
Las Vegas 
États-Unis

21047



2

Bienvenue dans le monde fabuleux de Las Vegas

S’étendant dans le désert, la ville de Las Vegas compte 
certaines œuvres architecturales parmi les plus 
époustouflantes des États-Unis. Celle qui fut créée en 
1905 comme une petite ville ferroviaire isolée enregistre 
aujourd’hui la croissance la plus rapide du pays et figure 
parmi les destinations touristiques les plus visitées dans 
le monde entier.

Pendant longtemps, Las Vegas a créé sa propre identité 
en tant que ville en s’inspirant de celle des autres. En vous 
promenant le long du célèbre Las Vegas Strip, vous verrez 
les gratte-ciel de New York, les canaux de Venise et même 
une version de la tour Eiffel.

L’architecture de la ville repousse souvent les limites de 
l’imagination et de l’ingénierie structurelle. Toujours plus 
grand, mieux, plus haut, plus long, c’est le credo de Las 
Vegas, et c’est ce qui en fait l’un des paysages les plus 
spectaculaires au monde.

« Tant de choses à Las Vegas 
répondent au dicton selon lequel 
il faut le voir pour le croire. »

Jeff Maguire 



Les cercles blancs entourant les lettres du mot « 
Welcome » sur le panneau représentent des  
pièces en argent. Le Nevada est surnommé  

« l’État d’argent » (Silver State en anglais).

Au dos du panneau figure le message  
« Drive Carefully, Come Back Soon »  

(conduisez prudemment, revenez bientôt).
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Le panneau Welcome to Fabulous Las Vegas

L’emblématique panneau de 7,6 mètres de haut « Welcome 
to Fabulous Las Vegas » se dresse au 5200 Las Vegas 
Boulevard depuis 1959. Il a été créé par Betty Willis, qui 
souhaitait créer un panneau de signalisation unique dans 
sa forme, son style et son contenu. Betty Willis a choisi de 
ne pas soumettre son œuvre au droit d’auteur, et a préféré 
en faire cadeau à la ville.

Le panneau appartient actuellement à la Young 
Electric Sign Company, qui le loue au comté de Clark. 
Techniquement, le panneau n’est pas réellement dans Las 
Vegas ; il se trouve à environ 6,5 km au sud des limites de 
la ville, dans la ville nommée Paradise.

« Las Vegas est le seul endroit 
que je connaisse où l’argent sait 
parler : il dit au revoir. »

Frank Sinatra



Les célèbres Fontaines du Bellagio s’étendent sur 
plus de 305 mètres, avec des jets d’eau projetés 

jusqu’à 140 mètres de haut.
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Bellagio Hotel, LLC

Inspiré par la ville de Bellagio située sur les rives du Lac 
de Côme en Italie, le Bellagio est l’un des complexes 
hôteliers les plus grands et les plus chics du Strip de 
Las Vegas. Inauguré en 1998, ce palace à 1,6 milliard de 
dollars compte 3 933 chambres, dont 512 suites, et 9 290 
m2 de salles de jeux. En pénétrant dans le hall de l’hôtel, 
les clients sont accueillis par les Fiori Di Como (Fleurs de 
Côme), une œuvre d’art extraordinaire composée de plus 
de 2 000 fleurs en verre soufflé à la main qui pendent du 
plafond.

L’élément le plus emblématique du Bellagio est le lac 
de 3,2 hectares qui sépare le bâtiment du Strip. Abritant 
les spectaculaires Fontaines du Bellagio, il attire chaque 
soir des milliers de visiteurs qui viennent admirer le ballet 
gracieux des fontaines dansant au rythme des sons et 
lumières.

« Tout ce que vous voulez faire, 
vous pouvez le faire à Las Vegas » 

Drew Carey



Le Luxor Las Vegas comporte des ascenseurs 
spéciaux, appelés funiculaires, qui grimpent le 

long de ses côtés en diagonale.

Le Sphinx du Luxor Las Vegas, reproduction du 
Grand Sphinx de Gizeh, est haut de 30,8 mètres, 

soit 10 mètres de plus que l’original.
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Luxor Las Vegas

Le spectaculaire Luxor Las Vegas est un complexe hôtelier 
de 30 étages et 11 000 m2 qui évoque les merveilles de 
l’Égypte antique au cœur de l’ultra-moderne Las Vegas. 
Lorsqu’il a ouvert ses portes en octobre 1993, son 
emblématique pyramide était le plus haut bâtiment érigé 
sur le Strip, avec sa promenade sur le Nil qui contournait 
le casino et invitait les clients à découvrir des monuments 
antiques égyptiens recréés.

Du haut de la pyramide, le célèbre Luxor Sky Beam est 
le plus puissant faisceau lumineux aérien du monde. Par 
temps clair, on dit que le faisceau peut être vu à 443 km 
par les avions survolant l’aéroport de Los Angeles.



Le complexe de l’Encore at the Wynn  
abrite une plage de 5 574 m2, ainsi  
qu’un parcours de golf de 18 trous.
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Encore at the Wynn

Initialement envisagé comme une extension du Wynn Las 
Vegas voisin, l’Encore est devenu un complexe hôtelier à 
part entière. Sa construction s’est terminée fin 2008, pour 
un coût de 2,3 milliards de dollars. Cette structure de 
192 mètres de haut et 28 mètres de large compte 2 034 
chambres d’hôtel, un casino de 6 900 m2 et un centre de 
conférences de 2 500 m2.

Bien qu’affichant officiellement 63 étages, il n’en compte 
en réalité que 48, car certains numéros ont été omis. 
Le nombre 13 est traditionnellement synonyme de 
malchance en Occident, tandis que de nombreuses 
cultures asiatiques ont une phobie du chiffre 4.

« Étranges souvenirs par cette 
nerveuse nuit à Las Vegas. Cinq 
ans après ? Six ? Ça fait l’effet 
d’une vie entière. » 

Hunter S. Thompson



La construction de la tour a commencé en février 
1992. Elle s’est achevée en avril 1996, pour un 

montant de 32 millions de dollars.
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Stratosphere Las Vegas

Haut de 350 mètres, le Stratosphere est la plus haute tour 
d’observation autonome des États-unis. C’est également 
la plus haute structure de Las Vegas, qui offre l’une des 
vues les plus spectaculaires de la ville. Elle est dotée de 
deux plateformes d’observation, d’un restaurant tournant 
et de quatre attractions à sensations fortes qui permettent 
aux visiteurs d’être suspendus dans les airs, de tournoyer 
et de chuter d’une hauteur de 261 mètres.

Bob Stupak, ancien propriétaire et entrepreneur qui a 
construit le Stratosphere, a déclaré que la tour allait « 
représenter pour Las Vegas ce que la tour Eiffel représente 
pour Paris ».

« Las Vegas est une ville bâtie 
sur des espoirs, des rêves  
et un peu de folie. »

Michael McDonald 



L’écran Viva Vision accroché au-dessus de  
Fremont Street est le plus grand du monde  

et contient 12,5 millions de LED. 

Fremont Street était surnommée « Glitter Gulch » 
(le ravin scintillant) en raison de ses nombreuses 

enseignes lumineuses colorées.
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Fremont Street

C’est à Fremont Street qu’a commencé Las Vegas telle 
que nous la connaissons aujourd’hui ; c’est là que démarre 
le Strip d’origine et que fut pavée la première rue de la 
ville en 1925. C’est également à cet endroit que fut érigé 
le premier feu de circulation de la ville en 1931. Avec la 
croissance de la ville, Fremont Street est devenue l’endroit 
où voir et être vu, où l’on trouvait les artistes légendaires, 
les établissements les plus connus et les enseignes 
lumineuses emblématiques. À la fin des années 1980, la 
rue et le quartier environnant sont entrés en compétition 
acharnée avec la croissance et l’expansion des nouveaux 
casinos de Las Vegas Boulevard.

En réponse, Fremont Street a été dynamisée par 
le développement de Fremont Street Experience, 
transformant les cinq blocs de la zone en un quartier 
de divertissement éblouissant. La pièce maîtresse de 
l’expérience est l’écran vidéo de 457 mètres de long et 
27,4 mètres de large, suspendu à 90 mètres au-dessus 
du centre commercial piétonnier pour offrir un spectacle 
audiovisuel époustouflant en soirée.

« Las Vegas est un chaudron  
de divertissement. »

Don Rickles
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Aimez-vous LEGO® Architecture ?

Le groupe LEGO aimerait connaître votre opinion sur le 
produit que vous venez d’acheter. Vos commentaires nous 
aideront à concevoir les futurs produits de cette gamme. 
Veuillez visiter :

LEGO.com/productfeedback

En complétant cette courte enquête sur le produit, vous 
participerez automatiquement à un tirage au sort pour 
gagner un prix LEGO®.

Offre soumise à conditions.
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LEGO® Architecture

La gamme LEGO® Architecture capture de manière créative 
l’essence d’une multitude de monuments comptant parmi 
les plus emblématiques du monde entier, tout en offrant une 
expérience de construction LEGO agréable et amusante.

Que vous soyez passionné(e) de voyages, de design, 
d’histoire ou d’architecture, ces ensembles feront jaillir chez 
vous le souvenir d’un voyage mémorable à l’étranger, d’un 
célèbre bâtiment que vous connaissez bien ou d’une ville 
que vous rêvez toujours de visiter.

Chaque ensemble LEGO Architecture est conçu pour 
être exposé. Bien plus qu’une simple photo, votre modèle 
construit et exposé sur votre bureau, dans votre bibliothèque 
ou sur votre étagère vous permet de voyager chaque fois 
que vous posez les yeux dessus.

Suivez-nous sur

Adam Reed Tucker est le codéveloppeur de la ligne de 
produits LEGO Architecture.



21019
La tour Eiffel

21028 
New York

21030
Le Capitole des États-Unis

Mettez à l’honneur le monde de l’architecture et collectionnez tous les modèles 

21032 
Sydney

21033 
Chicago

21034
Londres

21036
L’Arc de Triomphe

21035
Musée Solomon R. Guggenheim®
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Customer Service
Kundenservice
Service Consommateurs
Servicio Al Consumidor

LEGO.com/service or dial

00800 5346 5555 :
1-800-422-5346 :
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