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Immersion sous-marine
Plongez et découvrez l’océan comme vous ne l’aviez jamais 

vu. Partez à la rencontre d’une baleine. 

Partez à la découverte de l’Everest
Partez à la découverte de la plus haute montagne du 

monde, en planter votre drapeau au sommet de l’Everest !

Voyagez en un clic
Le monde a tant de beaux et étonnants endroits à visiter. 

Avec Earth VR, vous pouvez survoler une ville, l’Amazonie, 

marcher le long de nouvelles rues, et même voler dans 

l’espace.

1min/pers

5min/pers

5min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=hUpkVa4UkMg&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=oIhRKlDUAnA
https://www.youtube.com/watch?v=SCrkZOx5Q1M&t=2s
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Sous l’océan …   
Ocean Rift est le premier parc aquatique VR au monde. 

Explorez et apprenez tout des fonds marin: dauphins, 

tortues, baleines, et même dinosaures vous attendent !

En pleine nature
Explorez les plages tropicales et les océans de jour comme

de nuit et façonnez votre propre monde. Plongez dans 

l'expérience et évadez-vous dans un univers de détente.

5min/pers

5min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=Nnsln2TjDtM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=3BExKGrXgeA
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Montagnes russes
Le frisson de l'immersion vous transportera à travers un 

monde fantastique. Préparez-vous à des sensations intenses

dont vous ne pouvez même pas rêver !

Descente à Ski 
Cette expérience de ski va vous faire oublier votre réalité et 

vous emmener en haut des pires montagnes rocheuses qui 

puissent exister. Arriverez-vous en bas en un seul morceau ?

Défiez la peur du vide
Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Prenez l’ascenseur, 

montez jusqu’à 160m de hauteur et marchez sur la planche.

Ça va toujours ? 

2min/pers

3min/pers

2min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=pimxUShHhGw
https://www.youtube.com/watch?v=rvtm8T14BRE
https://www.youtube.com/watch?v=yPFBDEGy-to
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La dernière chance 
Une autre planète, des armes et des monstres à tuer. 

Gardez votre sang-froid et soyez rapide, vous aurez peut-

être une chance de survivre.Prêt à relever le défi ?

Devenez un pirate de l’espace
Combattez des vagues incessantes de droïdes avec toutes les 

armes et tous les gadgets dont vous auriez besoin. 
PS : aucun droïde réel n'a été blessé lors de la création de ce jeu.

3min/pers

3min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=BnYorJy797I
https://www.youtube.com/watch?v=xfa9Jqm34b0&t=8s


Entrez dans la peau de MadMax
Protégez votre train rempli d'eau qui est le seul espoir pour 

des milliers de personnes de survivre .Plongez dans le monde 

post-apocalyptique et affrontez des ennemis déterminés à 

vous détruire. 

Apocalypse zombie
Armé simplement de vos armes et de ressources trouvées en

chemin, vous devez abattre des hordes de zombies 

déterminés à vous dévorer le cerveau, tandis que vous

tentez d’entrer en contact avec d’autres humains.

3min/pers

3min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=ePR0nkR7FUQ
https://www.youtube.com/watch?v=l_gWDl_f6V8


Fruits mutants et fusil
Arriverez-vous à travaillé et tirer avec précision dans le feu 

de l'action ? Faites votre choix parmi un arsenal 

personnalisable d'armes anti-fruits et d’explosifs. Videz tous

vos chargeurs dans leur chair mûre et juteuse !

John Wick is back !                                
Devenez le légendaire assassin John Wick, ramassez ses

armes emblématiques et lancez-vous dans ce monde sans 

pitié.Dans ce jeu vous plongerez dans une toute nouvelle 

façon d'expérimenter l'action.

5min/pers

5min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=aw7SicC2CX0
https://www.youtube.com/watch?v=AZDJjHOmIBg
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Escalade
Vivez la montée d'adrénaline en grimpant vers des sommets

épiques ou en explorant des grottes. Sentez le frisson dans 

quatre endroits magnifiques et immersifs, de jour comme de 

nuit.

Football  
Savez-vous réellement jouer au football ? Montrez-nous que 

vous êtes capable de marquer des buts seulement avec la 

tête. Faite mieux que Zidane.

Basket
Entrez sur le terrain et réussissez autant de tirs que possibles

pour obtenir le meilleur score avant la fin du temps imparti. 

Soyez rapide et précis et lancez-vous dans une course 

contre la montre.

2min/pers

2min/pers

2min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=aAUx5K5tVYU
https://www.youtube.com/watch?v=WdsdxK9W_aY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=wTbAsB0cYto
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Base-ball  Vous êtes 

face au lanceur, prêt à lui montrer de quoi vous êtes 

capable. Pour faire gagner votre équipe vous devrai 

frapper la balle le plus loin possible et donc prouvez qu’ici, 

c’est vous le meilleur.

Football américain 
Connaissez-vous le football américain ? Tenter d’éviter 

les joueurs qui foncent sur vous tout en lançant le ballon 

dans les cibles correspondantes. Nos colosses sont prêts 

et vous ? 

Base-ball  
Vous êtes face au lanceur, prêt à lui montrer de quoi vous

êtes capable. Pour faire gagner votre équipe vous devrait

frapper la balle le plus loin possible et donc prouvez qu’ici, 

c’est vous le meilleur.

Tire à l’arc
Armé de votre arc et de vos flèches vous avez pour mission 

d’éliminer toutes personnes ou créatures voulant entrer dans 

votre château. Serez-vous à la hauteur ?

Football américain
Connaissez-vous le football américain ? Tenter d’éviter les 

joueurs qui foncent sur vous tout en lançant le ballon dans les 

cibles correspondantes. Nos colosses sont prêts, et vous ? 

2min/pers

5min/pers

2min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=1VSxNNgKWH4
https://www.youtube.com/watch?v=-CqrGvFxRiw
https://www.youtube.com/watch?v=ayHpQjoLRUs
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Dans la peau d’un ninja
Devenez un ninja et tranchez le plus de fruits possible. 

Battez-vous pour obtenir le meilleur score et écraser vos

adversaires. Mais attention , ne découpez pas les bombes! 

Box Fitness 
Vous êtes friands de défis et de box ? Vous êtes dans le bon 

jeu ! Réalisez un vrai entraînement dans l’univers que vous

avez choisi, faite le meilleur score et montrez aux autres que 

vous êtes le meilleur boxeur.

Sabre laser musical
Vous devrez trancher des cubes dans le bon sens pour 

pouvoir gagner un maximum de points et donc être le 

meilleur danseur jedi.

1min/pers

2min/pers

2min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=hPY4TRRHwZc
https://www.youtube.com/watch?v=wPBM2IQcf2U
https://www.youtube.com/watch?v=vL39Sg2AqWg
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Devenez un vrai pilote
Asseyez-vous face à votre volant, pieds sur les pédales et 

entrez dans ce jeu de course. Vivez l'action à travers les 

yeux du conducteur avec une perception sans précédent de 

la vitesse.

Simulateur de vol                                    
Pilotez votre avion grâce à votre joystick de simulation de 

vol pour une expérience des plus réelles. Éclatez des ballons

et traversez des anneaux pour marquer des points tout en

survolant une ile unique !

5min/pers

5min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=cbwmMRtkHW0
https://www.youtube.com/watch?v=rlUT2G-V650


Montez sur votre moto du future                
Le défi ? Soyez le plus rapide et évitez les obstacles tout en

collectant les bonus à 1000km/h. De l’adrénaline et des 

parcours surprenants.

Survolez des paysages incroyables
Voler en deltaplane à travers de magnifiques paysages et 

obtenez le plus de points en passant dans les anneaux. 

Attention aux obstacles …

5min/pers

3min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=3ypBRitHx-0&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=dWtRKQ1mEX8
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Raquettes du future 
Frappez la balle avec force pour qu’elle heurte le dôme

dans lequel vous êtes et détruisez les cibles. Alors soyez

agile et précis pour obtenir le plus de points .

Qui sera le meilleur tireur ?
Chaussez vos bottes de cow-boy et chargez vos revolvers, 

nous partons dans l’Ouest américain. Vous pouvez vous

affronter en duel ou coopérer pour affronter des hordes de 

zombies. Vous êtes prêt ?

La dernière chance 
Une autre planète, des armes et des monstres à tuer. 

Gardez votre sang-froid et soyez rapide, vous aurez peut-

être une chance de survivre.

5min/pers

5min/pers

5min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=UC8KnrpEG0c
https://www.youtube.com/watch?v=9O4sKF_1hWk
https://www.youtube.com/watch?v=BnYorJy797I
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Simulation Ski 
Cette expérience de ski va vous faire oublier votre réalité et 

vous emmener en haut des pires montagnes rocheuses qui 

puissent exister. Arriverez-vous en bas en un seul morceau ?

On ne rigole plus                           
Construisez votre château de glace, cachez-vous et tenter de 

détruire celui de votre adversaire en face. Créer vos boules-

de-neige comme dans la vraie vie sans vous geler les mains.

3min/pers

2min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=rvtm8T14BRE
https://www.youtube.com/watch?v=xWjo6EV7UIQ


Partez à la découverte de l’Everest
Partez à la découverte de la plus haute montagne du 

monde, en planter votre drapeau au sommet de l’Everest !

Saut vertigineux
Tel un vrai professionnel chaussez vos skis, mettez-vous en

position et lancer-vous sur le tremplin. Gardez l’équilibre et 

sauter au bon moment. Vous êtes prêt ? Top départ !

3min/pers

2min/pers

https://www.youtube.com/watch?v=HyS8iQblgN4
https://www.youtube.com/watch?v=oIhRKlDUAnA
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