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 En 1988, une famille de lions composée d'une mère et de ses lionceaux ont été enlevés par des 
chasseurs. Ils ont séparé les petits de leur mère. Cela est triste, non ? La cargaison devait arriver en France 
par la mer. Le voyage a duré 2 à 3 mois. Malheureusement... Sortez vos mouchoirs ! Une tempête se 
déchaîna et la boîte contenant les petits est tombée à la mer. Seul un des lionceaux survécut et échoua sur 
une île. Lorsqu'un explorateur découvrit l'île, il entendit des cris et trouva le lion. Il en prit soin et devint son 
maître. Il décida de s'installer sur l'île car il estimait voir le futur. Il créa une ville qui réglait le problème de 
la pollution car les moyens de transports sont à énergie naturelle. Rassurez-vous, il n'y a pas de crimes : à la 
naissance, chaque habitant reçoit une puce. Incroyable, non ? Je devrais même dire idéal, vous ne pensez 
pas ? 
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Moyens de transport 
 Voulez-vous un monde sans pollution ? Prenez nos magnifiques moyens de transport (train, métro) 
volants à énergie naturelle. Ils sont propres, beaux et faits avec des matériaux transparents, ce qui vous 
donne l'impression de visiter la ville. Les voitures et les bus, eux, ne sont pas volants mais toujours à 
énergie naturelle pour ne pas polluer notre magnifique planète. Nos beaux véhicules peuvent s'agrandir au 
cas où il faudrait plus de places. Les bus sont gratuits. Des routes sont construites dans des tunnels, sous 
l'eau. 
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Musée 
 Embarquez pour un voayge unique et remarquable au musée volcanique. Pendant le trajet, nous 
vous dévoilerons l'histoire de la ville. Une fois sur l'île, vous avez la possibilité de visiter le volcan ou bien de 
rester sur le bateau pour profiter des activités. Visitez notre ville en famille ou entre amis, c'est 
sympathique, non ? 
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Activités et divertissements 
 Voulez-vous connaître notre ville ? Découvrez un tout autre monde au cœur de l'océan ! Embarquez 
dans nos sous-marins à la rencontre des différentes espèces présentes dans l'eau. Nous vous proposons 
une multitude d'activités. Profitez d'une magnifique plongée avec des dauphins et des poissons. Lors d'une 
promenade au bord de l'eau, faites le plein d'air iodé. Laissez-vous surprendre par de remarquables 
paysages propices au rêve et à la détente. Profitez du calme de notre ville. Prenez le large avec nos 
magnifiques bateaux et sous-marins pour passer des moments inoubliables en famille ou entre amis à la 
découverte de notre histoire. 
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Gastronomie 
 Que diriez-vous de découvrir de nouveaux plats ? Venez goûter nos délicieux plats faits maison dans 
des restaurants construits sur des bateaux ? Sachez aussi qu'en mangeant, vous visiterez notre grande ville 
et vous pourrez admirer notre monument. Nos serveurs et serveuses sont à votre disposition. Voulez-vous 
danser ? Vous le pourrez car il y a suffisamment d'espace dans la salle. Je vous invite à venir explorer notre 
merveilleuse ville et manger nos savoureux plats. 
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Monument 
 Le lion blanc est le monument emblématique de la ville car il inspire un sentiment de confiance à 
nos habitants. En effet, le lion est un animal protecteur et le blanc, la couleur de la ville, est la couleur de la 
paix. 
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