Des taris avantageux pour vos
bons cadeaux d'entreprise !

Découvrez notre concept sur
www.hollloh.com

LOTS / PRIX (TTC)

BORNES
D'ARCADE
(4 PERS.)

STATIONS
FIXES
(1 À 4 PERS.)

DÉPLACEMENT
LIBRE
(4 PERS.)

DÉPLACEMENT
LIBRE
(6 PERS.)

Sans remise

40 €

50 € à 60 €

140 €

210 €

Prix remisé

30 €

40 €

105 €

175 €

Prix par lot de 10

300 €

400 €

1.050 €

1.750 €

Prix par lot de 20
(réduction de 10% suppl.)

540 €

720 €

1.890 €

3.150 €

Prix par lot de 50
(réduction de 15% suppl.)

1.275 €

1.700 €

4.462,5 €

7.437,5 €

Prix par lot de 100
(réduction de 20% suppl.)

2.400 €

3.200 €

8.400 €

14.000 €

Des questions ?
Contactez-nous à l'adresse b2b@hollloh.com ou
par téléphone au +32 (0)493 76 29 54

BORNES D'ARCADE
(4 PERS.)

STATIONS FIXES
(1 À 4 PERS.)

DÉPLACEMENT LIBRE
(4 À 6 PERS.)

CONCEPT

CONCEPT

CONCEPT

Des bornes d'arcade sont des
installations qu'on ne peut pas avoir à
la maison car elles demandent une
structure imposante qui permet une
meilleure immersion.

Les stations fixes, que nous appelons
les "Laboratoires", sont des espaces
individuels de 9 m². Elles peuvent être
louées à la demi-heure ou à l'heure et
offre l'accès à plusieurs jeux.

Le déplacement libre, en anglais freeroaming, signifie en réalité virtuelle la
possibilité d'évoluer dans une surface
de jeu de plus de 600 m² sans limite
de câbles.

EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES

Course contre
skateboards
multijoueur à
l'espace, survol

Catalogue de jeux solo et multijoueur :
jeux d'arcade, jeux de tir, jeux de
rythme, jeux de zombies, jeux
médiévaux...

V-RAY, le grand tournoi : eSport VR.
Affrontez vos adversaires à coup de
rayons laser et tentez de vous hisser
dans le haut du classement !

la montre sur des
futuristes,
course
dos de licorne de
de la ville de Liège...

