NAAHJ
Plongez dans notre nouvelle ville avec des paysages sublimes, des ambiances dynamiques. Pour y
accéder, il vous faudra créer une carte de fidélité. Cette carte sera valable un an. Au bout d'un an, vous
n'en aurez plus besoin.
Cette ville est réputée idéale car la sécurité mise au point est élevée. Beaucoup d'emplois sont
proposés. Confort et tranquillité vous attendent. Les divertissements ne manquent pas: parcs d'attractions
aquatiques et cinémas sont mis à votre disposition et, si vous avez un coup de fatigue, nous vous
proposons plusieurs salles de repos et massages. De belles maisons vous accueillent. Des restaurants avec
des plats inédits et gourmands vous attendent. Plusieurs écoles sont construites dans chaque quartier.
Nous avons aussi fait des clubs pour le sport. Si vous ne connaissez pas la ville, des guides touristiques sont
là. La première visite dans chaque musée est offerte. Bonne aventure!
Hamza
Transports
Vous souhaitez vous déplacer dans notre magnifique ville? Vous aurez besoin d'une carte mensuelle
pour prendre le bus aéroplane, le taxi aéroplane ou bien le train aéroplane. Aéroplane signifie que ces
véhicules se déplacent dans des tubes d'air. Si vous voulez avoir votre propre voiture ou moto aéroplane,
achetez-en une ou louez-en une. Pour acheter votre propre véhicule, vous devrez habiter dans notre ville
depuis plus d'un an. Pour le louer, il faudra payer à chaque heure ou déterminer à l'avance le temps
d'utilisation.
Angel
Loisirs
Découvrez notre parc aquatique gigantesque avec ses plongeoirs et ses toboggans, tellement
grands qu'on n'en voit pas le bout. Notre parc d'attractions a des manèges pour tous les âges. Explorez les
différents thèmes de notre parc: désert, jungle, ciel, ville, campagne et plein d'autres thèmes encore.
Venez dans notre cinéma équipé de la 4K, vous pourrez choisir le film que vous voulez.
Voyagez dans notre zoo, avec des espèces inédites. Plus de 10 000 espèces vivent en harmonie.
Etes-vous contents de notre ville?
Nathan
Musée
Venez découvrir le musée KDA. Vous y verrez des clubs d'archéologie et plein d'autres activités.
L'histoire de la ville est riche. Il y a fort longtemps, des ciborgs régnaient sur la ville mais un sauveur est
venu nous délivrer et a conclu un traité de paix. Bienvenue à tous, que voulez-vous faire?
Justin
Gastronomie
Venez découvrir nos restaurants qui proposent toutes les spécialités cuisinées à la perfection, par
exemple les spécialités européennes, asiatiques, américaines… Les meilleurs chefs cuisiniers sont à votre
disposition dans nos restaurants. Venez goûter nos spécialités.
Nathan

