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EVJF / EVG :
L'EXPÉRIENCE IMMERSIVE ADAPTÉE ET ACCESSIBLE À TOUS !
Virtual Planet est un espace climatisé hors du commun de 300 m² en plein cœur de Paris, dans le
quartier des Halles proposant diverses expériences collaboratives en réalité virtuelle (VR).
Capable de recevoir jusqu'à 40 personnes en simultané, Virtual Planet vous propose d’accueillir
vos événements au sein de sa structure.
Vous évoluerez dans des décors saisissants et serez mis en condition immédiatement par une
équipe formée spécialement pour vous accompagner dans vos expériences. Moments de partage
et de convivialité garantis !
Vous avez à cœur d'organiser un EVJF/ EVG en plein cœur de Paris ? Votre meilleur ami se marie
et vous voulez lui offrir une journée mémorable dont il se rappellera toute sa vie ? Optez pour
une activité unique, original et inoubliable !
Organiser votre événement chez nous – c’est un effet WAHOO garanti à 100 %.

EVJF / EVG :
4 TYPES D’EXPÉRIENCES À TESTER !
Espace découverte de la réalité virtuelle : Nous souhaitons faire découvrir le monde de la réalité
virtuelle à travers un espace exclusivement réservé à l’initiation à la VR. Dans cet espace, nous
offrirons de multiples expériences développés par les meilleurs studios. Vous serez pris en main
par un animateur dédié qui vous fera découvrir la réalité virtuelle pendant une heure.
Espace arcade : Vous êtes autonome dans une station qui vous sera dédiée. Vous choisirez parmi
notre sélection d'une vingtaine de jeux tous testés par nos soins dont certains vous sont peutêtre déjà familiers. Vous aurez également la possibilité de jouer ensemble, jusqu'à 6 personnes
simultanément.
Espace escape game : Le principe de ces escapes games est d’enfermer physiquement dans une
pièce, une équipe de 4 joueurs. Cette équipe dispose d’une heure afin de résoudre une série
d’énigmes pour sortir de la pièce et gagner la partie. Avec la VR, vous voyagerez dans le temps,
dans l'espace et passerez par toutes sortes d'émotions.
Espace racing : Virtual Planet est doté d’un espace de simulation de pilotage automobile. Vous
aurez à votre disposition, 6 simulateurs dynamiques professionnels qui reproduiront à la
perfection, les mouvements d'une Formule 1 ou d'une voiture de course. Immersion garantie !

EVJF / EVG :
CONTENU DE LA PRESTATION PROPOSÉE :
Privatisation totale ou partielle du centre Virtual Planet ( espace découverte , espace racing
espace escape game, espace arcade, espace snack ) soit une capacité d’accueil de 40
personnes au maximum.
Accès en libre service pour découvrir les jeux et expériences en réalité virtuelle.
Accueil, animation et accompagnement par notre équipe.
Vestiaire sécurisé
En option : - Reportage photo
- Boissons, glaces IceRoll à volonté
- Décoration du lieu à votre image
- Service traiteur
- ect.

EVJF / EVG :
CONTACTEZ-NOUS :
Nous sommes entièrement à votre écoute pour satisfaire toutes vos
exigences.
Pour en savoir plus et réserver votre créneau, veuillez-nous contacter
par email : event@virtualplanet.fr ou par téléphone au
06 87 47 31 38 / Larbi IDHMOD.
Vous pouvez vérifier les disponibilités de notre salle sur
www.virtualplanet.fr

