
Walianassir 
 
 Gigantesque île paradisiaque séparée du monde, dans l'Océan Pacifique, Walianassir et ses 
habitants vous accueillent dans leur ville futuriste ! Elle a été créée par Yâssir, Nathanael, Walid et Ilyan 
dans le but de devenir la ville la plus écologique, économique et amusante possible, pour le bien de tous 
les habitants. Elle a été trouvée par ces jeunes garçons qui faisaient le tour du monde en bateau et qui ont 
trouvé des matériaux encore inconnus et écologiques, que l'on retrouve dans toute l'île. En plus de ça, ce 
sont des matériaux qui repoussent, ils sont donc résupérables. Grâce à ces matériaux, les garçons ont pu 
concevoir une agriculture sous-marine à base d'élevage de poissons et d'algues. 
 Embarquez ou volez jusqu'à cette destination aux paysages uniques et aux ambiances chaleureuses 
qui vous plongeront dans l'émerveillement ! Vous faites déjà vos valises ? Alors, prenez tout car vous êtes 
les bienvenus dans notre ville, avec nos logements au superbe design à prix cassés. Les inégalités de salaire 
n'existent pas car tous les emplois donnent le même salaire. Promenez-vous le long de la mer, à pied ou à 
vélo. Découvrez nos nombreuses activités sportives, ludiques et éducatives. Déplacez-vous dans la ville 
grâce à nos véhicules écologiques. De nombreux espaces verts sont conçus pour vous reposer. 

Walid 
 
Les transports 
 Venez dans notre ville. Finis les voitures, les bouchons, les accidents et les retards. Découvrez nos 
nouveaux moyens de transport individuels ou en commun, les trains qui vous feront survoler la ville ou, si 
vous préférez, les voitures aquatiques. Vous n'avez pas envie de vous déplacer ? Il suffit juste de taper votre 
adresse et, en un instant, vous y êtes grâce à votre montre de téléportation. Empruntez nos sous-marins en 
commun quand vous n'avez pas envie de prendre le métro. Voyagez individuellement avec nos jet packs 
tout en vous amusant. 

Ilyan 
 
La gastronomie 
 Dans la ville de Walianassir, on peut trouver des restaurants 5 étoiles comme El Famoso, El Shotaro, 
El Fortissimo... Notre gastronomie est réputée au niveau mondial. Douceur, délicatesse et force sont 
présents dans nos plats. Nos cuisiniers ont conçu une sauce multicolore nommée : « la potion magique », 
créée par le célèbre chef Yâssir. Venez tester notre poulet mariné ainsi que notre homard assaisonné à la 
potion magique, sans oublier le couscous ! 

Yâssir 
 
Les activités 
 Venez vous amuser à Walianassir, l'île futuriste avec plein d'activités. Assistez à des matches 
légendaires au Walianassir Stadium. Plongez dans nos aéropiscines, suspendues dans les airs. Voulez-vous 
des manèges à sensations fortes ? Venez à Oasis, le parc d'attractions 100 % sensations fortes. Visitez la 
ville en hauteur grâce aux tyroliennes, vous allez faire un parcours entre les building. Découvrez des 
poissons venus des quatre coins du monde, à l'aquarium central. Affrontez-vous au laser game : que le 
meilleur gagne ! Venez danser, chanter au Herrit club, ouvert le samedi et le dimanche de 21h à 6h du 
matin. Regardez des voitures parcourir des circuits à pleine vitesse au Circuit 270. 

Nathanael 
 



 
 

 

 



 
 


