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IDÉE CADEAU HIGH-TECH 
VIVEZ UN NOËL DOUBLEMENT SENSATIONNEL 

À BORD DES SIMULATEURS AUTOMOBILES 
ET AVIONS DE CHASSE I-WAY !

Vous avez toujours rêvé de faire un 
tour en Formule 1 ? Oui mais voilà, le 
doux rêve s’est vite effacé au vu du prix 
mirobolant proposé par les circuits… 
Vous êtes fan du film Top Gun et vous 
vous êtes toujours demandé quelles 
sensations les pilotes ressentent à bord 
d’un avion de chasse ? 
Les simulateurs I-WAY permettent 
de vivre toutes ces expériences 
incroyables.

DÈS

 49€



UN CONCENTRÉ DE HAUTE 
TECHNOLOGIE, DÈS 49€ 

Il est des endroits où le temps 
s’arrête… I-WAY fait partie de ceux-
là ! Le complexe a été construit en 
2008 pour mettre à la portée de 
tous le sport le plus inaccessible 
au monde : la course automobile. 

6 simulateurs de Formule 1, 6 simu-
lateurs de Rallye et 6 simulateurs 
de Prototype Endurance côtoient 3 
simulateurs d’Avion de Chasse, ré-
pliques exactes du F18 Super Hornet 
(grand frère du F14- Tomcat rendu 
célèbre par le film Top Gun). 

Accessibles dès l’âge de 14 ans, les 18 
simulateurs auto ont été entièrement 
repensés depuis le 29 octobre 2015.
I-WAY fait notamment un bond en 
avant :

•  Avec l’intégration d’un nouveau 
logiciel de course, pour une 
qualité graphique inédite.  De 
la version 1, le logiciel passe 
directement à la version 8 ! I-WAY 
a également changé les volants 
et les dashboard des simulateurs 
ainsi que toutes les pistes sons.

•  Les 18 simulateurs de courses 
automobiles sont en outre plus 
confortables : la résolution des 
écrans passe de 1024x768 à 
1920x1080 pour une meilleure 
précision de l’image et donc 
un meilleur ressenti visuel, les 
assises en Formule 1 et Prototype 
Endurance ont été changées.

•  Pour un défi plus challengeant, 
les pilotes peuvent maintenant 
préparer leur course chez eux, 
puis prolonger les sensations une 
fois sortis des simulateurs, en 
observant la marge de progression 
sur un outil de télémétrie.

•  Trois niveaux de pilotage sont 
désormais proposés :

  Novice : boite automatique + aide 
au pilotage 

  Semi-Pro : boite manuelle + aide 
au pilotage

  Pro : boite manuelle et aucune 
aide au pilotage 

•  Pour s’approcher au plus près 
des sensations ressenties 
par les pilotes pro, I-WAY 
propose de nombreuses autres 
innovations : de nouveaux 
modèles dynamiques pour des 
mouvements ultra-réalistes, 
des courses sur circuits réels 
notamment le mythique circuit 
de Magny-Cours et enfin un mode 
Rallye Cross sur les simulateurs 
rallye pour se challenger entre 
amis sur un même tracé. En 
Prototype Endurance, I-WAY a 
intégré des courses débutant le 
jour et terminant la nuit pour se 
mettre dans l’ambiance des 24 
heures du Mans.

•  Dernière initiative : le complexe 
I-WAY permet aux personnes 
accompagnant le pilote de 
partager l’expérience avec lui. 
Chaque simulateur dispose 
à présent d’un espace dédié 
pour suivre la course, avec la 
possibilité de communiquer 
directement avec le pilote.

A Lyon, il existe un complexe de 5.000 m2 unique en Europe, entièrement dédié… à l’adrénaline ! 
Le complexe I-WAY rassemble 21 simulateurs de course automobile et d’avions de chasse uniques 
en Europe, un restaurant référencé au guide Michelin ainsi qu’un Spa Cinq Mondes. 

UN CADEAU IDÉAL POUR NOËL
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TOP GUN COMME SI VOUS Y ÉTIEZ GRÂCE AUX 
TROIS SIMULATEURS D’AVIONS DE CHASSE 

Depuis janvier 2015, les passionnés d’aéronau-
tique ont enfin leur simulateur ! Trois répliques 
d’avion de chasse F18 Super Hornet ont investi 
le complexe I-WAY afin de plonger les pilotes 
dans un combat aérien grandeur nature.

Les F18 Super Hornet d’I-WAY disposent d’un 
système visuel unique composé d’un écran 
sphérique de trois mètres de haut et trois 
mètres de large piloté par cinq vidéoprojecteurs 
et sept ordinateurs. L’intégralité du champ 
visuel est couvert, quel que soit l’endroit où 
se place le regard afin d’obtenir des sensations 
de mouvement réels. En inclinant l’appareil 
pour piloter en vol inversé, c’est tout le champ 
visuel qui basculera, pour avoir la sensation 
grisante d’avoir la tête en bas.

PACKS NOËL DISPONIBLES DÈS 49€

VIVEZ UN NOEL DOUBLEMENT 
SENSATIONNEL GRÂCE
AUX PACKS
AVION + VOITURE EXCLUSIFS  

BOUTIQUE DE NOËL EN LIGNE :
 http://shop.i-way-world.com/idee-cadeau-noel-2015.html


