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Une nouvelle activité s’installe au parc Jean-Drapreau pour la saison estivale 

 

FlyQuébec s’installe au parc Jean-Drapeau durant la saison estivale 2015. 
 

Montréal, le 1 juin 2015   ̶   Les montréalais ont désormais accès au phénomène aquatique 

mondial, le Flyboard, à 5 minutes seulement du centre-ville, et ce, dans un cadre idyllique!  

Située dans le lac de l’île Notre-Dame à proximité du Casino de Montréal et du circuit Gilles-

Villeneuve, l’activité jouit d’un emplacement idéal. Accessible par auto, métro et vélo, les 

adeptes pourront profiter de la fraîcheur d’une belle plage avec une eau de qualité tout en 

accédant à la panoplie d’attractions proposées par le parc Jean Drapeau. 

 

Laissez-vous tenter par cette activité unique! Vivez cette expérience rafraîchissante en essayant 

ce nouveau sport qui vous permet de voler au-dessus de l’eau, d’y plonger, et ce, affranchi de 

toute gravité! La maniabilité intuitive du Flyboard vous offrira une sensation de liberté grisante 

et une bonne dose d’adrénaline grâce à son système astucieux qui vous propulsera aussi bien 

dans les airs que sous l’eau!  Très sécuritaire et simple d’utilisation, le Flyboard est à la portée 

de toute personne de plus de 10 ans dont le poids excède 80 lbs.   

 

Pour profiter pleinement de cette activité, FlyQuébec offre en primeur le Jetpack. Disponible 

uniquement au parc Jean-Drapeau, cette offre exclusive permettra de toucher une large 

clientèle et de rendre le Flyboard accessible au grand public.  

 

D’ailleurs, pour le lancement de ses activités, votre partenaire FlyQuébec vous offre une 

promotion allant jusqu’à 70% de rabais. Pour réserver ou avoir de plus amples renseignements,  

rendez-vous sur le site internet du parc Jean-Drapeau : www.parcjeandrapeau.com. 

 

Visitez également notre site www.flyquebec.com ainsi que notre page Facebook 

www.facebook.com/flyquebec pour ne rien manquer de nos nouveautés, démonstrations, 

évènements et promotions.  Soyez les premiers informés. 

 

 

Rappel 
RÉSERVATION :     www.parcjeandrapeau.com 

DÉTAILS :               www.flyquebec.com 

FACEBOOK:          www.facebook.com/flyquebec 
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