
Réalité Virtuelle
Jeux vidéos , Escape Games
Et Aventures collaboratives

OFFRE ENTREPRISE
Des formules adaptées selon vos besoins et pour toutes
occasions (Team building, CE, séminaires, soirées
d’entreprise ...)
En équipes, participez à différentes expériences en
réalité virtuelle

Ensemble dans l’aventure, séparés en réalité



OFFRE ENTREPRISES

La Réalité Virtuelle
comme Team Building !
La réalité virtuelle permet aux visiteurs d’évoluer dans un
monde imaginaire et d’y réaliser des actions qui seraient
impossibles dans le monde réel!

Les expériences proposées permettent aux équipes d’affronter les défis
ensemble plutôt que l’un contre l’autre en privilégiant ainsi la
cohésion de groupe!

• Evoluez ensemble dans nos Escape Games virtuels d’Ubisoft et Arvi.
• Découvrez le monde d’Incarna dans une aventure collaborative.
• Protégez un village contre des hordes de trolls,dragons et géants.
• Défendez vous ensemble contre une invasions de zombies.
• Vivez des expériences extraordinaires : marchez sur une planche au dessus de
la ville, faites une sortie dans l’espace, plongez avec les baleines. Tout est
possible!

Il ne faut pas apprécier les jeux vidéos pour profiter des expériences proposées!

Venez découvrir la réalité virtuelle avec vos équipes et partagez des émotions
uniques lors d’expériences hors du commun.

Votre satisfaction est notre priorité
Nathalie & Alban
(Associée) (Gérant associé)



OFFRE ENTREPRISES

ESPACE RÉALITÉ VIRTUELLE

ESPACE DÉTENTE

8 postes VR
9 Escape Game VR disponibles : Escape The Lost Pyramid,
Beyond Medusas Gate,The Dagger of Time, Mission Sigma,
Sanctum, Cyberpunk, The Prison, Incarna chapitre 1 et
Incarna chapite 2

Salle privatisable , capacité 10 personnes avec tables ou
manges debout
Formules petits déjeuner / snack / traiteur

8 à 16
PERSONNES



OFFRE ENTREPRISES
Escape Games



Mesures anti-Covid19
Pour se conformer aux règles liées au Covid-19

l’occupation maximale de la salle est limitée à 10 personnes

Le port du masque est obligatoire dans notre salle pour les espaces
communs (entrée / allée / canapés / comptoir).

Nous demandons aux personnes d’utiliser les gels hydroalcooliques
mis à disposition.

Pendant les sessions de jeux, chaque joueur dispose d’une zone de
3m x 3m ce qui permet la distanciation.

Les animateurs portent en permanence le masque et se désinfectent
régulièrement les mains.

Le matériel (casque et manettes) est désinfecté après chaque
session de jeu.



CONTACT
SARL

248 rue du Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
SIRET : 851 201 012 00024
+262 (0)262 20 80 48
contact@vr-paradoxe.re
Web : www.vr-paradoxe.re

VRParadoxe
VR_Paradoxe
VRParadoxe

Parking de

200 places

en face

Venez vivre une expérience inoubliable !


