
LASER GAME : L'activité possède des règles et développe des valeurs telles que le 
courage, la loyauté, le fair-play, le respect de l'autre tout en conservant un esprit de 
compétition et de victoire.

Villeneuve
1. Lieu : Villeneuve. Même bâtiment que INTERIO (en face de Hornbach)

2. Paiement : Espèces uniquement / Minimum 6 personnes

3. Accessibilité : Ils ont régulièrement des joueurs en fauteuil manuel ET électrique. Les 
pistolets peuvent être tenus d'une seule main, les cibles du dos des gilets sont 
désactivées pour être à égalité avec les autres joueurs 

4. Prix-handicap + accompagnants : 14.- par personne et par partie de 20 minutes / 
Groupes non mélangés.

5. Toilettes : Elle sont accessibles

6. Horaire : Tous les jours sur réservation de 14.00 à minuit sauf le dimanche de 14.00 à 
20.00. Pendant les vacances un lundi sur deux fermé

7. Transport : Prendre le train pour Villeneuve puis le bus Ligne 210 depuis la gare de 
Villeneuve. 

Petites Infos : Accessibilité en fauteuil électrique aussi. Ça c'est super. Personnel 
sympathique et serviable.

Lausanne

1. Lieu : 88, Rue de Genève - 1004 Lausanne

2. Paiement : Espèces uniquement / Minimum 6 personnes

3. Accessibilité (entrée, salle de jeux et toilettes) : Ils ont régulièrement des joueurs en 
fauteuil mais il semble que pour les fauteuils électriques ce soit inaccessible. Les 
pistolets peuvent être tenus d'une seule main, les cibles du dos des gilets sont 
désactivées pour être à égalité avec les autres joueurs

4. Prix-handicap + accompagnants : 14.- par personne et par partie de 20 minutes / 
Groupes non mélangés. 

5. Toilettes : Elle sont accessibles
 

6. Horaire : Tous les jours sur réservation de 14.00 à minuit sauf le dimanche de 14.00 à 
20.00. Pendant les vacances un lundi sur deux fermé.

7. Transport : Métro jusqu'à la place de l'Europe puis bus Ligne 18 Arrêt Couchirard 

Petites Infos : Le personnel est très sympa et voilà leur réponse concernant la 
maniabilité des pistolets : « Concernant la maniabilité, si vous avez l’occasion de 
passer nous rendre une petite visite, on se fera un plaisir de vous montrer nos 
installations »




