boîtes de nuit branchées, de piscines 
spectaculaires, de spas confidentiels et de lieux de shopping  multiples, les hôtels du groupe Caesars répondent à 
toutes vos attentes, quelles qu’elles soient !

AVEC CAESARS ENTERTAINMENT LE REVE DEVIENT REALITE !

CaesarsTravelAgents.com
Caesars.com
GDS Chain Code HR



DIX HOTELS LEGENDAIRES. UN CHOIX ILLIMITE.

Séjournez et divertissez-vous au 
Harrah’s Las Vegas ! L’hôtel propose 
des budgets avantageux ainsi qu’un 
surclassement dans une chambre avec 
vue sur le High Roller pour admirer 
l’illumination de la grande roue le soir.

Le Flamingo Las Vegas est une oasis 
de paix... L’hôtel légendaire abrite un 
jardin tropical de 60 000 m2 à la flore 
luxuriante ; doté de trois piscines, 
il est situé à proximité de la LINQ 
Promenade et du High Roller.

Le Rio All-Suite Hotel & Casino 
offre un choix unique de Suites 
exclusivement. L’hôtel offre une 
vue exceptionnelle sur le Strip et 
est localisé à un un bloc du Caesars 
Palace.

Le Paris Las Vegas amène un vent 
de romantisme et d’effervescence de 
la Ville des Lumières sur le Strip et 
reste célèbre pour ses reproductions 
architecturales spectaculaires dont la 
Tour Eiffel haute de 165 mètres.

Le Bally’s Las Vegas est l’un des 
resorts les plus attrayants sur le Strip, 
offrant à ses clients une expérience 
authentique à Las Vegas. Il est situé 
en face du Caesars Palace et à côté du 
Paris Las Vegas.

L’un des hôtels les plus branchés sur 
le Strip disposant de chambres à la 
décoration moderne et chic, toutes 
dotées d’objets et de souvenirs de 
films pour les Fans des célébrités 
d’Hollywood.

Le LINQ Hotel est le lieu de rendez-
vous des “faiseurs de tendances” et 
des noctambules. Situé à proximité de 
la LINQ Promenade et de la grande 
roue (High Roller), les chambres à la 
décoration moderne, disposent d’une  
technologie de pointe.

The Cromwell, l’unique “boutique 
hôtel” sur le Strip, offre une 
expérience luxueuse exclusive baignée 
dans une atmosphère Parisienne 
proposant un service personnalisé.

Le tout premier Nobu Hotel au monde 
situé dans l’une des tours du Caesars 
Palace, emprunt d’un style mariant 
tradition japonaise et modernité, 
redéfinit la notion d’accueil avec la 
même élégance raffinée apportée par 
le Chef Nobu à ses restaurants.

L’hôtel le plus mythique au monde 
reconnu pour son originalité, célébre 
la splendeur de Rome et reste la 
référence dans les domaines du luxe, 
du divertissement, de la restauration et 
du shopping.

Caesars Suites est la “collection” des 
Suites et Villas les plus luxueuses à Las 
Vegas répondant aux attentes d’une 
clientèle à la recherche d’expériences 
originales ; les Suites aux décorations 
très variées et au mobilier élégant, 
sont pour certaines dotées de piscines 
pour les “pool parties” privées... 
Caesarssuites.com

Expérimentez  la roue d’observation 
la plus haute du monde sur la LINQ 
Promenade ! Profitez des tarifs “Happy 
Half Hour”, des cabines VIPs et des 
forfaits èvènements et mariages !

TARIFS AGENTS DE 
VOYAGES
Disponibles sur caesars.com/insider.

Situation privilégiée au centre du Strip
Tous les hôtels du groupe Caesars Entertainement à Las Vegas sont situés au coeur du Strip.  

Le Monorail de Las Vegas s’arrête devant le Harrah’s, le LINQ, le Flamingo, le Bally’s et le Paris.

COMMISSION
Les agences de Voyages reçoivent 
10% de commission pour les 
réservations faites sur caesars.com


