KART INDOOR CHRONO
FEGERSHEIM
ESCAPE GAME | REALITE VIRTUELLE
UN ESCAPE GAME COUPLÉ À LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
Attention, immersion 100% garantie. L'escape game « Inspecteur SCOPE » vous invite à plonger dans l'univers du
célèbre détective parisien l'inspecteur Scope. Comment ? En faisant appel à la réalité augmentée.
Le déroulement du jeu :
Notre équipe vous briefera pendant une quinzaine de minutes. Suite à cette préparation, le jeu peut enfin commencer.
Muni d'un IPad, chaque groupe se retrouvera dans le bureau du fameux détective. Attention, la partie dure 30 min !
Retrouvez l'inspecteur Scope OU Piratez l'ordinateur de Scope.
Un graphisme tiré de l'univers de la BD coloré et unique, des mécanismes de jeux exclusifs,
des rebondissements originaux et surprenants.

24,00€ au lieu de 32,00€ (prix public)
Valable pour une équipe de 2 à 4 joueurs
REALITE VIRTUELLE : UNE GAMME VARIÉE D'EXPÉRIENCES ET DE JEUX INNOVANTS
Expérimentez des jeux inédits comme le laser game virtuel et ressentez des immersions incroyables. S'il est possible
d'obtenir une initiation individuelle, vous pouvez également tester une interface collaborative et partager ainsi
l'expérience avec vos amis, collègues ou proches.
Pour entrer dans ce monde virtuel et futuriste, chaque joueur sera équipé d'un petit sac à dos électronique, de capteurs
sur les bras et les jambes, d'un masque et d’un casque qui lui permettront de ressentir des émotions plus vraies que
nature et d'évoluer en totale liberté.
Choisissez la mission faite pour vous :
MISSION SHOOTER
Prenez place dans cet ascenseur nouvelle
génération qui vous élèvera dans une
autre dimension... mais attention aux
mauvaises rencontres ! De 2 à 4
personnes, exterminez le maximum
d'insectes sans vous faire tuer !

MISSION ZOMBIES
Amateurs de sensations fortes, cette
mission est faite pour vous ! Venez
combattre le maximum de zombies et
tenter de libérer le monde de cette
épidémie ! De 2 à 4 personnes,
combattez ensemble pour sauver le
monde !

MISSION EXTRA-TERRESTRES
Vous êtes des aliens prisonniers d'un
laboratoire. Votre but : vous échapper
pour retrouver les vôtres ! De 2 à 4
personnes, faites-en sorte de rejoindre
votre planète

13,00€ par personne au lieu de 16,00€ (prix public)
Retrouvez toutes les infos sur leur site Kart-Indoor

