Suggestion : 3 à 5 jours
Située en plein cœur du désert, dans la partie sud de l’État du Nevada, Las Vegas est une ville
touristique, célèbre pour l’énergie dont elle déborde à toute heure du jour et de la nuit, ses
casinos ouverts 24 heures sur 24 et ses possibilités de divertissement illimitées. La ville vit autour
du Strip, une avenue bordée de complexes à thèmes tous plus recherchés les uns que les
autres, comme le Luxor, en forme de pyramide, le Paris Las Vegas, avec sa réplique de la Tour
Eiffel dont la taille correspond à la moitié de la structure originale, et le Venetian, surplombant
son Grand Canal. Que vous décidiez de séjourner dans un complexe de luxe ou un hôtel plus
modeste, prévoyez de tenter votre chance dans l’un des nombreux casinos, poussez les portes
des élégants restaurants proposant une cuisine innovante préparée par de grands chefs et
laissez-vous impressionner par certains des divertissements les plus célèbres de la ville. Le
shopping est un véritable passe-temps ici. The Forum Shops at Caesars, The Shops at Crystals
ou encore Via Bellagio... Vous n’aurez que l’embarras du choix. Pour des achats abordables,
préférez le Fashion Show Mall ou les Las Vegas Premium Outlets situés à l’extrémité nord du
Strip. Si vous avez envie de vivre une expérience résolument unique, visitez le Downtown
Container Park, qui abrite des boutiques créatives branchées, des galeries, des restaurants et
des salles de concert.

Suggestion : 1 à 2 jours
Situé à moins d’une heure du strass et des paillettes de Las Vegas, le Valley of Fire State Park
propose toutes sortes d’attractions spectaculaires. Magnifiques formations de grès datant de plus
de 150 millions d’années, mystérieux pétroglyphes, faune abondante... Les visiteurs sont

nombreux à être attirés par cet environnement, qui est aujourd’hui le plus vieux parc d’État du
Nevada. La plupart des animaux que vous pourrez y rencontrer, comme les lynx, les lièvres et les
coyotes, ne sortent que la nuit, ce qui donne un tout autre sens à la « vie nocturne ».

Suggestion : 2 à 3 jours
Roulez pendant encore trois heures en direction du nord-est pour rejoindre le Zion National Park,
célèbre pour ses falaises rouges vertigineuses et ses canyons en fente, ses tours et ses
monolithes, ainsi que ses rivières et ses cascades. Suivez les sentiers de randonnée au pied
d’énormes peupliers le long de la Virgin River, puis admirez ses cascades et son jardin
suspendu. Prenez le temps de participer à une excursion incontournable : la traversée de la
partie immergée la plus étroite du Zion Canyon, d’une largeur de 6 à 9 mètres à peine, au pied de
parois culminant à 300 m environ. La beauté majestueuse de cet endroit mérite que l’on s’y
attarde pour quelques photos souvenirs. Observez la faune abondante du parc, où évoluent
notamment des condors de Californie, des faucons pèlerins, des pumas et des renards gris. La
Kolob Canyons Road, une route panoramique de 8 km, permet aux visiteurs d’observer les
couleurs écarlates des canyons et d’accéder à des sentiers et de magnifiques points de vue.

Suggestion : 2 à 3 jours
Prenez votre temps le long du trajet de 113 km en direction du Bryce Canyon National Park pour
apprécier au mieux toute la beauté des paysages environnants. Une fois arrivé au Bryce Canyon,
empruntez une boucle de 61 km, qui, au gré d’une route panoramique, vous permettra de
découvrir les alentours et de faire votre choix parmi les nombreux points de vue et sentiers. Ne
partez pas sans être descendu jusqu’à l’immense Bryce Amphitheater. Situé en contrebas du
sentier de randonnée Rim Trail, cet impressionnant paysage naturel est parsemé de
« hoodoos », d’étroites cheminées de fée élancées aux couleurs éclatantes. Prévoyez de passer
plusieurs jours dans le parc pour prendre le temps d’admirer le lever et le coucher du soleil, de
photographier les magnifiques panoramas depuis les différents points d’observation comme
Sunrise Point, Sunset Point, Inspiration Point et Bryce Point. Passez au moins une nuit sur place
pour contempler toute l’immensité du ciel parsemé d’étoiles.

