Aquacity

Votre futur lieu de vacances s'appelle Aquacity !
Une ville rêvée au contact avec une eau pure aux nombreuses vertus incroyables. Embarquez pour
un voyage unique à la découverte de paysages extraordinaires.
Voulez-vous vous amuser ? Venez découvrir nos nombreux lieux de loisir dont nos nombreuses
piscines publiques ainsi que notre fameux Aquaparc, connu dans le monde entier. Venez dans notre ville
écologique où vous n'aurez plus à ressentir la pollution grâce aux nombreux végétaux plantés ! Approchez
pour ressentir le renouveau du déplacement avec nos portails et nos overboards anti-gravité disponibles
dans toutes les habitations. Mais vous aurez aussi à disposition d'autres moyens de transport, comme les
voitures écologiques qui ne polluent pas. Dégustez notre gastronomie à base d'eau qui évite les maladies.
Yassin et Marwan

Gastronomie
La gastronomie de la ville d'Aquacity est très spéciale. Venez déguster pour la première fois de votre
vie la nourriture faite à base d'eau. Cette eau est très particulière car c'est elle qui fait vivre la ville. Vous
trouverez toutes sortes de nourriture, notamment les fameux poissons vivant sous la ville. Goûtez à ces
petites créatures dans le restaurant principal de la ville, « Aquafish » qui vous proposera des plats sans
arêtes. En effet, les poissons n'ont pas d'arêtes grâce à l'eau purifiée qui les enlève. Vous aurez aussi à votre
disposition plusieurs petit stands de nos spécialités présentes dans la ville.
Marwan
Les transports
Dans la ville d'Aquacity, si vous voulez vous déplacer, vous pouvez utiliser plusieurs moyens de
transport tels que les portails de téléportation qui, lorsque vous entrez à l'intérieur, vous permettent
d'atteindre la destination de votre choix. Empruntez aussi des voitures qui fonctionnent à l'eau, c'est
écologique et non polluant.
Sur les trottoirs, utilisez des overboards anti-gravité qui seront accessibles à toute personne
disposant d'un téléphone. Une application est à télécharger.
Dimitri
Les loisirs
Venez visiter l'Aquaparc d'Aquacity. Vous pouvez nager avec des poissons de différents pays, les
nourrir ou les observer. Vous aurez aussi une piscine où l'eau est claire et agréable à voir.
Profitez d'attractions pour tous les âges. Pour les enfants, explorez le bateau-pirate. Êtes-vous assez
courageux pour défier le Terminator ? C'est un toboggan à 150 mètres de hauteur pour un maximum de
sensations. Des boutiques de souvenirs sont à votre disposition pour ne pas oublier ce voyage.
Abdel-Karim

