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SYNTHÈSE PRESSE
Brighton, les South Downs et les superbes paysages côtiers du Sussex.
Découvrez toutes ces merveilles au cours d’un « vol » à bord de l’i360 de British Airways

Les plus belles vues de Brighton
L’i360 de British Airways est la plus haute tour d’observation de toute la côte britannique et
l’attraction payante la plus visitée de Brighton, une station balnéaire située sur la côte sud
de l’Angleterre. Ouverte en 2016, l’i360 a été conçue et réalisée par le cabinet d’architectes
Marks Barfield Architects, créateurs du London Eye.
Les visiteurs montent à bord de la nacelle d'observation géante en verre qui s’élève
lentement jusqu'à 138 m pour offrir une vue imprenable à 360 degrés sur Brighton & Hove,
le parc national des South Downs et les magnifiques paysages côtiers du Sussex.
Au fur et à mesure que se dévoilent les vues spectaculaires, chacun partage des moments
inoubliables en repérant ici et là les monuments de la ville, les œuvres d'art sur les toits, les
parcs éoliens en mer et le littoral vallonné qui se déploie à perte de vue.
Le Nyetimber Sky Bar, le bar le plus élevé de toute la côte sud, se trouve également à bord
de la nacelle. Durant leur « vol » de 25 minutes, les passagers peuvent y déguster un verre
de vin mousseux local anglais tout en admirant le panorama.
Un vol au soleil couchant est une expérience caractéristique de Brighton et le rêve de bien
des photographes. Comment résister au spectacle d’un soleil enflammé venu s’éteindre sur
l’horizon en baignant la ville de ses couleurs mordorées !
La nacelle de l’i360 de British Airways est dix fois plus grande que chacune des capsules du
London Eye et peut transporter jusqu'à 175 passagers. Le départ des vols s’effectue toutes

les 30 minutes et l'attraction est ouverte toute l'année, les heures d’ouverture variant
toutefois selon les saisons.
Des événements spéciaux et des vols thématiques sont organisés tout au long de l'année,
notamment le Sky Dining (un menu composé de trois plats pris dans la nacelle), l’iDrop (une
expérience semblable à une descente en rappel depuis les portes ouvertes de la nacelle), le
Live @ the Sky Bar (musique live le vendredi soir), le yoga à bord de la nacelle, et autres
événements saisonniers tels que les vols pour Halloween et ou en présence du Père Noël.
Cette attraction est idéale pour les groupes et la nacelle est disponible en location exclusive,
y compris pour les mariages traditionnels ou les unions civiles.

Restaurez-vous, faites du shopping et ou fêtez un événement
Après leur vol, les visiteurs peuvent se détendre sur place en s’installant confortablement à
la terrasse du restaurant West Beach Bar & Kitchen pour y revivre leur expérience autour
d’un brunch, d’un déjeuner ou d’un thé traditionnel, en appréciant la vue imprenable sur les
vestiges de la jetée West Pier de Brighton.
S’ils le préfèrent, ils peuvent aussi choisir de déguster les gâteaux faits maison du West
Beach Café and Bar, un bar primé installé dans une reproduction du kiosque de billetterie de
l’ancienne jetée West Pier, ou encore dénicher dans le magasin situé au bord de la plage des
cadeaux précieux et utiles, souvent créés par des artistes locaux.
Les passionnés d’architecture et de design pourront assister gratuitement à l’exposition
intitulée « British Airways i360: How it was Built », qui retrace l’histoire de la réalisation de
cette attraction lauréate de nombreux prix, à l’aide d’un film et de photos.
Des espaces événementiels modulables situés en bord de mer sont idéaux pour les réunions,
les conférences ou les fêtes. Une fois réunis, ces espaces peuvent accueillir des groupes
importants allant jusqu’à 1 100 personnes. Les plus grandes salles donnent sur des terrasses
privées, à quelques pas des galets de la plage.

Prix et réservation
Pour obtenir les meilleurs tarifs, réservez en ligne et à l’avance
sur : www.BritishAirwaysi360.com
Réservation par téléphone (appel surtaxé) au : +44 (0)3337 720360
Adultes : à partir de 14,85 £ pp
Enfants (4 – 15 ans) : à partir de 7,42 £ pp
Moins de 4 ans : gratuit

Visiter Brighton & Hove
Magnifique exemple d’architecture Regency, la ville de Brighton & Hove est la destination
balnéaire la plus visitée du Royaume-Uni. Située sur la côte sud de l’Angleterre, elle est à
seulement une heure de train de Londres et à 30 minutes de l'aéroport de Londres Gatwick.
Outre la visite de l’i360 de British Airways, les touristes peuvent y vivre une expérience
balnéaire classique sur la fameuse jetée « Brighton Pier », flâner à travers les célèbres
« lanes » ou ruelles de la ville, visiter le plus ancien aquarium du Royaume-Uni ou encore le
Royal Pavilion, l’ancien palais du roi George IV (billets groupés disponibles).

Vous trouverez des images haute résolution sur le lien suivant (mises à disposition par
British Airways i360)
https://www.dropbox.com/sh/mg4f10f829ebdpf/AADhKa0t2WgCBSrKSRHOs-_Ha?dl=0
Pour obtenir un complément d'informations ou une séquence vidéo, veuillez contacter :
Emily.Bamber@BritishAirwaysi360.com / +44 (0)1273 448363

