
 
ENVIE DE DÉCOUVRIR CAHEM À 

PLUSIEURS ? 
 

Les expériences :  

Jeux de tir en équipe de 2 à 6 joueurs, durée de réservation de 30 minutes à 1 heure, à partir de 

24€ TTC / personne 

Terra 2054 : jeu de tir de 4 à 6 joueurs futuriste (prévoir tenue décontractée, hors jupe et robe, et 

chaussures plates type basket) taille mini : 150 cm ; max: 190 cm, âge : à partir de 12 ans, poids max 

100-110 kg. Dans une ambiance post-apocalyptique, dans les simulateurs KAT VR. 

-Guerre secrète de Normandie : jeu de tir de 2 à 4 joueurs sur un fond de Seconde Guerre mondiale 

(prévoir tenue décontractée, hors jupe et robe, et chaussures plates type basket) taille mini 145 cm 

; max 195 cm, âge à partir de 12 ans, poids max 120-130 kg. Dans une ambiance Seconde Guerre 

mondiale, dans les simulateurs Virtuix Omni. 

 

Jeux d’aventures de 2 à 5 joueurs, durée de réservation 1 heure, à partir de 25€ TTC / personne 

-La légende du dieu ver : jeu d’aventure coopérative médiévale fantastique, de 2 à 5 joueurs, âge à 

partir de 10 ans, explorez en équipe la dangereuse faille de Gomaroth. 

-Le Mystère du chaos rampant : jeu d’aventure coopérative d’énigmes façon escape game, de 2 à 

5 joueurs, âge à partir de 10 ans. Dans une ambiance Lovecraftienne, découvrez l’étrange manoir 

de la famille Tutor en 1924 ainsi que les mystères qui entourent l’Homme en Noir. 

-Assassin’sCreed : The Lost Pyramid : Escape Game sur l’univers d’Assassin’s Creed Origins, de 2 ou 

4 joueurs, à partir de 10 ans. 

L’Arcade et la Navette : 

Seul ou jusqu’à 4 personnes par poste, nous vous proposons de venir découvrir nos jeux d’arcade. 

Un large catalogue de jeux est mis à disposition comprenant : 

-Des créations Cahem : Gardien de Cahem, Bow Master, La guerre secrète de Normandie : 

l’échappée de Ouistreham Chap.2, Penalty !, La Magie de Noël, Submarine, Terra 2054 : solo 

-Jeux catalogue Steam : BeatSaber, Audika, Space Pirate trainer, The Lab, Moss, Gorn, Racer… 

 

 

 

 



 

Grille tarifaire de groupe pour les expériences 
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Réduction effectuée sur le total de la commande 

Tarifaire arcade 

20 minutes de jeux arcade -10€ 

NAVETTE : Simulateur de manèges à sensations – 2 expériences – :  10€ / personne 

PASS ARCADE 1H – 30€ TTC / Heure 

PASS ARCADE 5H – 20€ TTC / Heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBR JOUEUR PRIX /  JOUEUR PRIX TOTAL 

1 j oueur 30 €  30 €  

2  j oueurs 28 €  56 €  

3  j oueurs 27 €  81 €  

4  j oueurs 26 €  104 €  

5  j oueurs 25 €  125 €  

6  j oueurs 24 €  144 €  

7  j oueurs 23 €  161 €  

8  j oueurs 22 €  176 €  

9  j oueurs 21 €  189 €  

10 j oueurs 20 €  200 €  



 

Offre étudiante 

Sur présentation de la carte étudiante un tarif unique à partir de 20€ par personne sur les arcades 

1 heure et les expériences. 

 

Formule Anniversaire et enterrement de vie de 

Garçon/fille 

Pack arcade 20€ Pack expérience 20€ Pack 35€ 

A partir de 5 personnes : 
-Arcades 1h 
 
 
 
 

A partir de 10 personnes : 
-1 expérience 1 h compétition 
Scoring Terra 2054 
 
 

A partir de 10 personnes : 
-1 expérience 1h compétition 
Scoring Terra 
-Arcades 1h 

Option : 
-Navette 5€/personne 
-Gâteau/boisson 
5€/personne 
 

Option : 
-Navette 5€/personne 
-Gâteau/boisson 
5€/personne 
 

Option : 
-Navette 5€/personne 
-Gâteau/boisson 
5€/personne 
 

Option boisson : 5€ /personne pour deux boissons au choix  

Possibilité de création de devis sur mesure. 

Happy hour : 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 11h à 18h 

Les expériences et l’arcade en forfait 1 heure à 20€. 

Offre valable hors période de vacances scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OFFRES COMITES D’ENTREPRISES ET 

PROFESSIONNELS 

 

Billetterie Comité d’entreprise 

Formule explorateur 

(1 expérience/pers) 

Billet unitaire 

A partir de 20 billets 27.00€ 

A partir de 60 billets 25.65€ 

A partir de 100 billets 24.30€ 

A partir de 140 billets 22.95€ 

A partir de 180 billets 21.60€ 

A partir de 250 billets 20.25€ 

 

Formule aventurier 

(2 expériences/pers) 

Billet unitaire 

A partir de 20 billets 42.00€ 

A partir de 60 billets 39.90€ 

A partir de 100 billets 37.80€ 

A partir de 140 billets 35.70€ 

A partir de 180 billets 33.60€ 

A partir de 250 billets 31.50€ 

 

Formule chevalier 

(3 expériences/pers) 

Billet unitaire 

A partir de 20 billets 63.00€ 

A partir de 60 billets 59.85€ 

A partir de 100 billets 56.70€ 

A partir de 140 billets 53.55 

A partir de 180 billets 50.40€ 

A partir de 250 billets 47.25€ 

 

Formule gardien 

(4 expériences/pers) 

Billet unitaire 

A partir de 20 billets 81.00€ 

A partir de 60 billets 76.95€ 

A partir de 100 billets 72.90€ 

A partir de 140 billets 68.85€ 

A partir de 180 billets 64.80€ 

A partir de 250 billets 60.75€ 

 

 



 
 

Offre Team building :  

Cahem propose un espace réservé pour offrir à vos collaborateurs une expérience de 

team building qu’ils n’oublieront jamais. Vous cherchez un évènement capable de 

resserrer les liens, développer la solidarité, stimuler l’esprit d’entreprise et la solidarité 

entre collègues ? Alors venez vivre ensemble la réalité virtuelle ! 

De 5 à 15 personnes HT 

 Pack arcade 20€ Pack expérience 20€ Pack 35€ 

A partir de 5 personnes : 
-Arcades 1h 

 
 

A partir de 5 personnes : 
     -1 expérience 1h 

A partir de 5 personnes : 
    - 1 expérience 1h 
    -Arcades 1h 

Option : 
-Navette 5€/personne 
-Restauration Partenariat 
-Activités 
10€/personne/1h (Loup 
garous, initiation combat 
médiéval)  
Avec Partenariat 

 

Option : 
-Navette 5€/personne 
-Restauration partenariat 
-Activités 
10€/personne/1h (Loup 
garous, initiation combat 
médiéval)  
Avec Partenariat 

 

Option : 
-Navette 5€/personne 
-Restauration partenariat 
-Activités  
10€/personne/1h (Loup 
garous, initiation combat 
médiéval)  
Avec Partenariat 

 

 

*Possibilité de création de devis sur mesure. 

 

 

Tarifs Groupe Entreprise/CE:  

A partir de 10 personnes, 20€ par personne et par expérience. 

Privatisation : 

900€ HT par heure (accès illimité aux expériences pendant une heure) 

 

Stand mobile : 

1000€  HT pour un déplacement d’un poste VR et animateur pour 6 heures de prestation. 

(Installation et désinstallation incluses) 

*Possibilité de création de devis sur mesure. 

 

 

 


