Vill’Up : « sensational experience » à partir du 30 novembre !
Paris, 28/09/2016 - Vill’Up, le nouveau spot shopping & fun, vous prépare un cocktail détonnant
de sensations fortes. En plus d’enseignes trendy pour un shopping décalé et d’une offre
bistronomie qui invite au voyage, vous pourrez y vivre des expériences loisirs mémorables !
Rendez-vous le 30 novembre pour l’ouverture de ce lieu unique et magique, situé dans la 4ème
travée de la Cité des sciences et de l’industrie (Paris 19E).
Envolez-vous avec iFly !
Qui n’a jamais rêvé de voler ? Avec iFly, il sera désormais possible d’en faire l’expérience, lors d’un
moment inoubliable, 100 % sensations fortes. Situé au cœur de l’atrium de Vill’Up, un tube de verre
monumental de 14 mètres de haut (le plus haut et le plus spectaculaire du monde !) concentre des vents
pouvant aller jusqu’à 270 km/h. Accessible à tous, petits (à partir de 5 ans) ou grands, débutants ou
professionnels, iFly propose de goûter, en toute sécurité, au frisson de la chute libre indoor avec un
ressenti proche de celui d’un saut en parachute.
Pour les néophytes et les enfants (à partir de 5 ans)
Des baptêmes avec moniteurs chevronnés seront proposés avec des vents adaptés à l’âge, au poids
et à la taille du visiteur (de 130 km/h à 170km/h en moyenne). La séance d’initiation comprendra 2 vols,
comparables en sensations à 3 sauts en parachute à 4 000 mètres d’altitude. Un professeur vous
permettra de décoller à 1 mètre du sol puis de voler jusqu’à 4 ou 5 mètres de haut. Et pour parfaire
cette expérience unique, une découverte de l’univers de la chute libre indoor et un cérémonial show-off
à l’américaine sont également au programme. Au total, plus d’une heure d’adrénaline et de fun !
Pour les professionnels
Sport en devenir, la chute libre fait de plus en plus d’adeptes. Dans le tube de Vill’Up, les initiés
s’entraineront et réaliseront des figures époustouflantes. Des démonstrations spectaculaires réalisées
par les professionnels de ce sport hors norme seront également programmées toutes les 30 minutes
avec notamment des ballets aériens en individuel ou en équipe et des concours de vitesse.
Vivez une expérience « grand cinéma » avec Pathé !
Avec ses 2 900 fauteuils, le cinéma Pathé de Vill’Up sera l’un des plus grands complexes
cinématographiques du nord parisien. Il proposera 16 salles sur 4 niveaux dont deux grandes salles de
400 fauteuils chacune. Ce Pathé familial et chaleureux proposera un confort exceptionnel avec ses
fauteuils extra larges et les fameux sièges duo, et le meilleur de la technologie en matière de projection
cinématographique : toutes les salles seront équipées du son dolby et d’écrans au format XXL avec
double résolution de l’image. Mais le plus ludique pour tous les fans de sensations fortes sera
d’expérimenter l’une des 2 salles immersives, dotées du son Dolby Atmos, de fauteuils dynamiques
DBox (qui bougent au rythme de l’action du film) et d’écrans de 16 mètres de haut.
Embarquez pour un voyage spatio-temporel avec Yoo Moov Stations
Yoo Moov Stations sera l’une de ses activités phares de Vill’Up ! Véritable mini parc d’attraction
thématique, Yoo Moov Stations offrira la possibilité d’embarquer pour un voyage virtuel dans l’espace,
dès 8 ans. Vous voyagerez, à bord du vaisseau Star Jammer, en compagnie de deux héros : Yoo et
Moov. Après un décollage décoiffant (écran à 360 degrés, image 3D, sièges dynamiques de simulation
et une multitude d’effets spéciaux …), l’aventure se poursuivra avec des activités interactives : course
d’engins spatiaux ou encore combats aux pistolets laser contre des ovnis. Yoo Moov Stations, créé
spécialement pour Vill’Up par Laser Game, a reçu le soutien de la SES (Société européenne des
satellites) et du Cnes (Centre national d’études spatiales).

- Visuels sur demande -

Repères clés :
 Surface : 30 000 m²
 50 commerces et restaurants dont :
o Le plus haut tube de verre de chute libre indoor au monde, en partenariat avec iFLY (leader
mondial de la discipline)
o Un cinéma Pathé de 16 salles – 2 900 fauteuils
o Yoo Moov Stations, un parc d’attraction sur le thème de l’espace spécialement créé pour
Vill’Up par Laser Game
o Le flagship parisien de Cultura sur 3700 m²
o Le nouveau concept d’ÏDKIDS sur 1200 m²
o Plusieurs concept stores et boutiques de créateurs en mode, déco, food
o 12 restaurants et pauses gourmandes
 Architecte : Agence Scau-Farel
 Design : Fostine Ferro Interior
 1 600 places de parking
 Ouverture : 30 novembre 2016
A propos de Vill’Up
Idéalement situé au sein du Parc de la Villette, dans la 4ème travée de la Cité des sciences et de l’industrie, Vill’Up proposera
un mix inédit de shopping & fun, très inspiré par la créativité et la vitalité de l’est parisien. Au programme : loisirs détonants
(tube de chute libre, cinéma Pathé dernier cri, parc d’attraction sur le thème de l’espace), concept stores et boutiques de
créateurs, enseignes incontournables (le flagship parisien de Cultura, le nouveau concept d’ÏDKIDS, M&S Food) et plaisirs de
la bistronomie, dans un décor gai et plein de surprises. Joyeuse expérience garantie, pour petits et grands, à partir du 30
novembre !
A propos de la Cité des sciences et de l’industrie
Située au nord d’un des plus grands parcs urbains de Paris, le Parc de la Villette, la Cité des sciences et de l’industrie vous
invite sur un mode ludique, innovant et participatif, à porter un regard différent sur les sciences et les techniques
d’aujourd’hui. Expositions, spectacles, ateliers, Cité des enfants (dès l’âge de 2 ans), débats et conférences, bibliothèque
multimédia… Toute son offre de visite accessible à tous, illustre les liens entre la science, la société et notre vie quotidienne.
A propos d’Apsys
Foncière de développement, Apsys conçoit, réalise et anime des lieux iconiques, en cœur et en entrée de ville. L’ambition
d’Apsys et de ses 340 collaborateurs : rendre la ville et la vie plus belles ! Présent en France et en Pologne depuis 1996, Apsys
gère un portefeuille de 28 centres commerciaux (dont Beaugrenelle et Manufaktura, tous deux lauréats du prix ICSC du
meilleur centre commercial européen) et pilote 8 projets en développement, parmi lesquels Vill’Up (Paris) et Posnania
(Poznan/ Pologne) qui ouvriront à l’automne 2016. En savoir plus : www.apsysgroup.com
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