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LE CONCEPT
Une expérience en réalité virtuelle collaborative
au cœur de Clermont-Ferrand

Virtual Room, 1ère salle de réalité virtuelle
collaborative à Clermont-Ferrand, propose des
expériences originales et accessibles à tous en
équipe de 2 à 4 joueurs, jusqu'à 12 personnes en
simultané.
À la croisée des chemins entre l’escape game et
le cinéma, embarquez pour une aventure
virtuelle unique en son genre alliant réflexion,
communication et esprit d’équipe !

TEAM BUILDING
Des résultats immédiats et garantis
pour votre équipe

Virtual Room est la 1ère expérience VR
pensée afin de favoriser la communication
et l’entraide entre les participants; idéal
pour les team building d’entreprise !
Nos aventures exigent une vraie
collaboration tout au long de l’aventure
afin de progresser dans la mission :
réflexion, coopération et même
gestion du stress seront de la partie.

UNE EXPERIENCE UNIQUE
Votre événement d'entreprise clef en main

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 & packages
sont proposés.
L’expérience Virtual Room, c’est un
événement exceptionnel pour
votre entreprise.
Au delà des sessions de jeux, nous
vous proposons également différentes
options de personnalisation de votre
événement (voir plus loin).

DÉROULEMENT DU JEU
3 étapes importantes

Accueil & briefing des participants,
constitution des équipes de 2 à 4
joueurs* maximum.
Les participants sont chacun amenés
dans une zone individuelle de 9m²,
équipés d’un casque et manettes
connectées et retrouvent leur
partenaires virtuellement pour environ
45 min de jeu. Il faut compter 1h au
total sur place.
Fin de la session : débriefing avec les
participants, photo souvenir et
boissons fraîches.
*25€ TTC par personne

CHOIX DES MISSIONS

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 !

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 !

UN LIEU D'EXCEPTION
Une salle privative tout équipée

D'une surface de 50m², notre salle
privative peut accueillir jusqu'à 30
personnes assises en mode
"conférence" et 20 personnes assisses
autour de tables (formation en U par
exemple).

Café d'accueil, déjeuner, goûter ou
bien encore dîner peuvent y être
servis, suivant la formule choisie sur la
plaquette traiteur.

La salle est équipée de tables et
chaises, d'un vidéo-projecteur, d'un
paper board, du Wifi et de tous les
branchements nécessaires au bon
déroulement de votre séminaire ou
réunion.

-> Location de la salle privative :
- demi-journée : 60€ HT
- journée : 110€ HT

PRESTATIONS ET TARIFS
Choisissez votre offre sur mesure

JEUX

OPTIONS
-> Café d’accueil (viennoiseries,
jus de fruits, thé, café) :
4€ HT/pers.

Le tarif par personne
est unique
et de 22,73€ HT
par personne
(25€ TTC).

-> Traiteur (déjeuner, dîner) :
- formule classique* :
20€ HT/pers.

- formule élégante* :
24€ HT/pers.

Champagne :
30€ HT/bouteille

Assortiment de vins :
4€ HT/pers.

Bières :
2,50€ HT/pers.
*voir plaquette traiteur

CONTACTS
Nous sommes impatients de travailler avec
vous pour personnaliser votre événement.
Besoin d'un renseignement ?

Virtual Room Clermont-Ferrand
9 rue Elisée Reclus,
63100 Clermont-Ferrand
manager.clermont@virtual-room.com
+33 (0)4 73 92 19 50
https://clermont-ferrand.virtual-room.com/
https://www.facebook.com/virtualroomclermont/
@virtualroomcfe

