


Vortex Expérience VR Le Concept

Ouvert en Juin 2021, VORTEX EXPERIENCE VR est un centre de jeu vidéo présentant une expérience unique: 
un jeu exclusif, VORTEX ORIGINE, en réalité virtuelle en FREE ROAMING ( déplacement libre ) dans une salle 
de 500m2.


Les joueurs, en équipe de 2 à 6, équipés d’un Backpack ( ordinateur ), d’une veste sensorielle, d’une arme 
factice et bien sûr d’un casque VR professionnel, accomplissent une mission mêlant action et horreur.

Au-delà du jeu VR lui-même, VORTE EXPERIENCE travaille la scénarisation et la mise en condition des 
visiteurs pour qu’ils vivent pleinement l’expérience.

L’Experience VR ( 1 Heure )

Vous êtes téléporté(e) dans le Vortex pour vivre une expérience unique: Briefing, équipement ( casque VR, 
Veste sensorielle, arme Vortex ) et sauvez le monde dans notre premier opus VORTEX ORIGINE ( durée du jeu 
30 minutes )

• Les participants jouent par équipe de 2 à 6 personnes

• Chaque participant dispose d’un score individuel

• Chaque équipe dispose d’une score d’équipe

• Scores affichés sur écran à la sortie du VORTEX et adressés par email aux joueurs

• Photo d’équipe adressées par email à la fin de l’expérience

Découvrez le reportage du 19-45
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Vortex Expérience VR Team Building ( 10 pers minimum )

Nous organisons votre challenge entreprise à partir de 35 euros


• Challenge récompensant la meilleure équipe et le meilleur joueur.

• Nous lançons une équipe de 8 joueurs tous les 20 minutes, ce qui fait 24 joueurs sur une heure.

• Mise à disposition de la salle de détente pendant toute la durée du challenge. 



Contact

Pour toute demande de devis ou de renseignements, contactez nous par téléphone au 03 67 34 34 68 

Par email à contact.strasbourg@vortex-experience.com

Sur notre site web www.vortex-experience.com


Vortex Experience Strasbourg - 4 rue de l’industrie - 67450 Mundolsheim

Privatisation Vortex Experience VR en Journée ( 12 pers minimum )


Pour une matinée ou un après-midi, en semaine, offrez-vous une privatisation ( 3h environ ) de 
Vortex Experience.


Nous lançons autant de parties que possible pendant la durée de la privatisation. Vos 
collaborateurs pourront jouer à différents niveaux de difficulté, constituer différentes équipes.

Remise d’un trophée à l’équipe gagnante .


Pendant la durée du challenge, nous mettons à votre disposition boissons soft et bonbons, dans 
la salle de détente.


Tarif 2022 : 60euros TTC ( 54,54 Euros HT ) par personne


Vortex Expérience VR Team Building


Chacun des participants réalise l’expérience VR en équipe. Nous mettons a disposition la salle de 
détente ( avec écran des scores ), ainsi que des boissons soft ( Vittel, Coca Cola, Ice tea... ) et 
bonbons Haribo.

Remise d’un trophée à l’équipe gagnante.


Tarif 2022 : 35euros TTC ( 31,82 Euros HT ) par personne


Option Apéro


Le midi ou en soirée. Apres l’Experience VR, restez sur place pour prolonger l’expérience.

Nous mettons a disposition la salle de détente. Bières, vin rouge, boissons soft, eaux minérales, 
planches de charcuterie et planches fromage Ossau Iraty à partager


Tarif 2022 : 22euros TTC ( 18,18 Euros HT ) par personne


Option Sucrée


Pour vos team building, le matin ou l’après-midi, pendant le challenge, nous mettons à votre 
disposition dans la salle : mini viennoiseries, café, thé bio, jus d’orange, eaux minérales.


Tarif 2022 : 10euros TTC ( 9,09 Euros HT ) par personne


