Mon voyage de rêve à Las Vegas

Je pars à Las Vegas avec Louise.

Nous partons de l’aéroport de Roissy.
Il est 7 heures du matin et nous sommes dans un jet privé. Il faut 12 heures pour aller à Las Vegas.

Nous sommes enfin arrivées à Las Vegas ; il est 19 heures. Nous arrivons en direction de l’Hôtel 4 étoiles
Monte Carlo Resort.

Nous logeons dans la chambre 396 : c’est superbe ! Il y a un jacuzzi, une cuisine toute équipée, un salon
immense, une télé super grande, des lits de luxe et une vue sur la mini Tour Eiffel.

Nous décidons tester le jacuzzi avant d’aller nous coucher.

Il est 8 heures du matin, Louise viens me réveiller pour me dire qu’aujourd’hui on va faire du shopping.

Je me prépare en vitesse, et je déjeune. Nous sortons de l’hôtel rapidement. Arrivées dehors, nous filons
dans la première boutique que nous voyons.
Evidement c’est une boutique de luxe et c’est très cher! 30 minutes après, nous sortons enfin du magasin,
des sacs plein les bras ! Nous marchons un peu.

Comme il est midi, nous décidons de nous acheter des hot dog chez Jack’s. Dès qu’on a mangé, nous
décidons d’aller faire un tour d’hélicoptère pour voir Las Vegas de haut. Nous avons une vue magnifique,
dommage que nous ne puissions pas prendre de photos.1 heure après, nous atterrissons. Une limousine
nous attend pour rentrer à l’hôtel.

Arrivées à l’hôtel, nous remontons toutes les marches et nous entrons enfin dans le studio. Ouf ! Enfin
arrivées ! Nous mangeons devant la télévision pour découvrir les chaînes Américaines.
Peu de temps après, nous allons nous coucher.
Ce matin, je me réveille de très bonne humeur.
Nous nous préparons et nous prenons la limousine pour aller visiter le Grand Canyon. Dans la voiture, nous
avons une vue magnifique.

NOUS SOMMES ARRIVEES !!!Enfin !!!
J’ai toujours rêvé de visiter le Grand Canyon.

J’ai pris cette photo une fois arrivée. Nous marchons, encore et encore…
Une fois la visite terminée, nous repartons. Je demande au chauffeur de nous déposer voir les fontaines.
En plus ce soir c’est illuminé.

Je prends quelque photo et on retourne à l’hôtel.
Ce matin, je fais la grasse matinée. Quand je me réveille il est midi. Je prends un chocolat sur la terrasse
avec Louise.

Puis nous allons au restaurant de luxe. Nous nous asseyons et nous commandons des pancakes. C’est
super bon !

Il est 14 heures : nous rentrons à l’hôtel pour nous baigner à la piscine.

Peu de temps après, nous retournons à la suite : nous préparons du chili con carne.

Le lendemain, je me réveille à 10 du matin.
Je pars déjeuner et dire bonjour à Louise : c’est notre dernier jour à Las Vegas.
Nous partons dans la voiture pour aller visiter des chapelles.

Une fois rentrées à l’hôtel nous préparons nos valises. 1 heures après, nous descendons pour prendre la
limousine et aller à l’aéroport. Quand nous sommes dans la limousine, nous prenons nos dernières photos.

Nous sommes maintenant, à l’aéroport de Las Vegas : le Mc Carran International Airport. Notre jet privé
nous attend. Nous montons et nous nous installons. Nous voilà parties pour 12 heures de vol.

Un dernier coucou à Las Vegas !!
Zélie

