COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
LE MÉTRO
N’A JAMAIS ÉTÉ
Aussi relax !

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
DÉBARQUE DANS LE MÉTRO !

C’est le pari fou que s’est lancé Team Break : proposer des
aventures virtuelles entre deux métros ou RER à Châtelet-LesHalles !
Dans une mine, dans les nuages, dans le vide ou dans l’océan,
ce n’est pas moins de 10 aventures de réalité virtuelle que
Team Break propose. Les joueurs pourront même s’aventurer
dans un escape game VR du célèbre Assassins Creed (Ubisoft).
Un loisir qui permettra aux plus stressés et aux plus pressés de
s’évader et de se changer les idées, le temps d’un trajet.
« Les gens ont un rythme de vie effréné » s’exclame Elisa
Elbaz, co-fondatrice de Team Break, « ils ont besoin de sortir
de leur quotidien, pourquoi pas le faire dans une autre
réalité ? »
Avec ces salles de réalités virtuelles, Team Break, référent
dans l’univers de l’escape game, élargit ainsi son offre
d’expériences immersives.
Informations Pratiques

STATION CHATELET-LES-HALLES

Durée des sessions : 30 minutes ou 60 minutes
Prix : à partir de 15 euros
Réservations sur : https://www.team-break.fr/....

LES MISSIONS VR

Assassins creed
Vous vous rendez dans la pyramide de
Nebka pour découvrir ce qui est arrivé à
l'expédition et trouver ce qu'ils
cherchaient.

Coincé dans

les Nuages
Vous vous retrouvez coincé dans un manoir
dont la hauteur dépasse les nuages. Mais
les choses ne se déroulent pas comme
prévu pour vous...

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MAIS AUSSI…

Le bouton rouge

Fast action hero

Une pièce vide et un bouton rouge,
parviendrez-vous à comprendre son
utilitée ?

Apprenez à vous servir d’armes et
éliminez vos ennemis !

CHOP IT

Suivez l’enseignement d'un maitre Karaté
le tout sur un tempo disco !

Google earth

LA MINE

OCEAN RIFT

Visitez vos lieux favoris sur terre.

Tentez de trouver le trésor caché
d'une mine souterraine !

Découvrez l’océan et ses mystères.

RICHIE’S PLANK

EXPERIENCE
Saurez-vous affronter
votre peur du vide ?

SUPER HOT
Contrôler le temps et détruisez
vos ennemis !

À PROPOS DE team break
Team Break est le leader français de Live Escape Game, jeu d'évasion grandeur nature. Fondé en août 2014, Team Break
est présent dans 13 villes : Paris, Lyon, Lille, Terville, Aéroville, Cholet, Rouen, Bordeaux, Metz, Montélimar, Alençon,
Les Sables-d’Olonne, Reims, Avignon et La Défense, avec son espace au sein du CNIT de plus de 1200 m2. De nouvelles
ouvertures sont prévues d'ici 2020. Depuis janvier 2015, le concept Team Break s'externalise même dans tout type
d'espace évènementiel, de 10 à 5000 participants, pour permettre aux marques et aux entreprises de proposer des
dispositifs impactant auprès de leurs publics. En 2019, Team Break étend son activité d’expériences immersives en
proposant des aventures en réalité virtuelle.
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