
VOTRE PROCHAIN ÉVÈNEMENT 
 CHEZ KOEZIO
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Vous souhaitez partager un moment  
de convivialité, créer un esprit de groupe,  

renforcer l’esprit d’appartenance,  
lancer un projet, réunir votre équipe.

Votre team building est l’événement  
de l’année ! Cet instant que chacun  
retiendra, qui restera ancré dans les  
souvenirs de tous vos collaborateurs,  

ce moment dont tout le monde reparlera 
dans quelques mois. 

Vous recherchez l’endroit idéal :  
Nous connaissons vos problématiques,  

vos objectifs, votre exigence.  

Nous sommes là pour vous accompagner  
et construire avec vous une expérience 

mémorable, capable de marquer  
durablement vos collaborateurs.

KOEZIO,  
LE PARC INDOOR  
MULTI-ACTIVITÉS.

  
Un lieu unique  

pour renforcer la cohésion  
de vos équipes ! 
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VOTRE PROJET

4

3 POSSIBILITÉS

COMPOSEZ LA SORTIE
IDEALE AVEC NOTRE  
SERVICE KOEZIO EVENT

 Agents d’élite 
 Icecube Protocole 
 Réalité Virtuelle UBISOFT  
 Machine Infernale 
 KaraokéClub

CHOISISSEZ  
UNE EXPÉRIENCE

> 1/2 journée 
> Journée 
Équipement inclus

RÉSERVEZ UNE 
SALLE DE RÉUNION

2/

OFFREZ DES
PLACES KOEZIO

RÉSERVEZ 
DIRECTEMENT VOTRE 
SORTIE EN LIGNE

Paiement intégral en ligne 
Pas de possibilité d’options
(Restauration/ Personnalisation /  
Espace privatisé…)

1/

3/
> Déjeuner ou dîner assis

> Cocktail déjeunatoire  
    ou dînatoire

AJOUTEZ UNE  
FORMULE  

RESTAURATION

Billetterie

koezio.co

https://koezio.co/cergy
https://cergy.koezio.co/?_ga=2.165326714.478565654.1621257603-944269404.1621257603


Nos expériences en détails
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LA MISSION QUI FAIT LE SUCCÈS 
DE KOEZIO DEPUIS 2006, 
toujours améliorée et mise à jour chaque  
année ! 4 districts à franchir en équipe.  
Une aventure intense pour la tête  
et les jambes. 

Un parcours final à 12 mètres de haut ! 

La garantie d’un moment fort ensemble  
et qui mêle parfaitement action et émotions 
en toute sécurité.

expérience

Agents d’Élite

Action Réflexion Dépassement 
de soi

De 1h45 
à 2h

Equipe :  
De 2 à 5 joueurs

Apporter  
tenue et 
chaussures  
de sports

voir

https://koezio.co/cergy/atterrissage/mission-agents-d-elite-chez-koezio-cergy


expérience

Ice Cube Protocol 
En équipe de 2 à 5 joueurs  
DEVENEZ LES HÉROS D’UN FILM 
D’ANIMATION 3D dans le style de  
vos films d’animation préférés !  
Embarquez pour une aventure unique  
au Monde : explorez différents univers  
immersifs et profitez de la meilleure qualité 
d’image et de matériel du marché !

Des effets spéciaux à couper le souffle : 
vent, vibration, chaleur, effets sonores...
Vous pourrez créer vos avatars, vous voir 
dans le jeu, discuter ensemble, gérer des 
actions collaboratives et même enregistrer 
une petite chorégraphie. 

Cette expérience en réalité virtuelle haut de gamme, 
par sa conception, ne crée pas de malaise ou de 
trouble. Rassurez-vous, plaisirs et fun garantis !

LA MISSION EN  
RÉALITÉ VIRTUELLE 

LA PLUS GIVRÉE 
DE LA GALAXIE

Collaboration Réflexion Immersion

casque VR HTC 
VIVE PRO 
BACKPACK HP 2

De 1h briefing,  
40 à 45 minutes  
en VR, débriefing

Equipe :  
De 2 à 5 
joueurs

7

voir

https://koezio.co/cergy/atterrissage/icecube-protocol-en-realite-virtuelle-chez-koezio-cergy
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expérience

ESCAPE GAME 
VR UBISOFT 
3 ESCAPE GAME en équipe et en Réalité 
Virtuelle au choix, dans l’univers des licences 
UBISOFT :
Assassin’s Creed et Prince of Persia
Commencer idéalement par Escape the 
Lost Pyramid, puis Medusa’s Gate et enfin 
Dagger of Time qui est le plus difficile. 

Un jeu très collaboratif, des énigmes  
à résoudre, des mécanismes à trouver…  
le tout dans une réalité virtuelle premium  
et une immersion garantie !

  LES ESCAPE GAMES  
100 % RÉALITÉ VIRTUELLE !

casque VR HTC 
VIVE PRO

De 40 à 60  
minutes de jeu

Equipe :  
De 2 à 4 
joueurs

Fun Immersion Collaboration

voir

https://koezio.co/cergy/atterrissage/escape-game-ubisoft-en-realite-virtuelle-chez-koezio-cergy
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Machine Infernale  
Il existe sur Terre une étrange invention  
dont la puissance n’a d’égale que sa  
complexité : elle concentre les technologies 
les plus avancées en termes d’intelligence 
artificielle et de cryptage des données.  

Malheureusement, elle a été victime d’un  
sabotage orchestré par le DR EGO,  
un savant fou et mal intentionné.  
Entre de mauvaises mains, le pouvoir de 
cette Machine Infernale pourrait mener  
l’humanité à sa perte ! 

Dans une salle privatisée, accompagnés de 
notre Game Master, vous serez immergés 
dans cette ENQUETE COLLABORATIVE  
basée sur la réflexion, l’observation et la 
communication ! 

Possibilité de profiter d’une formule apéritive / boisson 
/ finger food pendant votre enquête !

expérience

Observation RéflexionCommunication

De 1h45 
à 2h

Accessible 
à tous

Capacité d’accueil :  
De 5 à 25 joueurs

voir

https://koezio.co/cergy/atterrissage/la-machine-infernale-chez-koezio-cergy/
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Karaoké Club  
Le karaoké immersif by Koezio ! 

Un espace haut de gamme, thématisé  
et 100% privatisé pour des moments  
de folie entre vous !

Une playlist de 35 000 titres dans tous  
les styles

Un service VIP en salle : boissons, cocktail  
et finger food qualitative.

expérience

Fun Confiance en soi

2h Accessible 
à tous

Capacité d’accueil :  
16  personnes max

voir

https://koezio.co/cergy/atterrissage/karaoke-club-le-karaoke-privatise-chez-koezio-cergy


Nos Pack “Best Seller”
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Discover  
my team
La crise mondiale du Covid a bouleversé toutes 
nos entreprises et les relations humaines, au travail 
comme ailleurs. Depuis plus d’un an nous travaillons 
à distance via écrans interposés.  
Chacun a besoin de retrouver des moments VRAIS, 
des temps OFFLINE, des émotions  
partagées. Il y a un véritable enjeu lié à la  
CULTURE DE VOTRE ENTREPRISE qui ne peut pas 
se vivre uniquement en visio ! Dans ce cadre nous 
avons conçu un programme d’UNE JOURNEE pour 
vous aider à oublier UN AN de confinement : 
la journée “Discover My Team”

1 : Matinée Discover My Team - Durée : 2 heures.
Ateliers collaboratifs et « Ice breaker » pour  
se découvrir et mieux se connaître. Animé par un 
facilitateur spécialement formé par Koezio

2 : Déjeuner convivial

3 : Expérience by Koezio
Poursuivez l’après-midi par une expérience  
ludique KOEZIO. 

4 : Débriefing
Terminez cette journée chargée en émotions  
par un débriefing, le tout autour d’un apéritif 
convivial !

une journée en 4 temps forts :

12

1 journée

Réserver

https://koezio.co/cergy/atterrissage/discover-my-team-teambuilding-koezio-cergy
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work hard 
play hard

Organiser un team building chez Koezio,  
c’est allier travail et cohésion d’équipe. 
C’est aussi avoir un espace de travail et  
de détente réunis au même endroit pour  
une journée complète, riche en émotions  
et en souvenirs !

Avec l’offre Work Hard Play Hard,  
vous avez une prise en charge complète  
et personnalisée de votre groupe  
par l’équipe Koezio. 

1/ Mise à disposition de l’espace séminaire

2/ Un petit déjeuner d’accueil  
    et un repas au choix 

3/ Choix d’une expérience KOEZIO

4/ Un apéritif de fin de journée 
    et une récompense pour la  
    meilleure équipe

La journée de travail  
et de détente

13

1 journée

Réserver

https://koezio.typeform.com/to/EVs4kwES
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Enjoy  
my team

Découvrez vos collaborateurs  
sous un angle nouveau et renforcez les liens  
qui vous unissent.

L’offre team building comprend : 

1/ Une collation (petit déjeuner, café  
     gourmand ou apéritif)

2/ Le choix d’une Expérience Koezio

3/ Une récompense pour la meilleure équipe

4/ La prise en charge complète  
     et personnalisée de votre groupe

Vous pouvez ajouter en option  
l’offre de restauration pour  
débriefer de votre expérience 
autour d’un repas convivial.

14

la sortie d’équipe réussie 
by 3h

Réserver

https://koezio.typeform.com/to/EVs4kwES


Nos services
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Location 
de salle
Nous mettons à votre disposition  
plusieurs salles, si vous souhaitez  
vous réunir pour une demi-journée  
ou une journée complète.

équipements :

Salle 1 13 25 13

Salle 2

Salle 1+2

20

32

50

90

25

40



Nos offres de restauration
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PRENDRE LE TEMPS  
DE DÉJEUNER AVEC  
UN COLLÈGUE

18

RESTAURATION 
FRAÎCHEUR

4 formules au choix :

  Cocktail 17 pièces : petites quiche
légumes, mini croque monsieur, mini  
burger, roulés de chèvre aux épices,  
farandole de desserts 

  Buffet Assortiment de charcuteries, 
brochette de volaille panée, pavés  
de saumon, garniture salade  
Campagnarde et Bressane, Tarte  
et moelleux au chocolat. 

  Tartiflette Classique ou saumon 
     accompagné d’une salade verte

  Parmentier de bœuf ou de canard
accompagné d’une salade verte  
Assortiement de desserts, 

> Forfait boissons & boissons  
   chaudes  (café, thé)

2 formules au choix

  Cocktail 20 pièces 15 salées/  
    5 sucrées 

finger de foie gras au pain d’épices, 
croustillant façon Rossini, Dakon de  
crevettes, financier au magret et sa 
compoté de figues… mignardises sucrées

  Buffet
Saumon fumé, gigot d’agneau rôti aux 
herbes, médaillon de volailles forestière, 
accompagnement de salades Italienne 
et Vietnamienne, plateau de fromage, 
assortiment de desserts

> Forfait boissons  
   & boissons chaudes  
   (café, thé)

RESTAURATION 
CONVIVIALE

RESTAURATION 
PREMIUM

  4 salades au choix : 

Salade César 
Salade Italienne 
Salade Tartare de saumon 
Salade Végétarienne 

> Pain,  
> Salade de fruits frais  
    en dessert 
> Forfait boissons  
   & boissons chaudes  
   (café et thé)
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Carte Cadeau



20

OFFREZ UNE
EXPÉRIENCE 

INÉDITE

Carte Cadeau

Vous souhaitez offrir les services de Koezio 
 à vos collaborateurs ou vos clients ?

Utilisez la carte cadeaux Koezio,  
utilisable selon les souhaits du détenteur.

La carte est utilisable sur internet  
pour toutes les activités proposées 

au sein des parcs Koezio.
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LES AVIS
ces entreprises

NOUS FONT CONFIANCE

Bonjour,

Nous avons passé un excellent moment  
hier après midi : le repas était très bon  
et très copieux, vos équipes sont très sympa  
et je suis fière d’avoir fait tout le parcours  
ainsi que les gens qui pensaient avoir le plus  
de difficultés, tout le monde a été jusqu’au  
bout du parcours.

Merci à tous
Bonne journée

Christophe G.
Teambuilding + Lunch - 70 pers

Tout le monde a vraiment A-DO-Réééééé, 
sorti de là avec les sourires jusqu’aux oreilles 
et des sentiments de satisfaction après  
un beau dépassement de soi pour certains…
Donc vraiment top, sans parler de la  
gentillesse et des bons soins de l’équipe  
vis-à-vis du groupe !

Isa C. 
Mise au vert - 40 pers

J’ai organisé un team building chez Koezio. 
Trop top. Tout le monde a adoré.
Si tu cherches une idée, n’hésite pas !
Ils ont une formule parfaite. Salle de réunion 
parfaite. Repas très bon. Activité très très 
fun People très sympa et serviable.
Je recommande un MAX.

Nathalie V
Journée d’étude - 55 pers



+33 (0)1 34 43 42 07 
cergy@koezio.co

CERGY

CONTACTEZ- 
NOUS

koezio.co

https://koezio.co/cergy
https://www.linkedin.com/company/koezio/?originalSubdomain=fr

