Une passerelle vers un nouveau monde
VIRTUEL CENTER, Le centre DE Réalité virtuelle
à paris montparnasse
PROPOSE DES EXPERIENCES VR POUR toute la famille (dès 8 ans).
La Réalité Virtuelle se démocratise et connaît un essor phénoménal depuis quelques
années auprès du grand public. Cette technologie qui permet de se plonger dans un
monde artificiel créé numériquement devient un loisir que l’on consomme en famille.
C’est ce que propose VIRTUEL CENTER, nouveau centre de
Réalité Virtuelle
au coeur de Paris.
Découvrir la VR en famille avec des expériences
adaptées
aux plus jeunes et aux débutants n’a jamais été aussi simple !
VIRTUEL CENTER propose un nouveau
concept autour de la Réalité Virtuelle
(VR), au centre de Paris, quartier
Montparnasse. Avec son espace
de 200 m² dédié au divertissement,
VIRTUEL CENTER propose plusieurs
univers d’expériences
ludiques de
VR, de jeux d’Arcade et d’E-Sport.

Des expériences en famille pour
tous les âges et tous les goûts

Près d’une trentaine de jeux sont
disponibles sur les attractions VR
(dès 8 ans), simulateurs racing et les
espaces d’immersions VR (dès 12 ans).
Un grand nombre de jeux adaptés à
tous les âges et toutes les difficultés sont
déstinés aux familles et aux jeunes. Pour
plaire aux plus grands tout comme aux plus petits, les familles pourront tester des jeux tels que Loco Dojo
(jeu original composé de plusieurs mini-jeux tel un mario-party) ou encore Indy Run (jeu de réflexe fun et
addictif dans la jungle). Pour découvrir plus calmement la VR, Virtuel Center propose des expériences
comme TheBlu (une expérience contemplative sous-marine de haute qualité) ou encore Zero Gravity
(une expérience réaliste à 400km de la surface de la Terre dans la Station Spatiale Internationale (ISS)).

Tarifs et cartes de prépaiement

Plusieurs tarifs sont proposés au sein de Virtuel Center en fonction du temps de jeu : il
est possible de découvrir plusieurs jeux en immersion pendant la durée choisie. La salle
propose également d’acheter des cartes de prépaiement et des forfaits avantageux
pour accéder à l’ensemble des jeux, expériences, attractions et simulateurs racing.

Les horaires

Lundi : 12h à 22h
Mardi : 12h à 22h
Mercredi : 12h à 22h
Jeudi : 12h à 22h
Vendredi : 12h à 23h
Samedi : 10h à 23h
Dimanche : 12h à 20h

VIRTUEL CENTER
Montparnasse
33 rue Vavin 75006 Paris
www.virtuel-center.com

Pour venir tester Virtuel Center en famille ou pour
toute information, n’hésitez pas à contacter :
Sarah Marcadé / 06 62 72 26 84
sarah@wizard-communication.com
Amélie Nicolaud / 06 32 75 06 28
amelie@wizard-communication.com

