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Evènement en Ile-de-France : 25 octobre 2017
Ouverture de Virtual Adventure
Le premier jeu en réalité virtuelle 4D de France

Une révolution dans le monde des loisirs
Virtual Adventure est un nouveau concept de divertissement pour les sorties entre amis,
famille ou collègues.
« Nous cherchions l’idée d’une activité de loisirs haut de gamme, innovante, grandiose »
souligne Sophie Legoff Présidente de Virtual Adventure déjà chef d’entreprise dans le secteur
des loisirs urbains.
Les points forts de l'escape game associés à la réalité virtuelle : une expérience collaborative
dans un espace dédié aux hautes technologies, tel est le pari des fondatrices de Virtual
Adventure en s’associant avec Backlight, leader français de la création de visuels en réalité
virtuelle. « L’enjeu était fort pour notre société qui souhaitait s’orienter vers le B to C, le
grand public, le développement du jeu a nécessité le travail d’une cinquantaine
de personnes (réalisateurs, ingénieurs, développeurs, graphistes 2D et 3D,
sound designers) durant près d’un an, pour arriver à ce résultat d’un escape game 2.0 » précise
Frédéric Cussey, Chef de Projet Eclipse, pre-sales manager de Backlight.

Le jeu : Eclipse
L’équipe de joueurs part pour 1H d’aventure dont 40 minutes de jeu, munis de masques
d’immersion, d’un backpack, de manettes connectées et de trackers de position.
La mission : se mettre dans la peau de l’équipage de la mission ECLIPSE II et tenter de
retrouver l’équipage disparu de la mission ECLIPSE I. En orbite autour d'une planète
jusqu’alors inconnue et inexplorée, Virtual Adventure propose une immersion totale
dans le monde de la réalité virtuelle, pour vivre une expérience hors du temps.
« Même si les énigmes sont amusantes, le niveau de difficulté reste volontairement élevé, car
nous souhaitions que des personnes de 12 à 77 ans puissent s’y retrouver, qu’elles soient
débutantes ou super geek », souligne Mélanie Orfila co-fondatrice de Virtual Adventure.

Quelques chiffres :
3 salles
400 m2
Jusqu’à 12 joueurs en simultané
Naissance du projet : 2016
Informations pratiques :
Ouverture 25 octobre 2017- www.virtual-adventure.fr
Ouvert tlj de 11h à 23h
Centre Commercial Carré Sénart (derrière Darty)
3 allée du Préambule – 77127 Lieusaint
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