Pharéon
Située sur une île, entre l'Océan et les plaines de l'intérieur des terres, la ville de Pharéon vous
charmera par son dynamisme, sa beauté et ses activités. Découverte en 1970n l'île fut baptisée et
construite en 1985. Notre ville a été créée afin de mettre un terme à tous les problèmes qu'englobe la vie
urbaine. Durable, avec des technologies de pointe et une solution à tous les problèmes sociaux, Pharéon
constitue un havre de paix.
Les prisons et les tribunaux se trouvent en dehors de la ville. Les bâtiments sont en verre.
D'énormes machines contrôlées par les humains permettent de construire et de nettoyer les rues. On
accède à la ville par des routes et grâce aux avions. On s'y déplace en voiture et en transports en commun.
Visitez les nombreux musées souterrains de la ville. Optez pour un voyage aérien au-dessus de la
ville avec nos avions de tourisme et admirez le territoire en altitude. Partez en randonnée en pleine nature
et faites du canoë-kayak. Dégustez de délicieux plats dans nos restaurants. Ne manquez pas nos grands
événements locaux.
Salma
Le musée d'art contemporain
Découvrez les nombreux musées souterrains de la ville comme le musée d'art contemporain.
Admirez les vases de grands artistes historiques et allez à la rencontre de multitudes d'œuvres d'art, en
témoignage d'anciennes civilisations.
Visitez les lieux d'art comme la galerie avec des tableaux d'une valeur inestimable, des dessins, des
œuvres et de vieux objets du Moyen-âge.
Dans le musée moderne, vous pourrez observer de nombreux objets qui vous feront voyager à
travers les siècles futurs.
Selma
La Gastronomie
La gastronomie de Pharéon est très raffinée. Venez dans nos nombreux restaurants, sur l'avenue
principale. Nos meilleurs restaurants sont classés dans le top 3 du département. Le "Bistro Mia Gusta" a
déjà 5 étoiles. Son plat le plus apprécié est "Mia Gwada" que nous cuisinons avec un ingrédient rare de l'île.
Le célèbre festival des couleurs revient à Pharéon. Découvrez des couleurs comme vous n'en avez
jamais vues: par exemple, la mangonane est de la mangue mélangée à de la banane. De nombreuses stars
font le déplacement pour cet événement. Venez y assister!
Maiyra
Loisirs
Fleuve de Mojito : A l'est de la ville, face aux plaines, découvrez la nature telle que vous ne l'avez
jamais vue. Durant 2h30, explorez, profitez, voyagez au milieu des arbres, des collines, des animaux...
Les voyages aériens : Découvrez Pharéon vue du ciel. Partagez de merveilleux moments en famille.
Canoë-kayak : Baladez-vous sur le fleuve Mojito avec votre famille ou vos amis. Admirez le beau
coucher de soleil qui sublime la mer.
Talyah

