2018 = 5 Aerobars !

5 Aérobars en 12
mois
sur 3 continents !
Le premier Aerobar au monde a

5 Aerobars in one
year
on 3 continents!
The ﬁrst Aerobar in the world
in 2013 in the
4th
largest

été
installé
en
2013
au
Futuroscope, 4ème Parc de France !

was installed
Futuroscope,

2018 devrait battre tous les
records avec 70 000 passagers
attendus prouvant la durabilité du
concept !

amusement park in France! 2018

Parlons maintenant des plus
récents : le déjà célèbre Aérolaf,

Now let's talk about the
most recent ones: the already

installé cet été au Parc Astérix (3 ème

installed
this
f a m o u s Aérolaf,
summer at Parc Astérix (3 rd largest

will break all records with more
than 70,000 passengers expected!
The best ever proof of concept!

plus grand parc français). Aérolaf
prouve
grâce
à
son
design
exceptionnel qu’il est possible de
thématiser les Aérobars selon les

French park). Aerolaf proves thanks
to its exceptional design that it is
possible to thematize Aerobars

lieux d’implantation.

according to the locations.

A l’international, l’Aérobar et son
concept
unique
se
retrouve

Internationally, the Aerobar and its
unique concept is now found in

désormais à Dubaï avec
Cup ; en Corée du Sud
Tower
au
sein
du
commercial Dpecoland ;
au Mexique avec la Tulum

le Flying
le Space
Centre
à Tulum
Tower et

Dubai with the Flying Cup; in South
Korea
the Space Tower at the
Dpecoland Shopping Mall; in
Tulum, Mexico, with the Tulum
Tower
and its view of the

sa vue sur les sites archéologiques et
l’océan. Des endroits de rêve à
contempler en hauteur tout en

archaeological sites and the ocean.
Dream places to contemplate
high up while having a drink.

buvant un verre.
C ’e stà
Dalian,
en
Chine,
qu’actuellement
les
équipes
d’Aérophile installent notre dernier
Aérobar avec sa nacelle tournante à
35 mètres de haut pour une vue
parfaite à 360 degrés.

It is in Dalian, China, that currently
Aerophile teams are installing our
latest Aerobar with its revolving
gondola at 35 meters high for a
perfect 360 degree view.

On en discute ensemble à l'EAS ? Visit us!
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