4 new Aerobars in the world!
Le premier bar aérien

The first flying bar

Le Futuroscope (4ème Parc d’attraction
Français) avait montré la voie en 2013 en
accueillant
le
premier
Aerobar
au
monde. Après plusieurs années de succès et
d’autres exemplaires installés aux US, au
Maroc et en France, l’Aérobar explose cette
année à l’international, avec 4 exemplaires
en cours, répartis autour du globe :

The Futuroscope (4th amusement park in
France) led the way in 2013 by hosting the
first Aerobar in the world.

- En Asie, en Corée du Sud, ouvert au moment
des Jeux Olympiques d’hiver, à Deokpyeong
Eco-Service Area, la première station-service «
eco-friendly » de Corée, avec 12 millions de
visiteurs par an ! http://aerobar.co.kr/

After several years of success and other
copies installed in the US, Morocco and
Franc e, the Aerobar explodes this year
internationally, with 4 copies in fair trade
around the globe:
- In Asia, South Korea, opened at the time of the
Olympic Winter Games, Deokpyeong EcoService Area, Korea's first eco-friendly petrol
station, with 12 million visitors a
year! http://aerobar.co.kr/

- Au Moyen-Orient, à Dubai, à Jumeirah Beach,

- In the Middle East, Dubai, Jumeirah Beach, the

l’épicentre des activités hôtelières et touristiques

epicenter of hotel and tourist activities in the

de la plus grande ville des Emirats Arabes Unis,

largest city in the United Arab Emirates, opened

il a ouvert au public la semaine dernière

to the public last week; https://flyingcup.ae/

; https://flyingcup.ae/
- In Latin America, in Tulum, Mexico, in the
- En Amérique Latine, à Tulum, au Mexique, à

immediate vicinity of the world-famous Maya

proximité immédiate du site archéologique Maya

archaeological site, being delivered, will open to

mondialement connu, en livraison, il ouvrira au

the public in April;

public en avril ;
- Finally in Europe, currently being installed in
- Enfin en Europe, en cours d’installation à Terre

Terre d'Estuaire, a Loire Valley discovery center,

d’Estuaire, centre de découverte de l’Estuaire de

which will open its doors in July 2018, see :

la Loire, qui ouvrira ses porte en juillet 2018, voir

https://www.loirestua.com/le-centre-de-

:

decouverte-loirestua/

https://www.loirestua.com/le-centre-dedecouverte-loirestua/

Aérobar est une invention d’Aerophile SAS, protégée par un brevet Européen en cours d’extension à l’international.
Aerobar is an invention of AerophileSAS, protected by an european patent currently being extendend internationally.

http://aerophile.com/fr/
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