NEOQUESTS
Geispolsheim
DES LASERS, DE L'ACTION ET DES KARTS « RRaaahhhh libère le viking en toi ! »
1600m2 de loisirs tous plus funs les uns que les autres ! Neoquests, proche Vigie au Sud de Strasbourg, vous
mets dans la peau du Viking Orel(e) « sauvez votre famille du Ragnarök ! »
LASERKART : Le Karting en version fun !
C’est nouveau, ça vient de sortir. Serez-vous le maître de l’arène ?
Qui ne s’est jamais imaginé conduire un Kart du célèbre jeu Nintendo ? Chez Neoquests
nous vous installons dans un karting électrique, gâchette à la main et à vous de vous
balader dans une arène ludique pour faire un maximum de points en tirant sur vos
adversaires. Drifter à 360 degrés dans les virages et récupérer les bonus projetés sur le
sol.

LASERGAME : Quel aventurier sortira vainqueur ?
500m2 de jungle Maya sur 3 niveaux, du jamais vu ! Seul ou en équipe, armez-vous de
fusil laser et affrontez vos adversaires dans une jungle hostile ! Nous avons le plaisir de
vous proposer une expérience Laser game avec une nouvelle technologie, un décor
unique sur 3 niveaux dont 2 en lumière noire et 20min de sport afin de garder la ligne
toute l’année. Équipé d’un fusil laser, soyez le vainqueur de ce jeu en touchant le plus de
fois possible vos adversaires. En équipe ou solo, stratégie et précision feront toute la
différence.

ACTIONGAME : Oserez-vous défier les dieux ?
Recrutez vos meilleurs guerriers pour relever des défis lancés par les Dieux et affronter ZEUS pour gagner
votre place sur le mont Olympe. Unique en Alsace Neoquests est très fier de vous présenter un jeu 100%
Alsacien. En équipe de 2 à 5 joueurs, ou en équipe contre équipe, partez pour une aventure de 60 min dans
le camp d’entrainement des Dieux ! Choisissez votre parcours et votre niveau de difficulté. Le but du jeu
est de devenir un Dieu ou une Déesse, pour y arriver, relever 5 défis successifs de 10 min où vous avez
l’objectif de marquer le plus de points possibles avant d’affronter Zeus. La cohésion et l’esprit d’équipe
seront vos seules armes face aux Dieux.

LaserGame (à partir de 7 ans) 8,00€ au lieu de 10,00€
LaserKart (à partir de 1,20m) 18,00€ au lieu de 20,00€
ActionGame (à partir de 9 ans accompagné d’un adulte ou 12 ans seul) 23,00€ au lieu de 25,00€ (prix public)
Retrouvez toutes les infos sur leur site neoquests.fr

