Terratos
Découvrez une magnifique ville qui va faire briller vos yeux. Terratos est une ville très accueillante,
pleine de vie et de bonheur. Elle a été construite en 2099.
Admirez un monument extraordinaire, la TK qui a été conçu en 2100, à côté des endroits festifs.
Visitez de nombreuses architectures futuristes construites pour vous accueillir dans votre nouvelle
demeure. Vous allez arriver dans le plus grand aéroport du monde. Vous serez transportés où vous le
souhaitez, le plus rapidement possible. Déplacez-vous grâce à notre Terrotrain qui fait le tour de la ville.
Nous avons conçu aussi des voitures totalement électriques pour votre bien-être.
Bienvenue dans notre ville rêvée!
Mathieu
Loisirs
Découvrez la Tour TK, un monument époustouflant et fabuleux, avec son point de vue
extraordinaire sur toute la ville.
L'espace Game est très intéressant car il se situe entre nos deux parcs. Une partie est en intérieur.
Pour les plus fous, venez essayer notre tyrolienne qui relie la Tour TK à la mer. Vous serez sortis de
l'eau grâce à un treuil que vous ajusterez avec un harnais.
Vous souhaitez un parc d'attractions? Alors, allez vous divertir à Atracoland, avec des attractions à
couper le souffle!
Alexis
Evénements
Dans cette ville, il se passe un tas d'événements. Par exemple, notre parc aquatique est gratuit
pendant une semaine en avril.
Tous les ans, participez au nettoyage de la ville pour que les habitants et les touristes se sentent
bien grâce à vous!
Toutes les semaines, des chanteurs viennent vous divertir. Leur musique va-t-elle vous transporter?
Nous voulons protéger la faune. Nos équipes veillent sur les tortues et les soignent. En juin, leur
libération vous offre un spectacle magnifique. Cet événement s'appelle "liberatortue".
En 2110, tous les festivals ont fait venir plus de 100 000 personnes, merci à tous!
Lucas
Gastronomie
Venez découvrir les plats de nos trois chefs étoilés. Vont-ils vous plaire? Vous dégusterez les
spécialités de la région: raviolis au basilic, pizza vous donneront l'eau à la bouche! Le restaurant
Gastronomia, avec vue sur la mer, 7 boulevard Jean-Baptiste vous accueille. Retrouvez tous vos
commerces préférés à proximité.
Mathéo

