EXPERIENCES

VR EXPERIENCES

Dès 12 ans

SPIDER-MAN : HOMECOMING (EN ANGLAIS)
Pour la première fois, revêtez le costume de Spider-Man et découvrez ce
que vit notre super-héros préféré à tous. Découvrez le tout nouveau lance-toiles
perfectionné par Stark Industries et apprenez à produire de nouveaux types de
toiles pour réussir les tests de tir au rythme infernal. Mais apprenez vite... car le
Vautour est en liberté et il est à vos trousses. Balancez-vous au-dessus de la ville
lors d’une confrontation pleine de tension avant de pourchasser le pire ennemi
de Spider-Man.

STRANGER THINGS : THE VR EXPERIENCE
Plongez dans l’univers de la série de Netflix !
Incarnez Joy et revivez la scène culte ou elle essaye de communiquer avec
son fils Will, emprisonné dans une dimension parallèle, à l’aide de l’alphabet
écrit sur le mur et des ampoules colorées.
Que va t’elle rencontrer ? Accrochez-vous et gardez votre sang froid !

VR WORLDS
Un nouveau monde de réalité virtuelle ! Plongez-vous dans cinq expériences
PlayStation VR exclusives.
The London Heist : Préparez-vous pour un braquage, survivez à une évasion
pleine d’action et essayez de résister à un interrogatoire, qui se conclut avec
une terrible décision à prendre...
Ocean Descent : Plongez dans les profondeurs et admirez la faune qui vous
entoure dans cette aventure d’exploration sous-marine.
Scavengers Odyssey : Partez à la recherche d’un mystérieux artéfact aux
commandes de votre véhicule tout-terrain. Voyagez dans une nébuleuse pleine
de dangers, survolez des canyons, explorez d’imposantes épaves de vaisseaux
et affrontez des créatures hostiles.
VR Luge : À quelques centimètres de l’asphalte, slalomez entre les véhicules
et glissez sous les camions dans une course de rue riche en sensations fortes.
Danger Ball : Bienvenue à l’événement sportif futuriste par excellence. Ici,
seule la victoire compte. Soyez maîtres de vos mouvements pour détruire vos
adversaires, car seuls les vainqueurs survivent.

