SOMMAIRE ET INTRO

PRIVATISATION

Découvrez le plus grand parc de réalité virtuelle de la Métropole Lilloise ! Avec plus de 650 m² dédiés à la VR, le catalogue
le plus riche du marché comprenant une trentaine d’expériences immersives et exclusives, vous n’aurez que l’embarras
du choix pour venir passer du temps avec vos collaborateurs.

Privatisez notre salle sur mesure pour votre groupe !

De l’escape game aux simulateurs en passant par des expériences de type arcade et tapis omnidirectionnel, nous vous
proposons des dizaines d’univers et de types de jeux pour
plaire au plus grand nombre et à tous les goûts.

Privatisation à partir d’une heure, à la demi-journée ou
à la journée.

Profitez de tarifs préférentiels et de journées sur mesure tout
compris. Parcourez cette brochure et contactez nous pour un
devis personnalisé et calibré à votre structure.
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Nous vous proposons plusieurs formules VIP avec tarifs
préférentiels sur nos zones Escape et/ou notre zone de
tapis Omnidirectionnels

TEAM BUILDING SUR MESURE
Profitez de tarifs avantageux pour vos journées Teambuilding !
Renforcez la coopération et challengez vos équipes !
Qui de Manon du service info ou de Cyprien de la compta sera
meilleur ? Il n’y a qu’un moyen de le savoir !
Nous vous organisons votre Teambuilding sur mesure :
Petit déjeuner, repas, soirée privée avec DJ et buffet, visite de
Lille, hôtel... Notre réseau de partenaires nous permet de vous
faire votre journée à la carte !
Vous pouvez également profiter de notre grande salle de
réunion sur Lillenium pour vos séminaires !

STAND MOBILE & ÉVÈNEMENT
CAHEM peut aussi venir à vous ! Nous avons la capacité de déplacer notre materiel pour vos événements, animation dans
votre établissement.
Nous pouvons vous organiser des événements à théme comprenant des escape games, des petites balades pour enfants,
des tapis omnidirectionnels et même un de nos simulateurs
moto ! (ce dernier sera disponible à partir de novembre 2021)
Demandez notre plaquette dédiée aux événements pour plus
d’informations.

C .E CARTES , CARNETS & TICKETS SIMUL ATEURS

Faites plaisir à vos collaborateurs ou enrichissez l’offre de votre
comité d’entreprise.

CONTACTEZ NOUS

POUR UN DEVIS SUR MESURE

Nous pouvons vous vendre des carnets de 20, 50, 100 ou 200
tickets à tarif dégressif.
Ces carnets peuvent concerner nos espaces Escape Game,
Arcades & Tapis Omni et nous avons également des carnets
spécifiques aux simulateurs (navette & moto)
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