FlyView Paris, l’attraction de réalité virtuelle unique au monde qui permet de s’envoler au--dessus
de Paris en jetpack avec une vue à 360 degrés sur ses monuments !

Embarquez dans une aire de décollage de 1000m2 place de l’Opéra, en plein de cœur de Paris. Installez-vous à
bord d’un jetpack, véritable simulateur de vol, équipez-vous d’un casque de réalité virtuelle et préparez-vous au
décollage et à la visite inoubliable d’un Paris inédit. L’aventure commence !

Découvrez Paris comme vous ne l’avez jamais vu !
Découvrez les principaux monuments de Paris d’une manière inédite, vus du Ciel : la Concorde au-dessus de ses
fontaines, les Champs-Elysées, l’Arc de Triomphe face à ses bas-reliefs, une ascension à l’intérieur de la Tour
Eiffel (!), le survol de la Seine, les monuments de bords de Seine… et enfin, le plus spectaculaire, Notre-Dame de
gargouilles en gargouilles.
13 minutes de grâce au-dessus de la plus belle ville du monde !

Vivez une expérience de vol à couper le souffle !
Grâce à un dispositif technologique de pointe, vous vous sentirez décoller pour un vol au-dessus de Paris
comme vous en avez toujours rêvé.
Vues à 360° prises par drone, simulateurs de vol et casques de réalité virtuelle accompagnent le survol de Paris
par des mouvements du jetpack pour vous donner ainsi toutes les sensations de la réalité :
décollage, accélération, arrêt en vision panoramique, rotation, déplacement latéral, …

Une simulation de vol plus vraie que nature qui offre une expérience jubilatoire !

Le survol de Paris + Bonus Monde
Comme une envie d’ailleurs ?
Avec votre jetpack sur le dos et votre casque de réalité virtuelle sur les yeux, prolongez votre expérience avec
un voyage unique à travers le monde pour découvrir ses merveilles d’un point de vue inédit.
Survolez 7 destinations de rêve avec une vue à 360° :
La Grande Muraille de Chine, les chutes Victoria aux frontières de l’Afrique, le Salto Angel au Venezuela, le lac
Baikal ainsi que la rivière Kambalnaya et ses ours en Russie, l’archipel de Rajat Ampat en Indonésie et le Mont
Blanc de retour en France.

Une véritable invitation au voyage de 5 minutes supplémentaires à la suite du survol de Paris
Vivez une expérience spectaculaire de 18 minutes en réalité virtuelle durant laquelle vous découvrirez depuis
le Ciel les plus beaux monuments de Paris ainsi que des panoramas naturels à couper le souffle !

INFOS PRATIQUES
Durée de la visite :

-

- Survol de Paris : 40 minutes
Survol de Paris + Bonus monde : 45 minutes

Durée du vol :

-

- Survol de Paris : 13 minutes
Survol de Paris + Bonus monde : 18 minutes

Adresse : 30 rue du 4 septembre 75002 Paris
Métro : Opéra (lignes 3, 7 et 8) / RER A : Auber
Jours d’ouverture : 7j/7 toute l’année
Horaires : du dimanche au jeudi de 11h à 19h, vendredi et samedi de 11h à 21h
Nombre de séances par jour : 1 session toutes les 15 minutes
Nombre maximum de participants : 24 + 1 PMR

