Les Menuires, le 07 Novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOUTE LA STATION DES MENUIRES PASSE EN MODE GEEK !
LES 09 ET 10 DECEMBRE 2017 la station du domaine des 3 vallées dans les Alpes célèbre son
ouverture avec le « Menuires Geek Festival » à 1 800 mètres d’altitude !

HAUT DES PISTES
L’HACIENDA

LA CROISETTE
LE COMPTOIR
LE CENTRE SPORTIF

LE KUB

CINEMA

LE CENTRE SPORTIF
De la Nes à la Gamecube en passant par les fameuses bornes d’arcade, rejouez aux jeux qui vous ont tant fait rêver !
Visitez l’exposition rétro gaming sur l’Histoire du jeu vidéo avec des anecdotes amusantes et vos personnages favoris.
Dans l’espace Gaming Experience venez pratiquer les sports de glisse comme vous ne l’avez encore jamais fait. Des
simulateurs de ski, de snowboard et de la réalité virtuelle : immersion et sensations garanties avec ces expériences
riches en émotions que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Samedi 09 Décembre : 10h00 – 18h00 // Dimanche 10
Décembre : 11h00 – 17h00

LA CROISETTE
Laser Tag : Composez deux équipes de 5 personnes équipées de vos pistolets lasers et de vos plastrons. Une seule chose
fera la différence : votre envie de vaincre ! Cohésion, tactique et esprit d’équipe seront les maitres mots de cette activité !
Samedi 09 Décembre : 10h00 – 18h00 // Dimanche 10 Décembre : 11h00 – 17h00
Structures de glace : Sous vos yeux, un artiste viendra façonner Dark Vador, Mario et tant d’autres personnages qui
prendront vie dans leur version la plus translucide, aérienne et étincelante ! Samedi 09 Décembre : 10h / 12h / 17h/ 19h

Photocall : Vous n’en pouvez plus d’attendre la fin de Game Of Thrones pour
savoir qui va s’asseoir sur le fameux trône de fer ? Prenez les devant et installezvous sur le trône de glace spécialement réalisé pour l’occasion ! Vendredi 08
Décembre : 18h – 21h // Samedi 09 Décembre : 10h00 – 18h00 // Dimanche
10 Décembre : 11h00 – 17h00
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L’HACIENDA
Une tartiflette, une soirée, il n’en faut pas plus pour vous proposer une Partyflette avec de nombreuses animations :
sabres lasers, cracheur de feu, musique, et jeux vidéo ! Vendredi 08 Décembre : 19h00

LE KUB
Une raclette, une tartiflette et des manettes ! C’est le principe du Gameat, une soirée où l’on joue tous ensemble autour
d’un bon repas ! Samedi 09 Décembre : 19h00

LE COMPTOIR

Famille, amis, gnomes, trolls et autres gobelins pourront venir manger mais surtout jouer ! Essayez-vous à des jeux en
équipe, des jeux de cartes (Trading card Game) et autre jeux de rôle grandeur nature !
Samedi 09 Décembre : 10h00 – 18h00 // Dimanche 10 Décembre : 11h00 – 17h00

EN HAUT DES PISTES
Escape Game dans un igloo ! Jeu d’évasion grandeur nature en équipe de 2
à 5 personnes.Enfermés dans un igloo, en haut des pistes, vous n’aurez que
20 minutes pour en sortir ! Enigmes, recherches d’indices, puzzles, votre
concentration va être mise à rude épreuve.
Samedi 09 Décembre : 10h00 – 18h00
Dimanche 10 Décembre : 11h00 – 17h00

CINEMA
Star Wars : Captain Tabouret et Jean-Luc Sala seront là pour vous guider dans le monde merveilleux de Star Wars.
Prenez des notes et tendez l’oreille, débats, détails incongrus, ils vous donneront tous les secrets de cette saga et vous
serez prêt à affronter l’épisode VIII ! La conférence sera suivie d’une projection !
Samedi 09 Décembre : 19h00

Youtubers, riders, geek, venez à la rencontre de nos équipes !

Team Noob, Team Trash mais aussi une Team Star Wars et la Team Rider avec Fabien Maierhofer et Victor Galuchot
de Bon Appétit ski ! Les locaux connaissent par cœur les pistes de ski mais qu’en est-il des jeux vidéo ?! Nos invités
seront également en dédicace et profiteront du ski version XXL dans le plus grand domaine skiable au monde avec ses
600 km de pistes : Les 3 Vallées !

BON PLAN : DEUX OFFRES SPECIALES POUR LE MGF !
Du 09 au 10/12/2017
1 nuit en appartement ou hôtel*** ski au pied
Votre forfait de ski Les Menuires 2 jours
(option 3 vallées possible)
Votre pass MGF 2 jours
A partir de 91€/pers

Sejour VIP : Du 08 au 10/12/2017
2 nuits en appartement ski au pied
Votre forfait de ski Les Menuires 2 jours
(option 3 vallées possible)
Votre pass MGF 2 jours
+ accès VIP à la soirée du vendredi
A partir de 115€/pers

TOUTES LES INFOS RESERVATION ICI !
Contact Presse : Aurélie Braud - 06 59 12 90 72 - 05 57 91 23 34 - presse@lenno.fr - www.menuiresgeekfestival.com
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