
Prestations entreprises 

La Réalité Virtuelle collaborative : 

Une idée originale et unique pour votre événement

https://www.youtube.com/watch?v=3AYB46rqiQQ
https://www.facebook.com/VirtualRoomLille/
https://www.instagram.com/virtualroomlille/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/virtual-room-lille/?viewAsMember=true
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g196640-d15663096-Reviews-VirtualRoom-Villeneuve_d_Ascq_Lille_Nord_Hauts_de_France.html?m=19905


LE CONCEPT

Virtual Room

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...

 

 

 

 

 

En partenariat avec la société FESTIGAME et FOOTSAL,

nous proposons des formules multi-activités pour un

team-building de A à Z.

 

est une expérience unique au Monde 
à proposer une aventure en réalité virtuelle et en équipe!

Né en Février 2017, concept Français 

déjà exporté dans 27 villes et 13 pays différents
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Team building Multi-activités- De 8 à 128 participants

De la Réalité virtuelle à la pointe de la technologie

Aucun effet mal de mer ou nausées, malheureusement

rencontrés dans des contenus de réalité virtuelle de

moindre qualité.

 



MISSION Votre Mission : L’équipe Alpha a disparu lors de sa

dernière mission, laissant derrière elle des

informations vitales devant être récupérées à tout

prix : enfilez votre équipement et partez sur les

traces de ces agents perdus à travers le temps !

45 minutes

a 2,3 ou 4 agents

50% cohésion d'équipe et de réflexion

50% de découverte & fous rires garantis
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PROCHAINEMENT
L’existence de la planète Terre est une nouvelle fois

menacée ! Seules quelques sources d’énergie

nécessaires pour combattre ce fléau ont été localisées

dans le passé, à différentes époques : vous n’avez que

45 minutes pour aller les récupérer !
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LES SAGAS :

45 minutes

a 2,3 ou 4 agents

60% cohésion d'équipe et de réflexion

40% de découverte & fous rires garantis

https://www.facebook.com/VirtualRoomLille/videos/2987446887939444/
https://www.youtube.com/watch?v=_mEGE9Op8S4


LES SOLUTIONS

POUR VOTRE EQUIPE

1SOLUTION 
 AFTER WORK

2SOLUTION 

TEAM-BUILDING

 

3SOLUTION 

MULTI-ACTIVITÉS

4SOLUTION 
VIRTUAL ROOM  MOBILE

5SOLUTION 

BILLETTERIE

OPTIONS
A LA CARTE
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ACTIVITÉS ANNEXES
P.8/9P.11



*La privatisation du centre durant 2 Heures

*La Mission intégrale TIME TRAVEL 1

* Buffet dînatoire tapenades Maison & amuses-bouche
Au delà 8, rotation dans la zone de jeu

*La privatisation du centre durant 3/4 Heures

*La Mission "découverte" TIME TRAVEL 1

* 2 expériences en réalité virtuelle

* Buffet dînatoire tapenades Maison & amuses-bouche

Au delà 8, rotation dans la zone de jeu

*La privatisation du centre durant 2 Heures,

*La Mission intégrale TIME TRAVEL 1

 

JUSQU’À 20 AGENTS
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OPTEZ POUR :
Un cocktail dînatoire 

Un cocktail dinatoire Prestige 

( avec Steven Ramon et Romain Montagne)

Une animation durant votre soirée :

                     Magicien de proximité, Saxophoniste, DJ...

                    

SUR DEVIS

1SOLUTION 

 AFTER WORK

FORMULE
SIGMA

A PARTIR DE 29€ HT

FORMULE
OMEGA

JUSQU’À 24 AGENTS
 

A PARTIR DE 39€ HT

FORMULE
ALPHA

A PARTIR DE 59€ HTJUSQU’À 50 AGENTS
 

SUR DEVIS

+7€ P/PERS



JUSQU’À 20 AGENTS
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2SOLUTION 

TEAM-BUILDING

FORMULE

SIGMA

A PARTIR DE 29€ HT

FORMULE
BETA

JUSQU’À 32 AGENTS
 

A PARTIR DE 35€ HT

Au delà 8, rotation dans la zone de jeu

*La privatisation du centre durant 2 Heures

*La Mission intégrale TIME TRAVEL 1

 

*La privatisation du centre durant 3/4 Heures

*La Mission intégrale TIME TRAVEL 1

* 2 expériences en réalité virtuelle

 



*La mission DÉCOUVERTE VIRTUAL ROOM chapitre 1

*Deux activités au choix entre :ARCHERY GAME, BUBBLE GAME, CECI-FOOT

* Une activité au choix entre : COHÉSION GAME, BOX ESCAPE GAME

* Une animation au choix entre : Challenge VR, Olympiades

 

JUSQU’À 40 AGENTS
 

3SOLUTION 

TEAM-BUILDING

FORMULE
SENSATION

A PARTIR DE 59€ HT

COHÉSION

JUSQU’À 82 AGENTS
 

ACTIVITÉS ANNEXES

A PARTIR DE 80€ HT

*La mission INTEGRALE VIRTUAL ROOM chapitre 1

*Une activité au choix entre :ARCHERY GAME, BUBBLE GAME, CECI-FOOT

*Des animations en réalité virtuelle

 

FORMULE

(Voir détails P.8/9)



ACTIVITES
TEAM-BUILDING

MULTI-ACTIVITÉS-ACTIVITÉS ANNEXES

ARCHERY GAME
Une balle aux prisonniers avec arcs & flèches.

 Deux équipes s'affrontent pour être la

première à toucher des cibles de

l'adversaire, tout en essayant de toucher

d'autres joueurs avec les flèches, pour les

rendre prisonniers.

 

L'activité en vidéo :

URBAN GAME
une chasse à l'homme en plein centre ville

 Urban Game, une chasse à l'homme

effrénée en plein Lille à l'aide d'un GPS

interactif sur votre smartphone. Les

gangsters sauront-ils vous échapper ?

 

L'activité en vidéo :

HADO GAME
Une balle aux prisonniers en réalité augmentée

 

Le Hado est un e-sport qui se pratique avec

un casque de réalité virtuelle et un bracelet

connecté. Les joueurs tirent des boules

d’énergie comme dans Dragon Ball Z pour

attaquer leurs adversaires et activent des

boucliers virtuels pour se défendre.

 L'activité en vidéo :

BIENTÖT

BUBBLE GAME
Enfilez votre bulle et participez à divers Bubble

Game

 

Après avoir enfilé votre bulle, notre

animateur vous proposera l'animation de

différents jeux bubble game. Tester le

Bubble foot, Le ring (similaire aux jeu des

sumos mais avec des bulles), la capitaine

(une variante d'un foot US), le General,

Spartacus...)

Fous rires garantis

 L'activité en vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=DfxuMBjZpbc
https://www.youtube.com/watch?v=REBPXwx24kA
https://www.youtube.com/watch?v=REBPXwx24kA
https://www.facebook.com/FestigameLille/videos/713546832352383/
https://www.facebook.com/FestigameLille/videos/2208641656129081/


ACTIVITES
TEAM-BUILDING

MULTI-ACTIVITÉS-ACTIVITÉS ANNEXES

CHALLENGE VR

Plusieurs équipes

s'affrontent en même temps

pour résoudre la même

énigme.

Qui sera le plus rapide?

ATELIERS

Stand avec explications

et animations sur le

brassage de bière ou

mixologie

 

ESCAPE GAME

Plongez vos équipes au

cœur d'une enquête

saisissante.

 

LOCATION

Location de jeux de café,

structures gonflables

sportives :

-Balayette infernale, jeux

d'arcades, billard....

CECI-FOOT

Développez l'écoute, la

communication de vos

collaborateurs avec le céci-

foot

OLYMPIADES
Découvrez nos mini-

jeux sur mesure pour

votre événement



4SOLUTION 

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 PERSONNALISE



OPTIONS

Steven Ramon & Romain Montagne
Découvrez nos prestations prestation 

du chef Steven Ramon et son chef 

pâtissier Romain 

Montagne 

 

 

PRESTATION PRESTIGE

VELO RESTAURANT
Votre Pizza ou différents plats; cuisinés 

sur place et sur un food truck en vélo.

 

APERITIF DINATOIRE
Découvrez nos apéritifs et

cocktails dînatoire sur mesure

REPAS BIO 
Notre menu à 

déguster sur place

 

 

RESTAURATION 

RAPIDE
pizzas, sandwichs ou

barbecue

 

 

DEVIS

PERSONNALISE 

A PARTIR

 DE 19€HT

A PARTIR

 DE 24€HT

A PARTIR

 DE 20€HT

A PARTIR

 DE 15€HT

TRAITEUR



5SOLUTION 

BILLETTERIE
PARTENARIAT COMITE D'ENTREPRISE

Et aussi, Virtual Room des billets à 

tarifs réduits pour vos collaborateurs.

 

Une expérience unique entre amis, en

famille ou entre collègues. 

De 9 à 79 ans.

Nous contacter :  lille@virtual-room.com

 



IL'S L'ONT TESTE :



SUIVEZ NOUS SUR :

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

https://www.facebook.com/VirtualRoomLille/
https://www.instagram.com/virtualroomlille/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/virtual-room-lille/?viewAsMember=true
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g196640-d15663096-Reviews-VirtualRoom-Villeneuve_d_Ascq_Lille_Nord_Hauts_de_France.html?m=19905

