
Prestations entreprises 

Confiance en soi

Émotions hors du commun

Team building insolite

Cohésion  équipe

Notre Mission

L'expérience immersive adaptée et accessible à tous...

La Réalité Virtuelle : Une idée originale pour votre événement
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DÉCOUVREZ UNE AVENTURE COLLABORATIVE DANS UN MONDE VIRTUEL TOTALEMENT RÉALISTE 
Rassembler les membres de votre équipe, avec une activité insolite

Après avoir enfilé leur casque de réalité virtuelle, les joueurs se retrouveront ensemble 

dans les différentes époques que composent le jeu et devront faire preuve 

d'inventivité, d'agilité mais aussi d'esprit d'équipe afin d'échanger entre coéquipiers, 

informations, indices, et tout ce qui sera nécessaire à la résolution des énigmes de 

Virtual Room...

Par équipe de 4

Temps de jeu modulable

Grâce à une capacité d’accueil optimale et des installations modernes, nous offrons une expérience ludique 

et fun au confort de jeu sans équivalence. De plus, notre espace est privatisable et plusieurs options 

personnalisables et packages sont proposés.

 

Note : aucun effet mal de mer ou nausées, malheureusement rencontrés dans des contenus de réalité 

virtuelle de moindre qualité.



Soirée privée

FORMULE 

SOIRÉE PRIVÉE

Privatisation du lieu durant 3h00

Mission intégrale Virtual Room par groupe de 8 

(rotation)

Apéritif convivial avec deux boissons

À PARTIR DE 40€ HT/AGENT

Capacité d'accueil :

Jusqu'à 40 agents

Au delà, devis personnalisé
3h00

Op
tio
ns

Optez pour 

- Un Cocktail dinatoire +24€ HT/pers 

- Un Cocktail dinatoire prestige +90€ HT/pers 

(accords, mets et vins inclus) Steven Ramon   

Top Chef 2014

 
 

Intervenants 690€ HT la prestation

Magicien, Chanteur, jeux de café



Team Building

FORMULE 

ÉQUIPE

Privatisation du lieu durant 2h00

Mission intégrale Virtual Room par groupe de 8 

(rotation)

À PARTIR DE 30€ HT/AGENT

Capacité d'accueil :

Jusqu'à 16 agents

Au delà, devis personnalisé
2h00

Op
tio
ns

Optez pour

- Formule pizza + deux boissons +19€ HT/pers

- Un cocktail dinatoire +24€ HT/pers 

 
 

Activité supplémentaire 25€ HT/pers

bubble foot, archery game, jeux de café, 

jeux vintages, escape box, cohésion game



Team Building

FORMULE 

CONVIVIALE

Privatisation du lieu durant 4h00

Mission intégrale Virtual Room par groupe de 8 

(rotation)

1 atelier sportif ou détente au choix : bubble foot, 

archery game, jeux de café

À PARTIR DE 

69€ HT/AGENT

Capacité d'accueil :

Jusqu'à 32 agents

Au delà, devis personnalisé
4h00

Op
tio
ns

Optez pour

- Formule Pizza + deux boissons +19€ HT/pers

- Un Cocktail dinatoire +24€ HT/pers 

 
 

Activité supplémentaire : 25€ HT/pers

bubble foot, archery game, jeux de café, 

jeux vintages, escape box, cohésion game



Team Building

FORMULE 

MULTI-ACTIVITÉS
À PARTIR DE 85€ HT/AGENT

Capacité d'accueil :

De 32 à 64 agents

Au delà, devis personnalisé
4h00

5 activit
és

Op
tio
ns Optez pour

- Formule pizza + deux boissons +19€ HT/pers

- Un cocktail dinatoire +24€ HT/pers 

 

Privatisation du lieu durant 4h00

Atelier découverte Virtual Room

2 activités sportives au choix : bubble foot, archery game, football

1 activité "gamer" au choix : challenge mario, jeux vintage, jeux de café

1 activité "reflexion game" au choix : cohésion game, escape box



Virtual Room Mobile
Et aussi, Virtual Room propose une version nomade !

 Quand la réalité virtuelle se déplace chez vous avec une solution clé en main

Notre solution nomade est disponible pour tous types d’événement : séminaire, réunion annuelle, 

salons ou encore lancement de produit. Aussi, elle permet une installation clé-en-main et surtout 

personnalisable aux couleurs de l’entreprise.

Devis 

personnalisé



Nous contacter 

Virtual Room Lille

17 rue du frenelet

59650 Villeneuve d'Ascq

 

Par téléphone : 

03.20.47.23.80 / 06.43.03.31.94

 

Par mail : 

lille@virtual-room.com

 

 

www.lille.virtual-room.com


