Las Vegas
Parcourez Las Vegas en camping-car
Louez un camping-car, profilé ou van aménagé au départ de Las Vegas avec CampingCar-Online. Nous vous
proposons des modèles standards ou haut de gamme. Nos spécialistes des Etats-Unis vous guideront pas à
pas dans la location de camping-car à Las Vegas.
CampingCar-Online vous fait bénéficier des meilleurs rapports qualité-prix de location de camping-car au départ de
Las Vegas. CampingCar-Online vous aide à choisir un camping-car et découvrir le Nevada et les différents parcs
nationaux de l’Ouest américain à partir de Las Vegas. CampingCar-Online peut également vous proposer des
itinéraires au départ de cette ville pour votre road-trip inoubliable aux Etats-Unis.
Ne passez pas à côté de Las Vegas, cette fameuse ville qui ne dort jamais et qui compte environ 600 000 habitants.
En effet, ville du divertissement, vous découvrirez le Strip, situé sur Las Vegas Boulevard Street, étendu sur 5km où
se concentre une grande partie des casinos, night-clubs, méga hôtels ; impressionnant, surtout la nuit. Ne manquez
pas non plus le Hoover Dam, un énorme barrage entre le fleuve Colorado et le Lake Mead, qui promet d’être un
spectacle époustouflant.
Las Vegas est aussi un excellent point de départ pour explorer le Grand Canyon National Park, expérience
incontournable, sans oublie le Bryce Canyon National Park, ou le Monument Valley National Park.
CampingCar-Online peut vous suggérer des itinéraires pour visiter ses différents parcs nationaux de l’Ouest
américain.
De Las Vegas, vous pourrez aussi rejoindre la mythique route 66, découvrir le Nevada ou encore partir à la conquête
des terres indiennes.
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