
EMBARQUEMENT
IMMINENT
POUR LE MEILLEUR DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE SUR LILLE



LE CONCEPT
INOUI VR

QUI SOMMES NOUS ?

INOUI VR a ouvert ses portes en novembre 2018 à 
Faches-Thumesnil et propose des jeux en réalité 
virtuelle “standard” et freeroaming uniques et inédites 
en France.

DE LA VR COLLABORATIVE ?

La réalité virtuelle, chacun peut déjà la tester seul avec 
son téléphone et un bout de carton. Nous, nous vous 
proposons une vraie expérience collaborative, avec vos 
amis, vos collègues, afin que vous vous amusiez autant 
que vous vous surpassez !

POURQUOI AVEC NOUS ?

Nous proposons un large choix de jeux pour différentes 
activités comme le Team Building, 
le recrutement de nouveaux associés, ou tout 
simplement une animation pour votre évènement.

Au programme : communication, soutient, dépassement 
de soi, collaboration et mise en lumière de vos talents.

Et tout ça dans vos locaux !



LES DIFFÉRENTES
FORMULES



TINY TEAM
FORMULE A

Profitez de nos différentes expériences lors d’une 
immersion en équipe dans l’espace ou encore dans un 
Moscou Post-Apocalyptique puis revenez à vos esprits 
pour partager vos ressentis autour de boissons chaudes 
et de friandises.

POUR L’AMÉLIORER : 

A
INCLUS DANS LA FORMULE :

. JEUX VR EN FREE-ROAMING

. BOISSONS CHAUDES ET FRIANDISES

DE 4 À 14 
JOUEURS

2 HEURES
MAXIMUM

À PARTIR DE
25€/P HT

JEUX
CONCOURS

ARCADE
VR



Bénéficiez de l’offre Tiny Team et laissez-vous tenter par 
l’Arcade qui renferme une large gamme de jeux variés 
se jouant seul ou à plusieurs. Alors, serez-vous plus 
sportif, musicien, aventurier ou shooter ?

POUR L’AMÉLIORER : 

B
INCLUS DANS LA FORMULE :

. JEUX VR EN FREE-ROAMING

. BOISSONS CHAUDES ET FRIANDISES

. ARCADE VR

DE 15 À 24 
JOUEURS

3 HEURES
MAXIMUM

À PARTIR DE
28€/P HT

PRIVATISATION
DE L’ESPACE

SALLE DE
RÉUNION

THE TEAM
FORMULE B



BIG TEAM
FORMULE C

La formule Big Team vous propose, en plus des 
expériences en Free-Roaming, des nombreux jeux 
offerts par l’Arcade et des boissons chaudes et 
friandises, une salle de réunion pour vous retrouver, 
discuter et même partager un moment de convivialité 
entre collègues.

POUR L’AMÉLIORER : 

C
INCLUS DANS LA FORMULE :

. JEUX VR EN FREE-ROAMING

. BOISSONS CHAUDES ET FRIANDISES

. ARCADE VR

. SALLE DE RÉUNION AMÉNAGÉE

DE 25 À 36 
JOUEURS

7 HEURES
MAXIMUM

À PARTIR DE
31€/P HT

DIFFÉRENTES
PLANCHES

BOISSONS
SOFT/ALCOOL



LA RÉALITÉ VIRTUELLE DANS 
VOS LOCAUX ? BIEN SÛR ! 

Vous souhaitez apporter de la réalité virtuelle 
directement dans vos locaux ? Cela est possible !
 
À ce jour, notre Escape Game Eclipse ainsi que l’Arcade 
peuvent être déplacés pour une animation au sein 
même de vos locaux.
 
Le déplacement de ces expériences ne nécessite que 
quelques obligations pour profiter d’un jeu de façon 
optimale :
 
- Disposer d’un espace libre de tout encombrement 
de 6m² pour l’Arcade et de 20m² pour Eclipse 
- Disposer d’une prise électrique
- Disposer d’un bureau pour le poste du Game Master.
 
Si vous remplissez ces trois conditions, contactez-nous 
pour nous voir débarquer dans vos locaux !

L’ARCADE VR
LÀ OÙ VOUS LE SOUHAITEZ

DES
ANIMATEURS

8 HEURES
MAXIMUM



ARCADE VR
MULTI-JEUX

BOISSONS
SOFT/ALCOOL

PRIVATISATION 
DE L’ESPACE

BOISSONS
CHAUDES

JEUX
CONCOURS

LA VR
CHEZ VOUS

SALLE DE
RÉUNION

DIFFÉRENTES
PLANCHES

LA CARTE
TOUT EST POSSIBLE, TOUT EST MODULABLE !

ENVIE DE PLUS ?

Les formules ont été prédéfinies comme base, pour 
plus de clarté dans les différents services proposés par 
Inoui. Cependant tout est possible chez nous. Grâce à 
cette roue sur le côté il vous est possible d’ajouter ou 
même retirer des éléments pour que votre journée se 
passe exactement comme vous l’imaginiez ! 
Si vous souhaitez moduler la formule qui vous 
correspond le mieux, n’hésitez surtout pas à nous le 
faire savoir lorsque vous nous contacterez par mail ou 
par téléphone.



EXPÉRIENCES
DISPONIBLES



ECLIPSE
NE RÊVEZ PLUS D’ALLER DANS L’ESPACE, ALLEZ-Y !

CE QUI VOUS ATTEND :

Entre collègues, vivez une aventure inoubliable à mi-
chemin entre l’escape game en Réalité Virtuelle 4D et 
l’odyssée spatiale.

Pendant 35 minutes, jusqu’à 4 joueurs incarneront leurs 
avatars et deviendront membres de l’équipage Eclipse 
II, une mission dans l’espace qui consiste à retrouver le 
précédent équipage avec lequel la communication a 
été coupée.

Les 4 joueurs sont séparés en 2 équipes : l’une d’entre 
elles partira sur le vaisseau Eclipse I tandis que la 
deuxième restera sur le vaisseau Eclipse II.

La coopération, au travers des difficultés rencontrées, 
mènera les équipes à leur victoire. Au programme : 
traversée du cockpit, hangars, jardins à oxygène, et 
même une sortie spatiale… Voyage garanti

DE 2 À 4
JOUEURS

JUSQU’À 35
MINUTES

ESCAPE
GAME

DANS
L’ESPACE

TRAILER



CITY Z
RAS... DVA... TRI !

CE QUI VOUS ATTEND :
 

Devenez un groupe de forces spéciales en mission dans 
un Moscou Post Apocalyptique !

Entrez dans la tour Saint-Pétersbourg, découvrez les 9 
étages pour atteindre le sommet et sauvez votre peau 
ainsi que celle de vos coéquipiers. Vous devrez passer 
de votre gratte-ciel au toit de l’immeuble Helix en 
faisant le nettoyage sur votre passage car il sera envahi 
de zombies.

100m² de déplacement sans limite dans le monde réel 
pour plus de 1000m² de mondes virtuels incroyables et 
effrayants.

Le soutien et le courage seront les qualités qui vous 
mèneront au bout… Êtes-vous prêts ?

DE 2 À 4
JOUEURS

JUSQU’À 30
MINUTES

SHOOT
COOPÉRATION

SUR
TERRE

TRAILER



CE QUI VOUS ATTEND : 

Bonne nouvelle ! Vous avez retrouvé la cité perdue ! Les 
trésors ne demandent qu’à être remontés à la surface.

Mais pas si vite ! Les énigmes et les puzzles seront 
nombreux pour vous barrer ma route. Inutile de compter 
sur un quelconque fouet ou sur un soi-disant super 
chapeau que vous emmenez partout. Ici vous n’aurez 
qu’une lampe torche et vos coéquipiers pour venir à 
bout de la cité et trouver ses trésors. 

Dans une salle de 100m² vous pourrez vous déplacer 
comme bon vous semble. Aucune limite grâce à la 
réalité virtuelle ! 

De deux à quatre joueurs, vous aurez 30 minutes pour 
venir à bout des énigmes et puzzles laissés sur votre 
route.

LOST 
SANCTUARY

INDIANA JONES N’A QU’À BIEN SE TENIR ! 

DE 2 À 4
JOUEURS

JUSQU’À 30
MINUTES

AVENTURE
RÉFLEXION

SUR
TERRE

TRAILER



ASSASSIN’S
CREED

CHAPITRE I : ESCAPE THE LOST PYRAMID 

CE QUI VOUS ATTEND : 

En Février 1928, une équipe dirigée par Sir Beldon Frye 
disparaît dans la péninsule du Sinaï alors qu’ils étaient à 
la recherche Pyramide perdue de Nebka.

Vous et votre équipe avez été accepté dans un 
programme expérimental d’Abstergo Industries. 
Première mission : découvrir le secret de la Pyramide, 
et surtout : ce qu’elle contient. En utilisant l’Animus, 
vous participerez à une simulation créée à partir de la 
mémoire génétique des explorateurs disparus. Dans 
leur peau, la Pyramide et son contenu seront alors à 
votre portée, mais vous devrez d’abord résoudre de 
nombreuses énigmes et épreuves avant d’atteindre 
votre but.

Dans cet Escape Game VR, vous vivrez une aventure 
hors-du-commun dans le monde d’Assassin’s Creed 
Origins. Par équipe de deux où quatre joueurs, il vous 
faudra collaborer au sein de votre équipe et braver votre 
peur du vide pour élucider le mystère de la pyramide et 
terminer votre mission.

2 OU 4
JOUEURS

DE 35 À 45
MINUTES

ESCAPE
GAME

PYRAMIDE
DE NEBKA

TRAILER



INCARNA
EPISODE I : L’ÉPREUVE

CE QUI VOUS ATTEND : 

Plongez-vous dans le premier chapitre de l’aventure 
Incarna et incarnez un groupe d’explorateurs partis à 
la découverte d’une nouvelle terre inconnue pleine de 
mystères…
 
Votre ingéniosité sera mise à l’épreuve avant même 
d’accéder à l’aventure !
 
De trois à quatre joueurs, explorez, découvrez une 
nouvelle dimension perdue dans un univers onirique 
tout en tentant de répondre aux différentes énigmes et 
de relever les divers défis qui seront semés sur votre 
chemin.
 
Une expérience collaborative où le travail d’équipe et la 
cohésion sont la structure de la réussite et du succès.

3 OU 4
JOUEURS

JUSQU’À 45
MINUTES

ESCAPE
GAME

UNIVERS
FANTASTIQUE

TRAILER



HORAIRES
Mardi et Jeudi de 14h à 22h30
Mercredi de 14h à 20h
Vendredi et Samedi de 14h à 23h

CONTACTS
03 20 23 86 28
contact@inoui-vr.fr

ADRESSE
10 rue Armand Carrel, 59000 LILLE

POUR TERMINER
Certains de nos jeux ne sont accessibles qu’à partir de 
14 ans. 
L’expérience est déconseillé aux femmes enceintes.
Si vous avez la moindre question n’hésitez surtout pas 
nous serons ravis d’y répondre !

À TRÈS VITE SUR :
       INOUI-VR.FR

NOUS
CONTACTER


