Damn

Découvrir Damn !
La ville de Damn vous accueille dans le département Edge. Découvrez la ville la plus futuriste que
vous n'ayez jamais vue. Pourquoi est-elle appelée « Damn, la ville transformée ? » Autrefois, celle-ci avait
été totalement détruite à cause d'une grande guerre. Les habitants vivaient dans le stress, l'injustice, la
maladie. Connaissiez-vous Damn ? Sûrement ! Désormais, tout cela a changé. Sachez que, même si Damn
est une ville d'amusements, les enfants qui y résident sont obligatoirement scolarisés car l'avenir de nos
enfants est primordial.
Téléportez-vous dans un endroit de rêve, de tranquillité et de bonne humeur. Retrouvez des
événements uniques, des loisirs hors du commun, construits près du plus grand port futuriste au monde.
Marcher est fatiguant ? Nous vous comprenons ! Trains et voitures sont autorisés mais à petites doses. Des
véhicules non motorisés seront mis à votre disposition.
Asnati

La gastronomie
La gastronomie est l'une des choses les plus réputées et les plus connues de tous les départements
de France. La ville de Damn vous invite à venir dans ses meilleurs restaurants et fast food. Des terrasses et
aires de jeux sont à votre disposition dans nos trente cinq restaurants. Fêtez votre anniversaire, que vous
soyez grands ou petits. Notre dessert principal est le fameux « palais gourmand ». Toutes les informations
sont sur le site de la ville, avec les recettes et les autres recettes et plats.
Les cantines de tous les établissements scolaires font des plats maison, non industriels. Dans les
collèges, lycées et universités, une cafétéria est accessible derrière la cantine.
Doumbia

Les divertissements
Pour vous divertir, vous pouvez vous rendre au cinéma CGEdge pour visionner tous types de films
qui ne sont pas encore sortis dans les autres villes. Le cinéma projette toutes les semaines un film qui n'est
plus disponible sur Internet ou autre.
Rendez-vous sur le port pour découvrir la ville et toutes ses cultures à bord des bateaux-mouches.
Profitez des centres commerciaux où vous trouverez divers magasins qui proposent des habits et des bijoux
à la mode.
Découvrez le groupe CG4, l'un des groupes les plus connus des musiciens de rue. Avez-vous besoin
de vous amuser ? S'amuser est le maître mot de notre ville ! Alors, plongez dans un univers d'eau où
s'organisent des spectacles avec des animaux aquatiques ou alors des manèges d'eau, comme des
toboggans.
Aimez-vous les sensations fortes ? Le Edge Park vous offre le plaisir de monter dans les manèges les
plus exceptionnels qui puissent exister. Mais, ne vous en faites pas, les plus petits. Vous aussi, vous pourrez
autant profiter que vos parents. Alors, pressez le pas !
Mael

Événements / Spectacles
Pour des soirées mouvementées, des spectacles éblouissants, venez admirer les dauphins violets,
sans oublier la CG4 qui vient nous faire le plus beau spectacle de danse et de chant. Profitez-en pour
regarder le merveilleux défilé de Damn : tapis rouge, costumes, robes et chaussures exceptionnels sont au
rendez-vous.
Désirez-vous des vacances réussies ? Sortez vos maillots de bain ! L'événement que vous attendez
arrive enfin ! Le plus grand parc aquatique du département ouvre ses portes avec toboggans géants,
piscines à vagues, jacuzzi, jeux d'eau... Qu'attendez-vous ? On vous attend avec joie !
Et ce n'est pas tout : pour vous, nous ouvrons le meilleur parc d'attraction, le « Edge Park ». Vos
enfants veulent plus de fun ? Une boum en maillot de bain s'impose !
Toutes les informations sont à retrouver sur notre site Damn.fr
Noémie

