
 Plongez au cœur de la ville. L'ambiance est unique. Venez et découvrez des savoir-faire d'exception. 
Profitez de notre univers riche. Arrêtez-vous dans notre ville pour un merveilleux séjour. Prenez le large en 
bateau et vous pourrez voir des dauphins, des tortues de mer... Pour les amateurs de sensations fortes, 
faites un tour dans notre parc d'attractions. Pour les fans de musées, découvrez notre musée qui contient 
les plus beaux tableaux d'Europe. Venez goûter notre haute gastronomie sur une péniche. Faites goûter à 
vos enfants le savoir-faire de nos cuisiniers. 
 Pour faire le plein d'air, reposez-vous dans nos jardins fleuris nos parcs... Prenez vos vélos, une 
petite voiture de golf électrique pour éviter la pollution. 
 Si vous ne veniez pas, vous pourriez le regretter... 

Salma 
 

Gastronomie 
 Dans cette ville, goûtez à la haute gastronomie aux saveurs gourmandes. Dégustez de succulents 
fruits de mer sur une péniche, tout comme de délicieux desserts ou sucreries, mais aussi d'extraordinaires 
burgers qui sont faits par des robots programmés. 
 Dans notre ville, vous pouvez aussi découvrir de petits bars très atypiques qui sont dans de petites 
rues étroites. Les plats proposés sont faits sur place. Vous testerez des saveurs des pays du monde entier. 
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Activités 
 Dans cette ville, vous ne serez pas déçus. Dès que vous y entrerez, vous y trouverez des loisirs 
comme le parc d'attractions, Grandelle, qui va vous surprendre. 
 Venez au cœur de notre ville visiter le grand monument : une grande statue de pierre. Pour vous 
divertir, profitez d'un grand musée avec les meilleurs tableaux d'Europe, je vous assure, les meilleurs ! 
 Chaque jour, un spectacle nouveau a été conçu pour vous amuser avec les meilleurs artistes du 
monde venus spécialement pour vous. 
 Chaque semaine, vous serez surpris par un événement créé par notre équipe, par exemple, cette 
semaine, une grande fête foraine. Ces événements ne sont jamais les mêmes. 
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