COMMUNIQUE DE PRESSE…

L’Aéroport Marseille Provence s’illumine pour les
fêtes !
Ma r i g na n e, le 1 5 d éc e m br e 2 0 16

Jusqu’au 4 janvier, c’est Noël dans votre aéroport.
La décoration lumineuse et le grand sapin (de 8
mètres au Hall 1) sont au rendez-vous !
Après le lancement de sa marque en novembre
2016, l’aéroport revêt ses habits de lumière durant
les fêtes afin d’accueillir au mieux les visiteurs. Les
boutiques de l’aéroport s’associent et proposent de
belles surprises pour faire le plein de cadeaux !
CHASSE AUX TRESORS EN REALITE VIRTUELLE !
Entrez dans la Tour de contrôle de l’Aéroport Marseille Provence
Du 14 au 23 décembre, les voyageurs pourront
vivre une expérience hors du commun : une
chasse aux trésors en réalité virtuelle.
Une animation innovante et immersive pour les
amateurs de nouvelles expériences : grâce à un
casque de réalité virtuelle, le passager sera
transporté au sein d’une tour de contrôle aux
couleurs de l’aéroport et des marques présentes
sur la plate-forme (Aelia Duty Free, Relay,
Marionnaud, Starbucks etc…)
Leur mission : toucher, attraper et déplacer des
objets afin de reconstituer le nouveau logo de
l’aéroport Marseille Provence (via des bandes de
couleurs rectangulaires). En cas de succès, des
cadeaux et des coupons de réduction seront offerts
par les boutiques et restaurants de l’aéroport.
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Un espace ludique et interactif afin de découvrir
l’aéroport dans ses coulisses : un avion tiré par les
rennes du père Noël par exemple, un avion avec
un bonnet…
Animation prévue Hall 1 en salle d’embarquement
(devant Aelia Duty Free) et Hall 4 en zone
publique (devant la FNAC).

Pour les petits (et pour les grands), ambiance imaginaire au pied du sapin avec un coin lecture des
contes de Noël (Halls 1 et 4).
Pour les gourmands, distribution par un triporteur de papillotes offertes par les boutiques et
restaurants de l’aéroport mais aussi de calissons Le Roy René !
Des chéquiers privilèges sont également en distribution. Plus de 20 boutiques et restaurants
proposent des réductions très alléchantes : -20% sur les produits régionaux d’Air de Provence, un
dessert offert signé par le chef étoilé Lionel Levy au restaurant Chefs en Provence…
Enfin grand jeu concours organisé en partenariat avec HOP ! Air France pour tenter de gagner un
séjour pour 4 personnes à Disneyland Paris (vol + séjour + entrée).
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