VIRTUAL
EVASION

Complexe multi-activité

Venez faire votre évènement
chez Virtual Evasion !

TELEPHONE

Que vous soyez à la recherche d’un lieu original sur Grenoble et ses
environs pour souder votre équipe de vente grâce au teambuilding,
pour une fête de fin d’année, ou pour un anniversaire, nous mettons à
votre disposition l’ensemble des 450 m² de notre salle d’arcade restaurant. Découvrez toutes nos possibilités pour un moment qui
restera gravé dans
les mémoires ! Nous proposons des évènements sur mesure, en
fonction de vos besoins.
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“Animation Jeux”
Un large choix d’activités !
Réalité virtuelle avec plus de 50 jeux, salles de
karaoké box, lancer de haches, simulateur de
voiture, stepmania, ... Autant de possibilité de
s’amuser sans s’ennuyer. Alors n’hésitez plus !

Réalité Virtuelle !
Avec un choix de plus de 50 jeux repartis en une
dizaine de genres, il y en a pour tous les goûts et
tous les âges.
Que vous aimiez tirer sur tout ce qui bouge, nager
parmi les poissons, gérer une cuisine ou piloter votre
propre bateau de pirates, nos jeux sauront vous
immerger à 360° dans ces mondes imaginaires où
vos mouvements seront reproduits avec précision
par notre matériel à la pointe de ce qui se fait
aujourd’hui.

Organisation de tournois
Vous souhaitez fédérer vos équipes? Nous pouvons
organiser un tournoi avec toutes nos activités, en
équipes afin d’apporter du challenge et de la
cohésion d’équipe au sein de votre structure !

Karaoké Box
Vous aimez chanter ? Nos salles de karaoké feront
forcément votre bonheur. Vous serez entièrement
autonome dans le confort de nos salles privatives
insonorisées, avec, à votre disposition, un choix de
plus de 50 000 musiques.
Alors n’hésitez pas à donner de la voix sur les
grands classiques ou à regarder vos collègues et
amis massacrer les tubes du moment.

Simulateurs motorisés à sensations

Lancer de haches

Pour encore plus de frissons, avec nos simulateurs
de course automobile, vous pourrez découvrir les
sensations extrêmes que seuls les pilotes
connaissent ! Choisissez parmi 180 voitures et 60
circuits et lancez-vous sur la piste !

Vous aurez le choix des armes pour vous défouler
sur nos 5 cibles.
Du shuriken (étoile de ninja) à la hache de bûcheron
en passant par le couteau de lancer et le tomahawk,
trouvez celle qui vous convient et épatez vos
collègues et amis en mettant dans le mille.

Et si vous préférez les manèges à sensations,
montez à bord de nos montagnes russes ! Vrilles,
loopings et descentes vertigineuses, vous
ressentirez la même adrénaline que dans un vrai
manège.
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De 2 à 99 personnes

E-MAIL

contact@virtua

“Animation Casino”
Soirée Casino factice !
La soirée d’entreprise privée conviviale et élégante
comme au casino !
Organisez une soirée casino chic et distinguée
comme à Las Vegas ! Lors d’une soirée d’entreprise,
avec vos clients, collaborateurs, ou tout simplement
entre amis. Chacun aura plaisir à échanger autour
d’une véritable table de jeux professionnelle :
enthousiasme et convivialité garantis !

Un choix de tables !
Choisissez la table casino prestige de votre choix : la
Roulette, le Black Jack, la Boule, le Poker ou le
Chuck a Luck. Vos convives seront initiées par nos
croupiers dans une ambiance décontractée avec
des règles de jeu simplifiées et accessibles à tous.
L’animation vente aux enchères est incluse et
facultative.

D’autre moyen de s’enrichir !
Lancer des haches en plein dans le mille, battez le
score du meilleur temps au simulateur de voiture,
faites un meilleur score que votre collègue sur le
tapis de danse, ou encore plein d’autres moyen de
miser et de rafler le gros lot !

al-evasion.fr

Séminaire
2 salles pour les réunions
Une salle privative pour 20 personnes, et notre salle principale pouvant
accueillir jusqu’à 100 personnes assises. Equipées de micros,
vidéo-projecteur, prise reseau, ordinateur, ...

Team-Building
Des activités de groupes peuvent être proposées (Escape Game Apéro,
tournois de lancer de haches, concours en réalité virtuelle, et plein d’autres
idées ...

Collation
Nous pouvons vous proposer petit-déjeuner, collation, repas, apéritif, ...
Demandez nous !

“Animation Casino Gourmand”

Repas - Cocktail Dinatoire

Une formule gourmande !
Nous avons adapté le milieu de la gastronomie à
l'univers des jeux de casino. Ce concept est une
animation qui allie la dégustation, l’humour, le jeu,
sans oublier le gain.

Un choix de table !
Déguster du vin et deviner sa provenance, trouver
ses arômes, découvrir le goût des macarons,
deviner l’insecte à croquer, l’arôme du chocolat, ou
encore la provenance de la bière ou du fromage.
Tout moyen est bon à prendre pour cumuler vos
gains ! Vos convives seront initiés par nos croupiers
dans une ambiance décontractée avec des règles de
jeu simplifiées et accessibles à tous. L’animation
vente aux enchères est incluse et facultative.

Du quiz, des dégustations, du fun !
Vous l’aurez compris c’est le principe clé de nos
animations. Nous vous faisons redécouvrir des
produits que vous avez l’habitude de manger ou que
vous connaissez de façon agréable, plaisante et
amusante. La plupart de nos denrées sont fraiches
et produites par des artisans pour vous faire
déguster des produits de qualité.

Cocktail Dinatoire: à partir de 25€ / pers.
Un choix de 23 pièces à cocktail à choisir parmis nos
propositions, ainsi que des animations possibles
(fontaine chocolat, risotto, bar à huitres, fruits
flambés, mini burger, gambas et st-jacques flambés,
bar à tapenades ...)

Repas assis: à partir de 25 € / pers.
Choisissez parmis nos formules, ou faites nous part
de vos demandes afin de vous proposer un repas
sur-mesure en fonction de votre budget !

25 € / pers.

38 € / pers.

Tartare de saumon, mangue
ou
Salade toast St marcelin

Fois gras poélé, chutney figues
ou
Saumon fumé maison, toast

Filet de bar, purée à la truffe
ou
Magret de canard, fondant de
vitelotte aux éclats d’amandes

Risotto aux gambas
ou
Filet de caille, tatin aux 2 tomates
Assiette de fromages

Assiette de fromages
ou
Brioche façon pain perdu, glace
ou
Carpaccio d’ananas

Lingot chocolat
ou
French kiss: entremet citron
framboise

“Escape Game Apéro”
Un concept nouveau pour la cohésion
d’équipe.
Le 1er Escape Game Apéro livré chez
vous !
Ou dans votre entreprise. Une excellente activité
pour la cohésion d’équipe. L’idée est simple : une
grosse glacière, à l’intérieur tout ce dont vous avez
besoin pour un apéritif réussi (boissons, nourritures
et ustensiles)… Seulement, il y a un “mais” ! Pour
accéder à ce que nous nommerons modestement le
“graal”, il vous faudra prendre part à la guerre qui
oppose les “trouble-fêtes” au “front de libération de
l’apéro” dans cet escape game original… Escape
Games Apéro c'est nouveau et c'est fun !

Le concept

“Evènement sur mesure et
cohésion d’équipe”

Un concept répondant à vos besoins !
Virtual Evasion vous propose une offre globale et sur
mesure pour mettre de la magie dans tous vos
événements quelque soit leur envergure avec un
accompagnement personnalisé à chaque instant.

Des demandes particulières
Que ce soit pour un DJ, magicien, photographe,
charmeuse de serpent, strip-teaseuse, fakir,
photobooth, dégustation d’alcool de prestige,
décoration au nom de votre entreprise ou sur un
thème particulier, nous saurons répondre à toutes
vos demandes.

Par équipe de 3 à 6 personnes, résolvez les
énigmes. Vous avez tout : le saucisson, les terrines
(une version végétarienne est bien sûr disponible) ,
l’apéro et le fromage local… Mais tout est enfermé
dans la glacière, à vous de décrypter les énigmes
pour déguster votre Apéro-Dinatoire !

Renforcer la communication
et le dynamisme de groupe

Durée et difficulté

Développer la personnalité
de vos collaborateurs

Les indices vous permettront aussi d’adapter le
temps de jeu à votre guise (entre 1h et 4h). Adapté
aux débutants comme aux joueurs aguerris. Jeu
d’une difficulté de 4 sur 5 sans indices. Mais un
onglet d’indices et de solutions est à votre
disposition afin d’accompagner les novices dans leur
initiation.

À travers un moment festif et de partage, dynamisez
vos équipes et favorisez les échanges entre vos
collaborateurs.

Avec nos épreuves diverses et variées, les
participants développeront leur confiance collective,
boosteront leur créativité, et feront preuve
d’initiative au sein de leur équipe.

265 The Washington Street
New York, NY 10019

A Très vite !
Partant du constat que la réussite d’un événement est avant tout une question de
communication avec nos clients pour une organisation sans faille, nous mettons un point
d’honneur à vous écouter !
La relation humaine que nous développons avec chacun de vous est basée sur le partage,
l’écoute et le plaisir que nous prenons à travailler pour vous.
La réactivité que nous proposons dans nos échanges à chaque étape de votre projet vous
montre notre implication et notre sérieux. La prestation technique de votre événement,
tout comme la restauration, la décoration et l’animation sera parfaitement adaptée à votre
projet, classique ou innovant.
Notre flexibilité est une vraie force, et notre engagement dans l’accompagnement de
chacun de nos clients vous procure la garantie d’un suivi personnalisé et de conseils
sur-mesure.
A la fois professionnelle et originale, notre équipe ne manquera pas de vous surprendre !

Site Web

www.virtual-evasion.fr

Adresse

1 Rue Jean Moulin,
38180 Seyssins

Contact

contact@virtual-evasion.fr
04.76.29.14.06

Nos Tarifs Business
Repas à 25 € par personne
Un maximum de 2 entrées, 2 plats et 2 desserts différents vous sera demandé.
1 verre de vin, soft ou bière par personne inclus

Entrée :
- Tartare de saumon mangue
- Salade toast St-Marcelin
- Parfait à la truite et aux asperges

Plat :
- Curry de cabillaud et gambas, rosace de légumes pomme de terre courgette
- Jarret d'agneau rôti et son jus au thym, lingot de polenta, petits légumes
- Suprême de pintade au fois gras de canard et marron, pomme grenaille, légumes
- Filet de bar, sauce vierge, purée PDT à la truffe, pressé de légumes maraichers
- Magret de canard, sauce forestière, fondant vitelotte aux éclats d'amandes

Dessert :
- Brioche façon pain perdue, glace vanille
- Carpaccio d'ananas, sorbet myrtille
- Sablé citron meringué
- Écrin chocolat noisette
- Saint honoré revisité
Supplément de 4 € pour l’ajout d’un trio de fromage

Tous nos prix sont indiqués HT. TVA de 10% sur les jeux et repas.
TVA de 20% sur les alcools

Nos Tarifs Business

Repas à 38 € par personne
Un maximum de 2 entrées, 2 plats et 2 desserts différents vous sera demandé.
1 verre de vin, soft ou bière par personne inclus

Entrée :
-

Carré crémeux aux saint-jacques et cabillaud, pointe de yuzu
-

Opéra au saumon

Aumonière croustillante aux gambas

-

Fois gras, chutney de figues, toast

Plat :
-Filet de canette rôti cuit aux poires Williams caramélisées, pressé de ratte du
touquet au beurre
-Risotto aux gambas
-Magret de canard, sauce morille, flan de de champignons, pomme de terre
-Souris d’agneau rôtie et son jus au thym
-Pavé de bar en écaille de pomme de terre, tatin aux 2 tomates
-Caille demi désossée farcie au fois, effeuillé de pomme de terre aux trompettes de
la mort

Assiette de fromage
Dessert :
-L'agate pomme cassis
-Le casse noisette
-La chocosphere
-Le luxure
-Le sy'tron
Tous nos prix sont indiqués HT. TVA de 10% sur les jeux et repas.
TVA de 20% sur les alcools

Nos Tarifs Business
Repas à 48 € par personne
Un maximum de 2 entrées, 2 plats et 2 desserts différents vous sera demandé.
1 verre de vin, soft ou bière par personne inclus

Entrée :
-

Foie gras, chutney de figues, toast

Cassolette d’écrevisses sauce à la Nantua
Cassolette océane à la bisque de homard

Plat 1:
- Origami de cabillaud, Saint-Jacques, écrevisse
- risotto aux gambas

Plat 2:
-Filet de canette rôti cuit aux poires Williams caramélisées, pressé de ratte du
Touquet au beurre
-Magret de canard, sauce morille, effeuillé de pomme de terre aux trompettes de la
mort

Assiette de fromage
Dessert :
-L'agate pomme cassis
-Le casse-noisette
-La chocosphère
-Le luxure
-Le sy'tron
Tous nos prix sont indiqués HT. TVA de 10% sur les jeux et repas.
TVA de 20% sur les alcools

Nos Tarifs Business
Cocktail dinatoire :
Formule apéro 10 pièces au choix : 15€ par personne
Formule apéritive 15 pièces au choix : 18 €
Formule repas 23 pièces : 25 €
Pièce salée froide :
-Bagel saumon fumé avocat
-Panna cotta au parmesan, tartare de tomate
-Mini club sandwich au poulet
-Cappucino de petits pois, menthe
-Houmous sur toast feuilleté
-Bouchée foccacia (jambon serrano, comté tomate cerise, fromage manchego,
pancetta piquillos)
-Verrine guacamole, gambas au saté
-Mini choux saumon fumé, crème agrume
-Mini sandwich jambon cru, tomate confite
-Verrine salade thai
-Rillette à la truite saumonnée
-Foccacia façon pain bagnat
-Mini muffin au boursin
Pièce salée chaude :
-Mini hot dog
-Mini quiche lardon ou thon
-Mini nems aux légumes
-Samoussa boeuf
-Brochette yakitori
Pièce sucrée froide :
-Tartare fraise chantilly
-Crème brulée
-Muffin choco, caramel
-Moelleux chocolat
-Smoothie passion, fraise

Tous nos prix sont indiqués HT. TVA de 10% sur les jeux et repas.
TVA de 20% sur les alcools

Nos Tarifs Business

Supplément de 0,50 €/pers. pour remplacer une pièce cocktail par un de ces
produit :
-Mini burger façon cheese
-Briochette au bloc de fois gras
-Bar à légumes et sauce tartare
-Brouillade d’œuf à la truffe
-Croque monsieur à la truffe
-Mini choux croquant à l’escargot de bourgogne

Planche charcuterie : 15 €
Planche fromage : 15 €
Planche mixte : 18 €
Animation culinaire :
-Risotto (truffe, champignons, gambas) : 5€ / pers. *
-Fois gras sur toast, et fois gras poêlé : 4,5€ / pers. *
-Flambage St-Jacques, gambas : 4,5 € / pers. *
-Saumon fumé maison avec blinis, découpé devant vous : 3,5 € / pers. *
-Petit burger sur mesure : 3 € *
-Bar à tapenade et différents pain : 3 €
-Barbe à papa (les 2) : 2 € *
-Fruits flambé (banane, ananas, fraises) : 3,5 € *
*Forfait animation à ajouter :
1 animation : 80€
2 animations : 130 €
3 animations : 180 €
4 animations : 210 €
Tous nos prix sont indiqués HT. TVA de 10% sur les jeux et repas.
TVA de 20% sur les alcools

