


La Réalité Virtuelle comme Team Building !
La réalité virtuelle permet aux visiteurs d’évoluer dans un monde imaginaire et d’y réaliser des actions qui seraient impossibles dans
le monde réel!

Les expériences proposées permettent aux équipes d’affronter les défis ensemble plutôt que l’un contre l’autre en privilégiant ainsi la
cohésion de groupe!

• Protégez un village contre des hordes de trolls.
• Défendez vous ensemble contre une invasions de zombies.
• Testez votre logique dans nos Escape Rooms virtuelles.
• Vivez des expériences extraordinaires : plonger avec les baleines, voler dans New York, se promener dans la savane, tout est

possible!

Il ne faut pas apprécier les jeux vidéos pour profiter des expériences proposées!

Venez découvrir la réalité virtuelle avec vos équipes et partagez des émotions uniques lors d’expériences hors du commun.



« Renforcez 
votre équipe 
grâce à nos 

challenges en 
Réalité 

Virtuelle. »

• Nous accueillons des groupes de 1 à 100 personnes

• Nous mettons à disposition 20 stations VR

• Nous conseillons environ une heure d’expérience par personne

• Pour les groupes de plus de 20 personnes, nous proposons d’organiser des
tournantes afin que tout le monde profite des expériences au maximum

• Un lounge avec un bar et un casque VR de démonstration est à votre disposition

• Une salle de réunion pour 16 personnes offerte pour toute réservation Team
building

• Nous vous laissons la possibilité de privatiser tout l’espace VR-Hut durant votre
team building (600m2)

• Nous proposons diverses formules de catering

• Nous sommes situés à Waterloo près des commerces, facile d’accès en voiture ou
transport en commun et bénéficiant d’un grand parking.



Nos formules groupes: 

>> composez votre formule sur-mesure

Apd 30€/pers. Apd 40€/pers. Apd 60€/pers.Apd 45€/pers.

Casque VR/H

Salle de réunion

Boissons

Plancha apéro

Traiteur



Composez votre formule sur-mesure

Jouer (un casque VR/heure 30€)

Salle de réunion (capacité de 16 personnes - offerte pour toute réservation)

Boissons (Soft et bières 10€/2heures) (suppl. Vins et cava 10€/2heures)

Planche apéritive (5€ /personne)

Traiteur ( sur demande apd 15€/personne)*

*Voir nos formules traiteurs



Nous 
contacter

Mail:  matthieu@vr-hut.be

Tel : 02 319 08 32

Adresse : Chaussée de Louvain 47, 

1410 Waterloo

Site web : www.vr-hut.be


