
Contactez-nous
SENSAS/Virtual Room : 04.73.92.19.50
Escape Hunt : 09.83.59.60.90 

manager@bt-experience.com

http://bt-experience.com/sur-mesureTeam Buildings / Séminaires /  BDE / Écoles 
Arbres de Noël  / Salons / Communes et collectivités

AGENCE DE
DIVERTISSEMENT
Nos activités mobiles

Créons ensemble, 
votre événement parfait !

À propos
B&T Experience est une
société de divertissement
basée à Clermont-Ferrand,
œuvrant depuis 2016 aussi
bien sur le marché des
particuliers que celui des
professionnels, notamment
pour les séminaires et les
team building, ainsi que
toutes autres sorties d'équipe.



1- MOON QUEST

2- SENSAS MOBILE 3- MURDER QUEST

Extrait de notre mission Time Travel
Chapitre I

De 2 à 4 personnes toutes les

Idéal pour les salons, arbres de
Noël, tournoi ou pause durant un
séminaire...

Alimentation électrique en 230V +
environ 30m² pour l'atelier de
réalité virtuelle

       20 minutes

Version réduite et mobile de notre 

Trois stands mobiles (goût, toucher et
odorat)  + ateliers de l'ouïe et la vue 

Possibilité de choisir un ou plusieurs sens 

Parcours adaptable pour les adultes
comme pour les enfants 

Idéal pour grands groupes (+ de 50
personnes), salons, animations dans 

       jeu SENSAS

      et stands sur votre devis

      des communes etc...

Enquête géante connectée, dans
laquelle les joueurs devront interagir
avec les témoins d’un meurtre et
désigner avant la fin du temps imparti
un suspect

Jusqu'à 35 joueurs en simultané, au-
delà, comptez plusieurs sessions de jeu

1h30-2h de jeu au total 

Idéal pour les grands groupes, soirées
d'entreprise et BDE, chez vous 

      ou chez nous

La réalité virtuelle

L'expérience sensorielle
Le Cluedo géant



4- VR-TO-GO

5- ESCAPE MOBILE
6- URBAN QUEST

La réalité virtuelle

L'escape game
Le jeu de piste connecté

4 casques Oculus avec un 
catalogue de prêt de 13 expériences 
immersives et variées
Possibilité de créer des tournois, 
notamment avec le jeu Beat Saber
Idéal pour faire découvrir la réalité 
virtuelle en solo ou en groupe 
Environ 30m² pour l'atelier de 
réalité virtuelle Deux formats de jeux à choisir selon

votre événement : 
 Escape sur table (2 stands) : de 5 à 10
minutes par groupe de 2 à 4 personnes
sur chaque stand (besoin seulement de
deux tables)
 Un stand de 20m2 indépendant : de 15 à
30 minutes de jeu pour des équipes de 3
à 6 joueurs*

Idéal pour faire découvir le principe de
l'escape game rapidement, lors un salon
par exemple

1.

2.

Deux formats de jeux à choisir  : 
 Le parcours classique d'une heure, 
pour (re)découvrir le centre-ville de 
Clermont-Ferrand
 Personnalisation complète du 
parcours avec vos questions et défis, 
dans le lieu de votre choix 
Jusqu'à 250 personnes en simultané, 
par équipe de 2 à 5 joueurs
Idéal pour les grands groupes et pour 
faire découvrir votre établissement, 
ses valeurs et partenaires par 
exemple

1.

2.

*Coûts logistiques supplémentaires à prévoir


