FlyView, l'attraction de réalité virtuelle unique au monde pour survoler Paris
PARIS, March 31, 2018 /PRNewswire/ -Ouverture officielle 31 mars 2018 à Paris
30 rue du 4 septembre, place de l'Opéra - 75009 - Métro Opéra
FlyView Paris est une attraction de réalité virtuelle unique au monde qui permet de survoler
Paris en jetpack avec une vue à 360 degrés sur ses monuments (vues réelles - pas de
modélisation 3D).
Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur
: https://www.multivu.com/players/uk/8299251-flyview-paris-virtual-reality-attraction/
Cette attraction permanente rend possible le rêve de millions de personnes : voler audessus de la plus belle ville du monde.
Une véritable aire de décollage de plus de 1 000 m² place de l'Opéra, en plein cœur de
Paris
Les visiteurs entrent dans le hall de ce qui ressemble à un terminal d'aéroport place de
l'Opéra. Avec ses 50 jetpacks, l'aire de décollage est une des plus grandes réalisations de
réalité virtuelle au monde.
Installé à bord de son jetpack (monté sur vérins), et équipé d'un casque de réalité virtuelle
(HTC Vive), le visiteur se voit décoller et surgir au-dessus des toits de Paris. Les sensations de
vol sont plus vraies que nature. Une prouesse technologique inégalée !
Un moment de grâce inoubliable, Paris comme on ne l'a jamais vu
Le parcours nous amène à découvrir vingt monuments de Paris d'une manière inédite. 13
minutes de grâce !
Si le parcours est le même pour tous, chacun aura cependant vu des choses différentes
grâce à la vision immersive à 360 degrés.
Arnaud Houette, fondateur de FlyView
Ce dispositif sophistiqué allie les mouvements de la plateforme en synchronie avec les
déplacements du jetpack pour créer une expérience immersive de survol au-dessus de Paris
avec des sensations de vol ultra-réalistes pour petits et grands.


Avec FlyView, je réalise un rêve d'enfant, voler et voir le monde d'en haut, et j'espère
pouvoir faire rêver le plus grand nombre. Paris enrichit son offre de loisirs culturels
qualitatifs avec une expérience qui allie poésie et innovation. Je veux offrir aux
Parisiens et aux visiteurs de Paris un moment de grâce à la fois accessible et
inoubliable.» conclue Arnaud Houette, fondateur de FlyView

Informations pratiques
Décollage début avril 2018
Ouverture 7/7 - horaires et réservations sur http://www.flyview360.com
Tarif unique de 15€
A partir de 1m20 (environ 8 ans)
Accès PMR
30 rue du Quatre Septembre - place de l'Opéra - 75002 - Métro Opéra
Contacts FlyView
contact@flyview360.com

