
TOURISME 36O°

THERAPIE & DETENTE
Motricité, mémoire, phobies. Thèmes à la demande pour apprendre à se redécouvrir.

Entrez dans des expériences photo-réalistes imersives à la première personne. 

Plus qu'une salle de jeux d'arcade ambulante, Paseo VR c'est avant tout une invitation à des balades 
virtuelles, où que vous soyez. Permettant de déployer des expériences nomades de réalité virtuelle 
(VR) dans n'importe quel lieu, ce dispositif sans fil haut de gamme a le pouvoir de vous transporter 
«ailleurs». A vous de choisir ! 

Rejoignez une expédition pour atteindre le sommet de l’Everest. Première 
introduction puissante à la VR, conçue non pas comme un jeu 
conventionnel, mais comme une expérience accessible qui vous 
transporte dans l’un des endroits les plus inaccessibles du monde.

Explorez les trésors du monde sous-marin et nagez à côté des baleines. 
Retenez votre souffle pour plonger et admirer ces merveilleuses créatures. 
Cette expérience comprend des vidéos en 360° haute résolution dans les 
eaux translucides des Bahamas.

Pilotez un hélicoptère et faites un tour dans le ciel des  villes les plus 
célèbres à travers le monde. Visitez la «Cité des Anges» lors d'un vol de 
nuit. Points de vue unique sur la ville en 360°. Choisissez votre destination 
entre Paris, Rome, Las Vegas et bien d'autres.

Avez-vous le vertige ? Prenez l’ascenseur  et montez jusqu'à notre chantier 
à 160m  de hauteur. Ensuite, marchez jusqu'au bout de la planche. Ce n'est 
pas un jeu, c’est une expérience psychologique à laquelle vos visiteurs et 
invités réagiront avec enthousiasme, peur ou rire.

Initiation à la méditation à la portée de tous, quel que soit votre âge et votre 
état de santé. Véritable outil et support pour apprendre à vous concentrer, 
vous pouvez visualiser votre respiration en temps réel.  Asseyez-vous, 
détendez-vous et soyez Zen aujourd’hui. 

Perfect est l’évasion en réalité virtuelle à l’état pur. Oubliez votre train-train 
quotidien et laissez-vous porter vers des destinations magnifiques et 
relaxantes, des plages ensoleillées aux aurores boréales spectaculaires. 
Accessible instantanément et toujours captivant.

https://www.youtube.com/watch?v=GNcFlRk9M4g
https://www.youtube.com/watch?v=txCBglHlqeA
https://www.youtube.com/watch?v=mlCGg2GhE7M
https://www.youtube.com/watch?v=QY-61ufmsx4
https://www.youtube.com/watch?v=By3hXOnPbQ0
http://www.youtube.com/watch?v=4M92kfnpg-k


MUSÉES  ET CRÉATION ARTISTIQUE 
Visitez des musées du monde entier, pénétrez dans les ateliers d'artistes ou plongez dans une œuvre, créez.

TARIF 

L’heure peut être partagée à plusieurs

Parrainages, Abonnements, Forfaits

Une fois que vous aurez expérimenté vous-même, vous comprendrez les possibilités offertes.

Découvrez sur rendez-vous les différentes expériences, avant de pouvoir choisir LA VOTRE.

60 € / heure 

Nous vous invitons sur la place Vendome. Ici, vous trouverez plus de 20 
chefs-d’œuvre parmi les plus belles pièces présentes à Paris : la Vénus de 
Milo, la Mona Lisa, la Victoire ailée de Samothrace. Déplacez-vous 
librement, interagissez avec les œuvres d’art.

Cet hommage en réalité virtuelle à Vincent van Gogh vous plonge 
littéralement dans son œuvre. Prenez un moment pour profiter de ses 
tournesols emblématiques en 3D ou marcher autour de la chaise qu'il a 
peinte dans sa chambre à coucher pour la voir sous un autre angle.

Laissez libre cours à votre imagination, prenez le pinceau, sculptez 
l’espace, créez en 3D, avec des étoiles, de la lumière et même du feu ou de 
la glace. Votre espace alentour est votre toile. Votre palette est votre 
imagination. Les possibilités sont infinies. 

CONTACT

EDUCATION IMMERSIVE
Découvrez l’immensité de l’Espace ou visitez le corps humain à la taille d’une cellule. 

"Meilleure expérience éducative", Viveport Developer Awards 2018. 
Explorez librement le système solaire et notre galaxie ou laissez-vous 
guider par l'astronaute français qui a travaillé sur le télescope Hubble. Les 
étoiles vous attendent.

The Body VR est une expérience de réalité virtuelle  éducative qui vous 
amène à l'intérieur du corps humain. Voyagez à travers la circulation 
sanguine pour découvrir comment les cellules aident à propager l'oxygène 
dans tout le corps.

Partez sur les traces des animaux préhistoriques. Rencontrez ces géants 
du fond des âges dans leurs milieux naturels, rapprochez-vous 
discrètement et observez leurs modes de vie. Vous pourrez les nourrir si 
vous êtes assez sages.

Mail : steve@paseo-vr.fr
Tel : 06 32 66 87 94
Facebook / LinkedIn 
@ Paseo VR - Balades Virtuelles

https://www.youtube.com/watch?v=GC6pAaZPfI4
https://www.youtube.com/watch?v=PwNlmpgsGGo
https://www.youtube.com/watch?v=TckqNdrdbgk
https://www.youtube.com/watch?v=_uk3kp7eIU8
https://www.youtube.com/watch?v=YL2bGEfiACg
https://www.youtube.com/watch?v=sXKyf8XSV-Q

