We are a reliable connection to Las
Vegas, your truly best choice for a
consultant for your dream vacation.
We will make sure you’ll have an
awesome experience in this unique
city. And you will want to return…..
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The myth has it that "Las Vegas" is
Spanish for "The Meadows". It might
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sound unbelievable but this Southwestern
“desert” region was once abundant in
water and wild vegetation. In 1829 a
Mexican trader, Antonio Armijo, was
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leading an expedition along the Spanish
Trail, and decided to veer off his initial
route….. He discovered a beautiful oasis
that came to be known today as beautiful
LAS VEGAS.
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Lorsque vous prononcez

Oh…..vous voudriez voir le

Las Vegas est bien reconnue

"Californie" nous savons déjà

fameux Grand Canyon, n’est ce

comme la capitale mondiale

qu’il s’agit d’une autre région

pas ? Mais cette experience

du mariage. Ca c’est la

mythique. Les raisons sont

unique c’est quelque chose

tradition depuis les annees

nombreuses et c'est quelque

qu’ on ne parle pas… les mots

quand Frank Sinatra et

chose que vous devriez vivre,

sont perdus devant cette

Elvis ont créé un mythe

pas seulement lire d’elle. La

merveille que la nature a cree

intrigant, il ne mourrira

"Californie” on vit, et cette

pour nous tous. Donc,

jamais. Vous aurez l’occasion

aventure sera quelque chose

allons-y, mes amis ! On va

de voir vous-memes que c’est

qu’on va se rappeler des

decouvrir ensemble tous ces

la verité. L’aventure restera

années après. Far West ... Existe

endroits uniques au monde.

bien inoubiable.

encore….. et pour toujours.
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Salut, les aventuriers francais !

