OUVERTURE LE 20 JUILLET 2022

Appel à tous les héros : rejoignez le nouvel univers MARVEL !

EMBARQUEZ POUR DES MISSIONS ÉPIQUES
A U X C Ô T É S D E S AV E N G E R S

Nouvelles recrues, prêtes pour votre prochaine mission ?
Découvrez Avengers Campus conçu pour accueillir
la nouvelle génération de Héros.
Attractions et Rencontres Héroïques
Faites le plein d’action aux côtés des Super Héros Marvel !

Spider-Man W.E.B. Adventure
Rejoignez Peter Parker et utilisez
une nouvelle technologie pour
lancer votre propre toile et attraper
les Spider-Bots avant qu’ils ne
fassent des ravages !

Avengers Assemble: Flight Force
Iron Man et Captain Marvel ont
besoin de renfort pour sauver
le monde d’une menace intergalactique.
La Terre compte sur vous !
Taille minimum requise : 120 cm .

Pas de taille minimum .

Rencontrez les Super Héros
Venez parfaire votre entraînement
au Hero Training Center aux côtés de
Spider-Man et des Avengers. Restez
à l’affût : Black Panther, Thor et les
autres Super Héros patrouillent dans
les rues...

Restaurants et Boutique
Reprenez des forces entre deux missions, équipez-vous pour gagner en puissance !

PYM Kitchen
Venez refaire votre stock de superpouvoirs grâce à une grande variété
de saveurs aux portions démesurées.
Nos chefs utilisent la technologie de
la Particule PYM d’Ant-Man et la Guêpe
pour transformer la taille des ingrédients.

Stark Factory
Vous avez le goût de l’invention...
et des pizzas, pâtes et salades ?
Rendez-vous à la Stark Factory,
un atelier high-tech avec tout
ce qu’il faut pour reprendre
rapidement des forces.

Mission Equipment
Choisissez vos équipements
dernier cri parmi toute une gamme
d’innovations W.E.B., de technologies
exclusives, d’uniformes et d’armes
disponibles à la boutique
Mission Equipment.

SCANNEZ ET EMBARQUEZ POUR
DES MISSIONS MARVEL ÉPIQUES !
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