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TOURNOIS 
ET CHALLENGES
ENTREPRISES 

 

DÉVOILER LES
RICHESSES HUMAINES

Le Laser Game Evolution est un jeu d’équipe dans lequel chaque participant va mettre en avant
ses compétences et ses atouts pour mener ses coéquipiers à la victoire. C’est aussi un jeu
d’adresse, mais le score final, étant un score d’équipe, représentera bien plus la capacité des
joueurs à avoir collaboré ensemble que les exploits de l’un ou de l’autre. Cela peut se traduire de
diverses manières pour vos équipes et leur permettre de se (re)découvrir à travers un objectif
commun.

 
PERFORMANCE 
ET RÉCOMPENSE

L'ENTREPRISE AU LASER
Comment ça se passe ?

 
COMITÉ social
ENTREPRISE 

-> Billetterie à tarif préférentiel



Une ancienne légende des océans raconte que Poséidon fit immerger

la fameuse cité d’Atlantide pour préserver tous les secrets qui y s’y

trouve. Il y laissa aussi son trident pour sécuriser l’île des intrus ... 

Votre équipe et vous, êtes des archéologues. 

Cela fait des années que vous travaillez sur la transcription de

manuscrits pour résoudre ces mystères ...Vous avez enfin localisé la

cité et effectuez des fouilles pour retrouver et emmener le sceptre de

Poséidon, preuve ultime qu’Atlantis existe belle et bien. Le problème

est que vous vous retrouvez piégé dans les ruines maudites. Vous avez

moins d’une heure pour contrecarrer la malédiction, récupérer le

trident et vous enfuir !

Deux années se sont écoulées depuis le début de l’apocalypse.

L’humanité est en voie d’extinction mais il demeure des survivants, à la

recherche de refuges pour échapper aux zombies. 

Votre équipe a survécu à l’enfer. Il y a de cela une semaine, vous avez

trouvé cette prison abandonnée. 

Par chance, vous avez réussi à éliminer les zombies qui s’y trouvaient.

Vous essayez maintenant d’établir un plan de bataille, de se repérer

dans la prison et d’explorer pas à pas chaque partie. 

Aujourd’hui, la partie 3, le quartier d’isolement est votre cible...

Le monde des ténèbres se réveille. Seul le puissant Mage Dumblee a la

pouvoir de mettre un terme au règne de la terreur. 

Lors de sa dernière bataille contre « celui dont on ne peut pas

prononcer le nom » il a été gravement blessé. 

Vous, les sorciers les plus talentueux de votre génération, avez la lourde

responsabilité de retrouver la pierre philosophale, seule remède

pouvant lui sauver la vie...

Préparez vous à une immersion totale ! 
Ce n'est pas du virtuel mais bien un monde réel dans lequel nous allons vous plongez.
Décors hallucinants et technologie de pointe vous feront vivre une expérience unique

dans chacune de nos 6 salles aux thèmes évocateurs!

Escape Game
NOUVELLE GENERATION ! 



Vous allez vivre expérience la plus fascinante de votre vie… 

Vous allez entrer dans uns usine abandonnée… 

Mais l’est-elle vraiment ? 

Votre aventure devient une course pour échapper à cet endroit

effrayant aussi vite que possible ! 

Il faut se méfier! L’oxygène disponible semble être pour une heure

seulement alors ... dépêchez-vous!

Le temps du plus grand braquage de tous les temps est arrivé, alors

mettez vos masques et vos uniformes, et montrez de quoi vous êtes

capables. 

Le plan est parfait et l’argent vous attend, mais une fois les portes

fermées, votre équipe sera testée comme jamais auparavant. Saurez-

vous rester unis malgré la pression étouffante et face à des choix

difficiles, ou allez-vous vous diviser et vous retourner les uns contre les

autres ? 

Le plan du Professeur est déjà lancé, et vous êtes votre plus grand

danger.

Il existe une ancienne société secrète mieux connue sous le nom

d'Ordre des Illuminati ; une organisation composée principalement

d'artistes, de philosophes et de scientifiques dont le but est de contrer

le pouvoir de l'Église, l'ennemi juré du savoir et de la science. L'Ordre

prétend que le Vatican conserve des informations bibliques et des

artefacts d'importance historique, les cachant dans des endroits

secrets connus seulement d'un très petit nombre de personnes de

confiance. Après des années d'enquête, votre groupe, grâce à l'aide de

certains infiltrés Illuminati, a réussi à accéder au-delà des murs du

Vatican et a obtenu des informations sur un endroit possible pour

enquêter. 

Cependant, les Gardes Suisses ont révélé une intrusion et il ne faudra

pas longtemps avant qu'ils ne vous découvrent et viennent vous

chercher...



ENTRE dans le jeu Protocole 223
Protocol 223 offre une expérience en réalité mixte dans un labyrinthe de 200m² où monde
réel et virtuel s’entremêlent. Un jeu de tir en équipe, joueurs contre joueurs, se jouant de 2 à 8
à partir de 13 ans et… sans armes !

CONTRÔLE l’action avec ton corps
Enfile ton équipement et plonge dans l’action pour affronter tes adversaires grâce aux
capacités cybernétiques déclenchées par tes gestes. Dans le jeu, l’avatar reproduit l’intégralité
de tes mouvements, des pieds jusqu’au bout des doigts. Dans Protocol 223 la danse de la
victoire c’est toi qui la crée directement !

CHOISI ton style de jeu
Que tu sois offensif, soutien, tireur d’élite ou tank… Tu trouveras chaussures à ton pied parmi
les 4 archétypes d’avatar.
De quoi coopérer efficacement avec les membres de ton équipe.

3 MODES de jeu
Que vous soyez un nombre de joueurs impair, que vous vouliez mettre au défi votre cohésion
d’équipe ou juste vous défouler il y a un mode de jeu qui convient pour votre groupe.

REVOIS tes exploits
À la fin de la partie, prend le contrôle des écrans de l’espace d'accueil grâce à la magie de ton
smartphone et prolonge l’expérience en visionnant le replay de la partie fraîchement jouée
avec tes amis/ennemis.

RÉALITE MIXTE,KÉSAKO ?
MONDE REEL ET VIRTUEL NE FONT PLUS QU’UN 
Monde réel et virtuel ne font plus qu’un. Les vrais murs des labyrinthes de jeu sont fusionnés
avec les murs virtuels visibles dans le casque de VR, donc évite d’essayer de les traverser !

 
UNE EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE UNIQUE

DE 2 À 8 JOUEURS À PARTIR DE 13 ANS
 



Billetteries-Entreprises et CSE

Achat de minimun 300e-billets : 
Tarif 6€ ttc/pers

Les parties prépayées sont valables 1 an,

 à toutes heures, semaines, week-end et jours-fériés inclus.

Achat de minimun 100e-billets : 
Tarif 15€ ttc/pers

Achat de minimun 100e-billets : 
Tarif 18€ ttc/pers

Laser Game/Virtual Laser Game/Game Over



ALLIANCE PARFAITE entre réunion, restauration & animation ! 
Vous avez besoin de réunir vos équipes, de faire le point sur vos résultats, de

communiquer sur vos objectifs. Vous avez des messages à faire passer et souhaitez

mettre en valeur la culture et l’identité de votre entreprise. Votre objectif est de

fédérer vos équipes autour d’un projet commun,

Nous sommes là pour transformer votre événement en un véritable succès! 

• Salles de réunion 

• Parties de laser Game

• Parties VR "Virtual Laser Game" 

• Salles de séminaire cinéma 

(partenariat avec le cinéma gaumont)

VOS ÉVÉNEMENTS SUR MESURE ! 
CAR CHAQUE PRESTATION EST UNIQUE

• Petit déjeuner 

• Pauses 

• Goûter 

• Cocktail dînatoire / soirée de fin d'année / buffet campagnard 

• Soirée Pizzas 

• Boissons « Soft à Volonté » 

• Boissons Alcoolisés : Cocktail, Vins .... 

RESTAURATION

SÉMINAIRE ENTREPRISE 

• Salles de réunion 

• Parties de laser Game

• Parties d' Escape Game

Grand MOdysséum
Laser Game evolution                                         Laser Game Evolution 

et Virtual Laser Game                                         et Game Over Escape Room 



•Et bien d’autres activités pour un NOËL MAGIQUE ET FEERIQUE

- Structure gonflable pour les enfants de 0 à 10 ans 
- 1 heure de jeu dans l’une de nos 6 salles d’Escape Game 

- Partie de 20 minutes de Laser Game, 
- Spectacle de magie, close up, maquilleuse, animatrice... 

- Goûter de noël enfant et adultes 
- Père noël 

- Buffet et cocktail dinatoire festif 
- Ateliers divers : créatifs, brochettes de bonbons..., 

 

ARBRES DE NOËL
CLÉS EN MAIN



NOUS CONTACTER

Laser Game Evolution
et Game Over Escape Rooms

Grand M

Odysseum

Laser Game Evolution
et  Virtual Laser Game 




