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 Bienvenue à Waterglobe! 

 Au milieu de l'Océan Atlantique, découvrez Waterglobe, la seule ville sous-marine. Amarrez à 

Waterglobe, cette ville créée en 2743 par Neptune Habiba ainsi que trois autres personnalités oubliées. 

Montez au sommet du Burj Habiba, à 2500 mètres, pour faire de la tyrolienne. Vous rejoindrez le Burj 

Khalifa, à 2400 mètres. "Mais, c'est tout?", me direz-vous? Et bien non! Testez le Sharkski, le jet-ski à dos 

de requin! Nous vous offrons la possibilité de louer pour une heure des hydrobikes, les vélos sous-marins. 

N'oubliez pas de goûter la spécialité du chef Patrick Lahgourremandize, le Water-food. Rejoignez aussi les 

clubs de sport créés spécialement pour les vacances, les hydroclubs. N'oubliez pas de visiter l'Atlantis, le 

plus grand musée mesurant près de trois km2. Vous aurez l'occasion de louer une salle de cinéma pour 200 

euros, au cinéma Seanéma.  
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Loisirs 

 Les divertissements à Waterglobe sont nombreux. Essayez le Sharkski, un jet-ski à dos de requin. 

Découvrez notre invention, une tyrolienne qui relie du Burj Habiba au Burj Khalifa, tout en sachant que le 

Burj Habiba mesure 2500 mètres et le Burj Khalifa 2400 mètres. Notre hydrobike est un vélo pouvant aller 

sous l'eau mais aussi conditionner pour rester sur terre.  

 Visitez notre parc aquatique qui part du haut du globe et qui se termine sous la mer, dans un tuyau 

transparent où vous aurez vue sur les poissons et les requins. Le parc est ouvert de 10h à 21h, 20 euros par 

personne.  

 Rejoignez-nous à la fête foraine qui a lieu tous les jeudis et vendredis. Testez nos trampolines et nos 

piscines à étages. 

Hugo 

 

 

 

Transports 

 Parcourez la ville à bord de notre nouveau véhicule hydrobike qui a un propulseur d'eau et un 

réservoir de 100 litres. Il fonctionne en dehors du globe. Vous pouvez le récupérer aux stands d'activités 

"hydrobike". Promenez votre bébé dans l'aquapoucet. Il pourra profiter d'un téléviseur 20 pouces. Pas 

d'inquiétude, chaque téléviseur possède une vitre à lumière bleue pour le confort de ses yeux.  

 Pour venir dans notre ville, prenez le train international.   

Walid 

 

 

 

Gastronomie 

 Avez-vous faim? Dans les gratte-ciel les plus luxueux de Waterglobe, au plus profond de l'Océan, 

découvrez une gastronomie d'une qualité hors du commun. A la rencontre des plus beaux et des plus rares 

animaux marins qui vous accompagneront tout au long de votre repas, dégustez des plats autour du 

poisson, comme le homard grillé et le saumon, un plat traditionnel, le Gouzzouz, des sushis faits à partir de 

meniriz et des desserts gourmets aux framboisines, plus succulents les uns que les autres. Profitez de notre 

plat typique décoré de feuilles d'or, créé par le plus grand chef du monde, Patrick Lahgourremandize.  

Thomas 

 



 
 

 


