
DÉFIEZ-LES DANS LES MONTAGNES RUSSES !
LES LAPINS CRÉTINS

Mail de Biot au 1er étage face à Benetton

Une aventure de Réalité Virtuelle avec en guests, les lapins les 
plus déjantés de la culture vidéo-ludique. Montez virtuellement 
avec eux à bord d’un manège de montagnes russes pour une 
expérience inoubliable et des fous rires garantis pour toute la 
famille !

IMMERSION
AU COEUR DE LA RÉALITÉ VIRTUELLE !

INTRODUCTION TO VR
Place Centrale

Assistez à l’entrainement d’un célèbre joueur de NBA aux 1ères 
loges, retrouvez-vous face à des animaux depuis longtemps 
disparus, voyagez avec les nomades de la mer de Bornéeo... 
Explorez le monde comme jamais auparavant !

RÉALISEZ VOS RÊVES, ENVOLEZ-VOUS !
BIRDLY

Place Centrale

Pendant 3 jours, du 21 au 23 juillet, vivez l’expérience la plus 
immersive qui soit, grâce à un simulateur de vol ... d’oiseau ! 
Jouissez de la liberté ultime des oiseaux et explorez intuitivement 
le ciel. À vous les grands espaces et les sensations fortes !

* Exclusivité mondiale dans un centre commercial.

E X C L U S I V I T É
M O N D I A L E

VOYAGEZ DANS LES CONTRÉES LOINTAINES !
HOLOFIT

Mail de la mer au 1er étage face à Uniqlo

Naviguez en rameur et découvrez au fil de l’eau une sélection de 
paysages virtuels et variés. 

LE CIEL DE PARIS EST À VOUS !
EAGLE FLIGHT
Place Centrale

Élancez-vous dans les cieux de Paris pour une expérience 
inédite... Dans la peau d’un aigle, vous planerez au-dessus de 
ses monuments emblématiques, vous plongerez à travers ses rues 
étroites et prendrez part à d’intenses duels aériens pour protéger 
votre territoire. 
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