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Tactisens
Escape Game et défis sensoriels
Jeu d’évasion immersif ou parcours sensoriel inédit : deux
nouveaux divertissements, en plein cœur de Toulouse, à découvrir
entre collègues, entre amis ou en famille.
Bienvenue dans l’antre du
Dr Windar ! Deux missions
vous attendent. Venez
relever le défi en équipe de 2
à 12 joueurs. Dans un univers
plein de surprises, créé par
des décorateurs de cinéma,
les joueurs progressent
ensemble pour accomplir
leur mission. La coopération
est la clef de la réussite !
« L’Aventure Sensorielle » est un concept ludique avec un scénario
exclusif de Tactisens. Confrontés à des situations insolites, sur un
parcours de 100 m², vos cinq sens seront mis à rude épreuve. Vous
devrez réussir en moins d’1h30 les expériences concoctées par le
Dr Windar. Etes-vous prêts à devenir ses cobayes pour faire avancer la
Science ? Surprises et rires assurés !
« Windar Theory » est un Escape Game très immersif qui reprend
les aventures du fameux docteur. Zéro cadenas, 60 minutes chrono,
mécanismes originaux et énigmes à résoudre. Oserez-vous pénétrer
dans le bunker désaffecté où s’est réfugié le Dr Windar pour protéger
ses recherches sur la vie éternelle ?

Les assistants du Dr Windar vous assurent un accueil sur-mesure
et un suivi complet de vos exploits. Les deux scénarios s’adaptent
à tous les publics : jeux et locaux sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite ou en toute autre situation de handicap. Tactisens
permet l’accueil de grands groupes, jusqu’à 72 personnes, et propose
également la privatisation d’une salle de réception ou de réunion. Idéal
pour les événements d’entreprises, les anniversaires, les sorties entre
amis ou en famille. Pour le challenge ou juste pour le plaisir !
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