
DÉCOUVREZ NOS
EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ
VIRTUELLE

ORGANISATION D'EVENEMENTS - STANDS -
ANIMATIONS - ESPORT - SEMINAIRES - TEAM BUILDING

Créateur et distributeur français d'expériences en
réalité virtuelle réalisées dans notre propre studio



Qui sommes nous ?
Depuis 5 ans, Cahem propose ses propres expériences en réalité virtuelle,

soit dans nos parcs de loisirs thématisés, soit en déplacement pour de

l'événementiel.

Notre force est la réalisation d'expériences indépendantes, personnalisables

si besoin, et imaginées pour l'utilisation en événementiel.

Décors, costumes, animateurs, nous avons un concept clé en main

professionnel et innovant.

Plus de 10 ans d'expérience

Une partie de notre équipe provient du milieu évènementiel, disposant donc

du savoir faire en étude, installation, animation de votre événement avec

notre matériel et expériences en réalité virtuelle.



Team Building
Séminaire
Privatisation

270m² à disposition

Events
Stands
Esport

A partir de 10m²

Sur mesure

Réalisation sur
mesure de votre
événement de 10m²  
à +500m²

Nos
expertises



Nos services clé en main à Caen

Des options

Possibilité d'organiser des moments avec

Dj, Magie, spectacles (sur étude)

Réception - Traiteur

Etude de votre demande de restauration,

déjeuner ou diner, avec nos partenaires

traiteurs

Salles de réunion

Avec nos partenaires, salles de réunions /

conférences pour organiser votre

présentation, de 10 à 400 personnes

Evénement société

Vous souhaitez marquer une date précise,

faire l'anniversaire de votre société, nous

réalisons un événement sur mesure



PRIVATISATION
PARC

STANDS / EVENTS
EN EXTERIEUR

à partir de
645€ HT

à partir de
500€ HT

Ce qui est inclus : Ce qui est inclus : 

1 heure Matériel (PCS, casques, TV)

25 personnes simultanément 

Jusqu'à 10 personnes par
heure et par poste

Notre parc entier rien que pour

vous ! Découvrez nos salles

thématisées et décorées

Votre animation clef en main pour

vos clients : animateur, matériel,

expériences en réalité virtuelle

Tous les jeux Cahem

Consommables hygiène
1 soft ou 1 café

Grille tarifaire

SUR MESURE

Nous
contacter

 

Vous souhaitez réaliser un

événement et faire appel à notre

expertise ?

 

Vous souhaitez nous intégrer dans

votre événement ?

 

Contactez-nous !

3 heures d'animation



TAPIS OMNIDIRECTIONNEL
QUAND LE GAMING REJOINT LE SPORT

Cahem dispose de simulateurs exceptionnels dans
son parc OU en déplacement : les tapis
omnidirectionnels.

Chaussez des chaussures spéciales et nos
capteurs de mouvements, et c'est parti pour
marcher et courir dans nos tapis pour vous
déplacer dans notre jeu de tir futuriste !

Véritable engin du futur, nous proposons ces tapis
par paires.

Effet sensationnel garanti !



Catalogue
d'expériences

durée de l'expérience

âge minimum

dimension en m² pour 1 poste

position pour l'expérience (assis,
debout, dans un tapis
omnidirectionnel)

uniquement dans nos centres
disponible en événementiel



Catalogue
d'expériences

Promenades
immersives

idéales pour les enfants à partir
de 6 ans ou découverte de la
réalité virtuelle



La Magie de Noël
Quoi de plus féérique que la Magie qui opère pendant la période de Noël ?

Le Père Noël souhaite vous inviter à une promenade à bord de son traîneau !

Dans des décors magiques, vous pourrez découvrir bonhommes de neige, le

village féérique avec son sapin, et décoller avec le traîneau pour assister à un

magnifique feu d'artifice !

De quoi faire rêver les enfants et les plus grands !

5 minutes

A partir de 6 ans

4m² par poste

Position assise



Mister Halloween
Halloween ouvre bientôt ses portes et vous vous posez la question de

comment les préparatifs sont organisés ?

Mister Halloween vous convie à une présentation personnelle à bord d'une

citrouille magique ! Découvrez en plusieurs tableaux comment la fête se

prépare et assistez au banquet final !

5 minutes

A partir de 6 ans

4m² par poste

Position assise



Under the Sea
Découvrez les fonds marins dans une ambiance détendue, immersive et

dans l'immensité de l'océan.

Plantes aquatiques, animaux, décors sublimes, venez écouter l'océan qui

vous parle de sa sauvegarde, un message écologique pour petits et grands.

5 minutes

A partir de 6 ans

4m² par poste

Position assise



Catalogue
d'expériences

Jeux eSport

Des jeux d'actions incroyables dans
nos tapis omnidirectionnels.
Equipés de chaussures et de
capteurs de mouvement, vous
devez marcher et courir pour de
vrai pour vous déplacer dans
l'expérience !

Le mélange de l'innovation, du
gaming et de la pratique sportive
pour le grand public.

Un message positif par le biais du
jeu vidéo.



Terra 2054
Dans une ambiance digne de Blade Runner ou Mad Max, affrontez vous sur

le champ de bataille de 2 contre 2 jusqu'à 4 contre 4 !

Vous incarnez soit un Résistant ou un Cultiste, et devrez marcher et courir

pour de vrai pour votre survie.

Event : 5 minutes
Centre : 3*7 minutes

A partir de 12 ans

4m² par poste

Tapis OMNIS



Catalogue
d'expériences

Jeux actifs
debout

Des jeux et expériences à vivre
debout, équipé de manettes et
d'un casque haute résolution



Bowmaster
Devenez un maître archer dans ce jeu d'arcade de tir à l'arc médiéval

fantastique.

Vous devrez tirer sur des cibles et marquer le plus de points possible durant

le temps imparti !

A partir de 8 ans

4m² par poste

Position debout

5 minutes



Guardians of Cahem
Devenez un guerrier endurci et affrontez des hordes de créatures dans un

sinistre donjon.

Vous pourrez aussi bien utiliser des armes de corps a corps avec un bouclier

pour vous protéger, qu'un arc pour atteindre vos cibles à distance !

A partir de 12 ans

4m² par poste

Position debout

5 minutes



L'échappée de Ouistreham
Ouistreham, Normandie, 1943,

Alors que la Seconde Guerre Mondiale ébranle l ’Europe, une Guerre plus

secrète et mystérieuse se déroule, connue de quelques initiés. Vous êtes un

solde du GOC43. Après avoir infiltré le Camp des Disparus et affronté les

terribles troupes de l ’OA, vous découvrez une étrange entrée souterraine.

Vous pénétrez dans le bunker étrange et effrayant en espérant pouvoir

découvrir des indices pour faire basculer la Guerre.

L’avenir de notre Monde se joue sûrement dans ces ténèbres normandes,

oserez-vous explorer le bunker ?

A partir de 16 ans

4m² par poste

Position debout

15 minutes



Purgatory
Un réveil et une nuit cauchemardesque.

Vous vous réveillez et revivez le même parcours dans votre appartement,

tandis qu'une voix diabolique vous parle jusqu'à vivre la folie.

Qui êtes-vous vraiment ?

A partir de 16 ans

4m² par poste

Position debout

5 minutes



Snowball
Vivez un moment magique en faisant une bataille de boules de neige !

Visez les bonhommes de neige et si vous êtes malin vous pourrez vous

équiper du canon boules de neige !

A partir de 8 ans

4m² par poste

Position debout

5 minutes



quelques
références



Contact

ADRESSE EMAIL

adujardin@cahem.eu

SIÈGE

9 rue Raymonde Bail

14000 Caen

TÉLÉPHONE

07 71 81 21 07



Merci !
Ils nous font

confiance


