
	

Destination VR : toujours plus de 
nouveautés pour redessiner la réalité 

 
 
 

La VR – ou réalité virtuelle – est désormais un loisir nouvelle génération accessible à tous, 
qui mêle innovation, amusement et dépassement des limites du réel. Dans un cadre retro 

et industriel, Destination VR propose depuis plus d’un an aux caladois et à tous les 
Lyonnais de tenter l’expérience de la réalité virtuelle. 

 
Jeux d'arcade, Jeux de tir multijoueur, Escape Game, Course Auto sur simulateur... La 

salle d’arcade est fière d’annoncer d'exceptionnelles nouveautés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Destination VR, le plus grand centre de VR du Sud-Est 
 
Parce que les Français sont en recherche de loisir, de plaisir, de nouveauté et qu'ils sont 
férus de nouvelles technologies, Destination VR a ouvert ses portes en mars 2017 pour 
leur proposer de vivre l’incroyable expérience de la réalité virtuelle. 
 
Ce concept innovant et accessible, qui propose de se divertir autrement et de découvrir 
des sensations inconnues, était à l’époque l’une des premières en France. Grâce à un 
casque de VR et à ses équipements, un joueur se retrouve en totale immersion dans des 
décors plus vrais que nature, seul ou accompagné de ses amis. 
 

http://www.destination-vr.fr/


 
 
Dès son ouverture, la salle d’arcade Destination VR a connu un important succès. Cette 
popularité lui a permis de mener à bien tous ses projets d’expansion et d’en formuler de 
nouveaux. Chaque évolution et optimisation a été pensée pour répondre toujours mieux 
aux attentes des joueurs, entre acquisition de nouveau matériel et création de nouveaux 
espaces. 
 
L’équipe de Destination VR annonce l’ouverture de sa nouvelle salle de VR ainsi que 
la mise en place de nouvelles formules de jeu. Aux côtés des salles d’arcade, 
viennent s’ajouter les jeux de tirs, les escape games et les courses automobiles. 
 
 

Les quatre nouveaux piliers de Destination VR 
 
En 2018, encouragée depuis des mois par les joueurs venus de toute la grande région, 
Destination VR a opté pour l’agrandissement de son centre de réalité virtuelle. Le 
concept est décliné en 4 grands pôles d’activités : 
 
 
 
 
 
 
• VR_ARCADE : des 

expériences et des jeux 
pour découvrir, seul ou 
à plusieurs, la réalité 
virtuelle et s’y amuser, 
grâce au partage d’un 
espace et d’un casque 
de VR, pour une durée 
d’une ou deux heures. 
 

 
  



• VR_SHOOTING : une activité multi-joueurs qui se pratique avec des casques de VR 
nouvelle génération : pour s’affronter dans des matchs à mort ou réaliser des 
missions en équipe. Plus de manette en main mais des armes factices pour une 
impression de réel toujours plus grande. Pour le moment, trois jeux sont proposés 
dans cet espace : le jeu de tir sur zombies « Arizona Sunshine », le jeu de tir e-
sport « After-H », dernier né du studio français SmartVR ainsi que Smashbox Arena 
pour un public plus jeune. 
 

 
  
 
 
• VR_ESCAPE : L'escape Game nouvelle génération, une autre activité multi-joueurs qui 

mêle Escape Game et réalité virtuelle. Un mode de jeu idéal, avec deux scénarios 
possibles, pour mener des enquêtes dans des décors à couper le souffle. 
 

 
  



• VR_RACE : un nouveau mode de jeu pour découvrir le pilotage automobile en VR, 
grâce à deux simulateurs dynamiques professionnels. Réalisme garanti avec le 
casque VR et la parfaite retranscription des mouvements du véhicule. Deux 
simulateurs permettent à deux joueurs de s’affronter sur une même course. 

 

 
 
Charles Haros, Chef de projet pour Spirit, société à l’initiative de Destination VR 
souligne : 
 

A l’écoute des joueurs depuis plusieurs mois, nous mettons tout en œuvre pour 
les satisfaire. Avec toutes ces nouveautés, nous espérons contenter les joueurs 
plus exigeants et avides de vivre ensemble une aventure virtuelle. 

 
Destination VR propose également des formules pour les groupes, les entreprises, les 
anniversaires ou les EVJF/EVG. 
 
 
Destination VR, le joueur au cœur de chaque projet 
 
L’équipe de Destination VR porte une grande attention aux volontés des joueurs, à leur 
confort et à leur bien-être. 
 
Face à la multitude d’offre de jeu et d’accessoire VR en provenance des 4 coins du 
monde, l’équipe prend vraiment le temps de tester et de choisir les jeux et matériels 
pour offrir le meilleur de la VR à ses clients. 
 
Partenariat : la boutique LDLC Vaise apporte 
ses compétences et son expertise à 
Destination VR. Magasin historique de la 
marque, LDLC Vaise propose plus de 30 000 
références informatiques et high-tech en 
boutique ou sur commande ainsi qu’un 



atelier de montage et de réparation informatique.  
 
Une équipe de spécialistes passionnés qui conseille et accompagne ses clients avec le 
même objectif que Destination VR : rendre accessible à tous le meilleur de la 
technologie. 
 
Pour le futur, d’ici à mi-2019, Destination VR prévoit d’ores et déjà l’ouverture d’une 
nouvelle salle dédiée au « Free-Roaming ». Cette technologie permet de se déplacer 
physiquement sur une vaste surface – contre le 3x3m actuel- avec un ordinateur sur le 
dos et un casque de réalité virtuelle. Avec le Free-Roaming, le plateau de jeu n’a plus de 
limites… 
 
 
 
Quand les joueurs parlent de Destination VR… 
 
"Soirée anniversaire lors de laquelle nous testions les nouveaux concepts en projet. J'ai 
adoré ! Toute l'équipe de destination VR était au top pour cette soirée. Je conseille 
vraiment à tous les amoureux de technologie." 

Jonathan Amadei 
 
"Excellent moment passé en famille. J’ai réservé un loundge car nous étions 7, 2h passées 
entre immersion dans les océans et jeux divers, le dépaysement total. L’équipe était au 
petit soin pour nous accompagner dans la compréhension et la maîtrise du système, 
encore merci à la Team Destination VR !" 

Jean-Luc Lemoine 
 
"Incroyable expérience, une belle plongée dans une réalité virtuelle qui semble tellement 
réelle au final, des rires et des cris à foison. Un joli catalogue de jeux qui permet de 
tester des expériences complétement différentes. Mais 2h, ça passe vite quand on 
s'éclate, alors on reviendra !" 

Adeline Lavandeira 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Site internet : http://www.destination-vr.fr 
 
 
Contact presse : 
Charles Haros 
Mail : charles@destination-vr.fr 
Tel : 0427300144 


