
  

Il était une fois, au fin fond 
de l'Univers...

Ici, plus précisément



  

Une étoile rouge: MT-3246...

Mais le plus souvent on l'appelle simplement MT



  

Mt possède un système planétaire très développé, 
composé de pas moins de 24 planètes différentes

Mais une seule d'entre elles nous intéresse...



  

Muxxu est une planète où il fait bon vivre. Plusieurs de ses 
installations sont basées sur la communauté. C'est l'endroit 
idéal pour se retrouver entre amis.

Voyons ces installations de plus près:



  

Forum
Le lieu communautaire par excellence, où se retrouvent 
toutes les voix qui daignent bien s'y présenter. Jeunes, 
vieux, kikoos comme légendes aiment bien s'y rencontrer 
pour discuter de tout et de rien. Jeux, aide, topics fourre-
tout, il y en a pour tout les goûts!
Tout le monde peut faire entendre sa voix n'importe quand 
dans l'une des sections dédiées: forum général, blabla et 
une section spécialisée pour chacun des jeux de la 
planète muxxu. Notons que malgré de nombruses 
"kikooleries" et débats plus qu'enflammés, l'ambiance y 
est souvent festive. Profitez en pour participer aux 
chouettes concours qui y sont organisés de temps à autre.

Tout le monde peut faire entendre sa voix, dis-je, mais pas n'importe comment; en effet, le 
forum est régi par une série de règlements affichés à l'entrée de chaque section (on vous 
invite fortement à les lire, et deux fois plutôt qu'une). Évidemment, il y en a toujours qui ne 
lisent jamais, et pour conserver un certain ordre dans les sujets, une police des forums, 
appelée "modération", patrouille régulièrement, n'hésitant pas à censurer les sujets 
déplacés, ou même exiler leur auteur loin de ceux qui aiment l'ordre et la belle ambiance. Ne 
vous inquiétez pas, ils sont moins terribles qu'ils en ont l'air. Ce ne sont que des joueurs 
dotés de pouvoirs supplémentaires par rapport au joueur lambda. Mais inutile de demander 
à le devenir; vous n'allez qu'entacher votre réputation, laquelle est essentielle pour avoir une 
chance d'accéder à l'élite.

Donc contentez-vous d'être un forumeur sage, aidant et 
sympathique 
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Quartier des modos

La rumeur veut qu'on y ait entrepos  des centaines de é
cadenas. Y'en a qui disent vraiment n'importe quoi...



  

supports
"On dit" que quelque part tout là-haut, loin dans 
l'univers, sur une planète appelée la Terre, vivent les 
dieux créateurs du système MT. On n'en sait pas 
beaucoup sur eux. On sait qu'ils sont venus quelques 
fois sur Muxxu (parfois aussi sur les autres planètes), 
et qu'ils font quelques ajustements, très vite, puis 
repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Toujours plus 
ou moins présents, souvent dans l'ombre, parfois dans 
la lumière, ils sont très difficiles à contacter 
directement. Les prières n'arrivent que rarement à 
leur oreilles, tandis que plusieurs planètes isolées 
ont été abandonnées depuis belle lurette...

Comme les prières sur le forum ne fonctionnent que 
peu souvent, il a été mis au point le Système Ultimement 
Perfectionné Pour Objectiver Rapidement Toute 
Suggestion (SUPPORTS). (Notez que le nom a 
visiblement été mal choisi, puisqu'il s'agit surtout 
d'envoi de plaintes et de délation.)

Le principe est simple: vous placez votre message dans la fusée, qui ira le 
porter aux dieux. Ensuite, un laps de temps (très) variable s'écoule, puis la 
fusée revient avec la réponse. Par contre, il faut utiliser les fusées à bon 
escient pour ne pas gaspiller le carburant et le temps des dieux. Ainsi, ils 
peuvent vous interdire l'usage des fusées en cas d'abus répétés.

Vous avez été avertis...



  

Ban Island
Ban Island est une île volcanique très connue, 
mais paradoxalement assez mystérieuse. On y 
envoie les kikoos, les floodeurs, les 
irrespectueux, et toutes les autres pestes qui 
n'ont pas leur place au forum

Contrairement aux continents qui abondent de 
vie et autres joyeusetés, cette île est assez 
hostile à la vie. Tremblements de terre, 
coulées de lave, pluies de cendres ne sont que 
quelques uns des éléments déchaînés que 
doivent subir quotidiennement les malheureux 
exilés, en plus d'un mutisme forcé causé par 
l'éloignement (bon débarras).

Les billets de séjours sont exclusivement distribués par la 
modération, et c'est rarement bon signe (à vrai dire ce n'est 
jamais bon signe). La durée des exils varie de 1 à 2000 jours. On 
en sait très peu sur ce qui se passe vraiment sur l'île; les 
chanceux qui en reviennent sont habituellement assez peu 
bavards sur le séjour forcé, et personne n'est encore aller 
vérifier de son propre gré. Si l'envie vous y prend, vous savez 
quoi faire. Par contre, les découvertes effectuées ne 
compenseront nullement l'entachement de votre réputation.

D'ailleurs, kikoos comme légendes n'échappent pas à la honte de 
l'après-ban (surtout les légendes)



  

Laboratoire expérimental
Autre location mystérieuse: le laboratoire expérimental. Après de 
nombreux développements dans un lieu encore inconnu pour le 
commun des mortels (certains croient que ce serait quelque part sur 
la Terre, dans un coin appelé Bordeaux, mais aucune preuve 
concluante n'a encore été trouvée), les jeux sont transférés vers le 
laboratoire expérimental pour les derniers tests et ajustements.

Il est assez rare de voir le laboratoire en service. À chaque  ouverture 
des "betas-tests", comme on les appelle, la folie furieuse s'empare 
de la communauté. En effet, il est distribué au grand public des clés 
d'accès exclusives au jeu en test, et ledit grand public est prêt à tout 
pour mettre la main sur un de ces précieux codes. Prestige, goût de la 
découverte, envie de voir le jeu avant tout le monde? Chacun a ses 
raisons, mais ça ne nous regarde pas. 

Une fois dans le laboratoire, la tâche est laborieuse. Rapport de bugs, suggestions diverses, 
équilibrages, tout y passe, dans le but d'assurer un jeu d'excellente qualité lors de sa sortie. Les 
betas ont une durée variable, selon le nombre d'ajustements à effectuer et la motivation des 
développeurs. Une beta-test comprend habituellement deux phases: une beta fermée comprenant 
un petit nombre de testeurs soigneusement sélectionnés, puis une beta ouverte, plus large, avec 
des testeurs plus nombreux. C'est habituellement durant cette phase que les codes sont 
distribués.

Détenir un de ces codes et d'ailleurs un moyen très efficace de 
faire bondir instantanément sa cote de popularité...



  

Banque
Sur Muxxu comme sur toute autre planète d'ailleurs, il se 
pratique le commerce, vous savez, le truc qui permet 
d'échanger des sous contre des biens, enfin passons...

Malgré la présence d'une grande quantité de contenu 
gratuit, tous les jeux, ainsi que d'autres fonctions, acceptent 
les transactions en jetons (la création de groupe accepte 
exclusivement les jetons.) Ceux-ci permettent d'acheter des 
parties supplémentaires ou des items pour accélérer le 
progression.

Mais comment les obtient-on ces jetons? dites-vous. C'est simple: la banque est faite pour 
ça. Les jetons sont achetables par SMS, MT-Pass ou carte bancaire. En échange de vrai 
argent, vous pouvez vous procurer à taux de change variable un certains nombre de jetons. 
Mais il y a plus encore! Si vous achetez en grande quantité, vous obtenez beaucoup plus de 
jetons que pour les petites transactions (toutes proportions gardées, évidemment). Pour 
ceux qui sont trop pauvres pour acheter des jetons avec leurs sous, sachez que certaines 
planètes permettent d'acheter des MT-Pass avec l'argent du jeu, et que beaucoup de 
concours sont récompensés par quelques jetons.

Une raison de plus pour participer au forum...



  

Groupes
Quoi de mieux que de se retrouver entre amis, autour d'un feu de camp à se faire 
griller des guimauves? Dormir tous ensemble à la belle étoile, sous le noir 
firmament de la nuit? Non non, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de camping, 
mais d'une autre sorte de regroupement, propre à Muxxu: les groupes.

Pour la modique somme de 300 muxxujetons, vous pouvez créer votre propre groupe de ce que vous voulez. Il n'y a 
aucune limite (autres que les traditionnelles limites éthiques: racisme, sexe, antijesaispasquoi) à ce que vous pouvez créer. 
Et en tant que créateur du groupe, vous avez tous les droits. Petit groupe très fermé, grand groupe très populaire, le choix 
est grand, et ce sont vos qualités de meneur de groupe qui en feront un top ou un flop.

À ceux qui sont trop pauvres et/ou trop peu motivés pour créer un groupe, vous n'êtes pas exclus pour autant: rejoindre un 
groupe existant est totalement gratuit! Il ne reste qu'à traverser les multiples sélections, vérifications, tribulations et autres 
machinations imposées par le chef du groupe, et voilà! Amusez-vous, discutez, c'est comme vous voulez. … Ah, on me 
signale aussi que joindre un groupe permet de débloquer des images exclusives. Une raison de plus pour vous lancer.

Et pour ceux qui pensaient aller faire du camping, il y a toujours Ban Island



  

Messagerie 

Bon, c'est bien beau de participer au forum ou discuter dans sa 
page de groupe, mais si on veut envoyer un message privé, une 
demande de prémodération, une participation à un concours, une 
lettres d'insultes (déconseillé), on fait quoi?
La messagerie privée est là pour ça. Chaque joueur sans exception 
a sa propre boîte aux lettres, aussi bien pour envoyer que 
recevoir le courrier. Et n'importe qui peut l'utiliser, nul besoin 
de faire partie du groupe d'amis du joueur en question. Très utile 
pour poser une question à quelqu'un qu'on ne connaît pas.

Contrairement au forum, la messagerie se base sur le bon sens et la bonne attitude des joueurs. En effet, 
il n'y a personne pour modérer la messagerie, vu qu'elle est privée. Mais les dieux ont pensé à tout. En cas 
d'accès de kikoolerie aigüe, message d'insultes, flood de la boîte à MP ou autres comportements immoraux, 
immatures ou immensément désagréables, vous pouvez bloquer l'utilisateur injurieux. C'est ce qu'on appelle la 
liste noire. (On se fait bien traiter sur Muxxu, non?)

Mais aspect communautaire, ça ne vaut pas le forum



  

Fluxx
Le voilà enfin! Le seul, l'unique, la perle du système 
MT, j'ai nommé: le Fluxx! Oui mais ça me dit pas 
grand-chose tout ça. Et puis ça veux dire quoi, 
fluxx? Bonbonbon, faut tout expliquer ici. Alors:

amis, et plus si affinité. C'est en quelque sorte un mur, où, de temps en temps, un 
petit avion de papier, porté par la douce brise de l'esprit communautaire, va venir 
poser un message. Commentaires, statut de jeu, gain de trophée, tout y passe, de sorte 
que, sans effort, vous être toujours au courant des dernières nouvelle de vos amis. 
(Pour le reste de la communauté, je vous renvoie au forum.) Mais tous les avions sont 
envoyés et reçus automatiquement, et parfois ça peut agacer de recevoir 153 avions 
de la même personne, noyant ainsi les quelques messages de nos autres amis. La 
solution est simple: vous pouvez gratuitement vous procurer le Ventilator-MK 8432, 
qui, grâce à un léger courant d'air, permet de retourner les avions chez leur 
propriétaire; ainsi, vous ne recevez plus les messages, mais ils restent visibles chez 
l'expéditeur. Vous pouvez donc vous tenir au courant simplement en allant voir la 
fiche du concerné. Génial non?

Le mot fluxx évoque un flux (bha oui, flux→fluxx, 
c'est évident non?) de tous les messages envoyés par vos

Et puis "fluxx", avouez que ça fait plus classe que "mur" ou "accueil"



  

Si on recule un peu, on voit que Muxxu est entourée d'un système lunaire très 
développé. En fait, chacun de ces satellites est un monde à part. Les habitants 
de la planète adorent les visiter, et il y en a pour tous les goûts.



  

Planète Motion Ball

Précipices, bumpers, balles
À n'importe qui se perdra

Au beau milieu de ce dédale.

Bien que très colorée et remplies de jolies formes, il 
ne faut pas se laisser berner par l'aspect accueillant 
de cette planète. En effet, MB n'est que labyrinthes, 
dédales et chemins périlleux serpentant à gauche et à 
droite et de haut en bas. N'oubliez pas votre 
boussole.

Un seul moyen de traverser les labyrinthes: 
les balles. Seules habitantes de cette planète, 
elles sont rouges, oranges, jaunes, vertes, 
bleues, violettes et grises. Chaque balle a sa 
fonction propre, idéale pour franchir certains 
passages, sauter les trous, ou même se 
battre courageusement devant un monstre dix 
fois plus gros qu'elle. Les balles sont là, à 
vous attendre, prêtes à ce que  vous les 
sortiez de ces terribles parcours. Elles 
comptent sur vous pour les sauver, et seule 
votre dextérité saura faire la différence entre 
la victoire et la défaite.



  

Les arènes de combat
Aux arènes, un seul mot est roi: combat. Du matin au soir, et du soir au 
matin, ce ne sont que cliquetis d'armes, cris guerriers, coups de poing, 
baffes et autres gnons. Le bruit des combats résonne à des kilomètres à la 
ronde, et seuls les plus courageux osent poser le pied sur le sable des arènes.

Recrutés de partout dans la galaxie, jour après jour, victoire après victoire, tournoi après tournoi, 
les jeunes padawans défendent courageusement leur honneur, afin de se bâtir une solide 
réputation, jusqu'à atteindre la consécration ultime: le grade de légende brutale. Mais le chemin 
et long, et la progression difficile. Les blessures sont nombreuses, et l'épuisement a souvent raison 
des plus résistants. La voie vers la légende n'est pas de tout repos, et plus on monte dans la 
hiérarchie, plus les adversaires se sont entraînés, et n'importe quelle victoire devient un combat 
pour sa vie.
Épées, tridents, fléaux, les armes sont incroyablement diversifiées, allant du 
banal glaive au plus exotique trombone. Les brutes développent aussi des 
capacités spéciales, en plus de s'entraîner régulièrement à développer leurs 
capacités physiques. Et ce n'est pas tout! Les plus chanceux ont même le 
droit d'amener leur animal favori (chien, ours et panthère) dans l'arène.

Combattants, peut-être, mais reste qu'ils sont assez gâtés...



  

I n t r u s  i o n
La planète des hackers

C'est sans pitié sur la planète des hackers; les 
virus sont loi.  Novices, adeptes, élite, tous 
se battent pour libérer leur monde de 
l'oppression capitaliste. aussi. On plante, on 
corrompt, on vole, on infiltre, tous les moyens 
sont bons pour parvenir à son but.

La fin justifie les moyens.

Comme pour les arènes brutales, les jeunes pirates sont recrutés 
partout dans le système MT. Après un court enseignement sur l'art du 
piratage, ils sont ensuite laissés à eux-mêmes. Et c'est là que ça 
devient vraiment amusant. Au début, on leur confie de missions 
simples: planter un ordinateur, détruire des antivirus, supprimer un 
fichier compromettant par exemple. Mais plus ils avancent, plus ils 
font la différence dans leur monde: saboter les affichages publics, 
voler des émissions de télévision ou planter les fichiers d'une base 
de données, tout ça uniquement à l'aide de leur petit attirail de 
virus.

Mais au-delà de leur fonctions officielles, les 
hackers peuvent aussi s'en prendre pour leur 
propre compte. Il est possible d'extraire et 
revendre des fichiers rares, ou voler des 
numéros de carte bancaire et aller se servir 
directement dans le compte correspondant.



  

D'île en île
Aidez Pousty à éradiquer les envahisseurs bakélites de son 
monde! Venus d'on ne sait où, ces blobs ont emmené avec eux 
leurs affreuses statues, qui, placées dans la mer, ont transformé 
ce qui était autrefois une planète paisible et tranquille en un 
enfer étouffant, où ondulent entre les îles surchauffées des 
océans de lave rougeoyante. Le monde est rendu si chaud que 
la baignade est impossible. Les poustys se déplacent par arc-en-
ciel entre les îles.

Pour libérer les îles, pas le choix: il faut éliminer tous les 
bakélites présents. Lors de l'affrontement, le monstre en 
question propose une série de mini-jeux à Pousty. Pour chaque 
jeu réussi, l'ennemi perd une vie, sinon, par manque de temps 
ou erreur, c'est notre charmant pingouin qui en écope. Si 
l'adversaire perd tous ses cœurs (ses vies), il disparaît à tout 
jamais avec ses infâmes statues. Par contre, si Pousty meurt, 
c'est loin d'être aussi dramatique. Par un phénomène encore 
inexpliqué, il est capable de ressusciter autant qu'il le veut, 
après une défaite. Mais le temps de mourir, ressusciter et 
marcher  jusqu'au  tas  de  glu  gigotante,  ledit  tas  de  glu a eu 

amplement le temps de se refaire une santé, et il faut se retaper tous les jeux 
(heureusement ce sont les mêmes) et toutes les vies du monstre pour avoir à nouveau 
une chance de rafraîchir le monde.

Le moyen justifie aussi la fin.



  

Des fruits et des serpents

«Des écailles, des fruits, du sang.» Importé de la lointaine 
planète morte Frutiparc, notre petit serpent vert a 
toutefois subi quelques modifications importantes durant 
la migration (sûrement les effets nocifs de la 
microgravité).

Alors qu'autrefois le serpent se suffisait à lui-même en récoltant tout item nécessaire dans 
l'arène même, il semble être devenu un peu plus paresseux. En effet, il n'accepte d'entrer au 
jeu qu'une fois muni d'un certain nombre de cartes-pouvoirs. Chaque carte demande un 
taux d'activation, variable selon la puissance et les effets de la carte, mesuré en mojo. En 
partie régulière, le serpent bénéficie d'un nombre élevé de points de mojos (6), alors que ce 
nombre peut varier en tournoi, allant de 1 à 6 mojos.

Une fois équipé, notre mignon petit serpent entre dans l'arène 
pour se nourrir de fruits. Chaque fruit a une teneur en 
nutriments variables. Les fruits les plus nutritifs donnent de plus 
hauts scores, mais sont souvent beaucoup plus caloriques, et le 
serpent augmente de taille très rapidement. Chaque fruit mangé 
est conservé dans l'encyclopéfruit, qui permet de dévoiler des 
stats particulières et même des images des fruits de la planète, 
aussi rares soient-ils.

Et le plus rare, qui fait rêver petits et grands: le fameux Palmanzor



  

Prairie Majority
"Tous des moutons!" Eh bien oui, dans la prairie, 
nous sommes tous des moutons. Si chaque planète 
a sa loi, à Majority, c'est le conformisme. Mais pas 
n'importe lequel...

Pour les anticonformistes, il faudra vous trouver une autre planète...

Dans la prairie défilent une série de questions. Oui bon, y'a rien là, dites-vous. 
Mais si les questions sont souvent sensées, le problème, ce sont les réponses. Et 
c'est là que le conformisme fait la différence. En effet, la plupart du temps, les 
réponses (il y en a trois), n'ont absolument aucun lien avec la question. L'idéal 
pour une bonne partie de rire.

Réunis par groupes de 50, les joueurs doivent 
tenter de trouver la réponse la plus populaire. 
Ce n'est pas une mince affaire! Si certains 
s'en tiennent à la réponse la plus logique, 
d'autres préfèrent se baser sur la forme de la 
réponse, d'autres le fond, et il reste toujours 
les incultes qui répondent n'importe quoi, 
surtout dans les très rares cas où la bonne 
réponse est présente.



  

Monde d'Onirica
Suivez Féicia et son blob Pairle dans son aventure à travers tout 
le monde d'Onirica. Voguez à travers les mers, collectez des 
invocations, rencontrez les habitants du coin, mais surtout, surtout, 
il vous faudra affronter des hordes de monstres sanguinaires (bon, 
peut-être pas autant), pour vous frayer péniblement un chemin à 
travers toute l'île. Le but ultime: l'île de la Mort, pour retrouver 
l'invocation ultime, emportée par Léthale, une sorcière maléfique.
Malgré l'aspect féérique d'Onirica, traverser les îles reste assez dangereux. Armée seulement 
de quelques invocations, c'est une Félicia cruche courageuse qui repousse tous les monstres qui osent 
se placer au travers de son chemin. C'est ainsi qu'au fil des victoires, la puissance magique de 
Félicia  augmente,  de nouvelles tours font leur apparition,  mais les îles deviennent aussi de plus en 

plus difficiles. C'est ainsi que seuls les plus 
patients et déterminés parviendront enfin à l'île 
de la Mort. 

Mais ça, c'est une autre histoire...



  

Via D-tritus
Point de ralliement pour les monstres en partance pour la Terre, 
espace de détente pour les monstres en vacances, avant leur retour 
sur D-tritus, la planète Croquemotel est couverte d'auberges toutes 
plus douteuses les unes que les autres. Et la vie n'y est pas de tout 
repos! En effet, afin de satisfaire une clientèle composée 
principalement de monstres, on peut jeter aux oubliettes toutes nos 
bonnes manières habituelles.

Et comme si ce n'était pas assez, les clients, déjà peu ordinaires, sont en plus capricieux. Eh oui, jamais 
contents, ils ont toujours des exigences loufoques à satisfaire. Choisissez bien leurs voisins!. Et que dire 
de cette célébrité, qui arrive comme un cheveu sur la soupe dans un hôtel  totalement  délabré,  et qui,  
faute  de  satisfaction,  démolit  sa 

chambre, alors qu'on peine à réparer les autres? Mais ne désespérez pas: au fil 
des jours et des clients mécontents, votre argent s'encaissera, et le beau jour 
viendra où vous pourrez enfin arborer une ou plusieurs étoiles brillantes, 
témoignant de votre sympathie à l'égard de ces pauvres monstres éreintés.

Notez qu'ici les étoiles ne sont nullement une question de réputation...



  

Planète kube
Avis aux explorateurs: sur cette planète, il reste 
encore tout à découvrir. Un monde infini (et plus si 
affinité), un océan sans fin, des kubes multicolores 
partout, la joie de l'aventurier en manque 
d'exploration. Peut-être aurez-vous la chance, après 
de longues heures passées à errer sans trop savoir 
où aller, de découvrir une île, une île comme on les 
aime, pleine de coffres et de kubes rares. N'attendez 
plus, jetez-vous à l'eau!

On retrouve toutes sortes d'îles différentes dans 
le monde de kube. Savanes, marais et prairies 
font partie des plus communes. Peu recherchées, 
elles ne contiennent le plus souvent que 
quelques coffres et kubes noirs, mais parfois 
aussi de précieux kubes transparents (rubis, 
saphirs, émeraudes et améthystes). L'explorateur 
moyen ne se contente que de beaucoup plus. 
Parmi les îles les plus prisées, on retrouve les 
mirages et leur myriade de coffres, mais surtout 
les légendaires îles volantes,  si  rares que 
n'importe qui en découvre une devient 
instantanément un héros. 

Profitez-en pour admirer au passage les merveilleuses constructions.



  

Le domaine des 
emper eur sPuissance, dominat ion, r ichesse, pouvoir , qui 

n' a j amais r êvé de r égner  en maît r e sur  un 
vast e domaine? Kingdom est  pour  vous. 
Combat t ez, ét endez vot r e r oyaume, évit ez les 
f amines, et  t our  apr ès t our , écr asez j usqu' au 
der nier  r ival au t r aver s de vot r e chemin, et  
f r ayez-vous un chemin j ust e qu' au r ang t ant  
convoit é d' emper eur !

De j eune chevalier  à emper eur  magist r al, le chemin est  
long et  dif f icile. Début ant  dans une pet it e capit ale, le 
plus souvent  sous t ut elle d' un suzer ain, vous allez 
devoir  successivement  r ecr ut er  des villageois, bât ir  un 
palais et  un quar t ier  génér al, f or mer  des soldat s et  des 
génér aux, conquér ir  les lieux aux alent our s et  ét ablir  
un commer ce dur able, af in de pouvoir  f inancer  les 
nombr euses  conquêt es.  Mais  at t ent ion  aux f amines 
et  f aillit es! 

En cas de diset t e, vous ver r ez vos villageois pér ir  les uns apr ès les 
aut r es, et  en cas de 
pauvr et é, vous per dr ez vos t er r it oir es, en plus de voir  de nombr eux 
soldat s déser t er  les 
t r oupes.  Devenir  emper eur , ça se mér it e.



  

Nous espérons que vous 
avez apprécié le voyage.



  

En espérant vous 
revoir bientôt.



  

Ne manquez pas notre 
promotion 2:1. Visitez une 
planète et obtenez l'autre à 
50% de majoration.



  

Tours guidés E=mc² vous remercie de 
votre confiance, et nous vous 
souhaitons une excellente journée.
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