Super Egg(s)

Liste des jeux

No.

Name

Durée

1

Birds and Hamburgers

3’18

Tel un oiseau, envolez-vous et vivez folle escapade.

2

Scream in Castle

3’20

Montez sur les montagnes russes pour traverser le vieux château, profitez de la vitesse et hurlez !

3

Santa's Sleigh

2’50

4

Gyro Swing

2’13

5

Giant Frisbee

2’18

Montez dans le Santa Claus et voyagez dans le monde merveilleux de Noël.
Si les montagnes russes ne vous donnent pas assez de frissons, laissez-vous tenter par ce gyroscope pour
tournoyer à 360° !
Vivez l’expérience du Giant Frisbee tout en admirant la beauté de la ville dans les bandes dessinées.

6

Daytime Coaster
Deep Space
Exploration

3’00

Dans ce jeu, vous prendrez des montagnes russes pour visiter le château pendant la journée.

8’29

Dans ce jeu, vous incarnerez des passagers de vaisseau spatial, pour parcourir les profondeurs de l'univers.

7

Présentation

Vivez une expérience terrifiante dans une pièce peuplé d’évènements surnaturels.

8

Eye of Terror

6’13

9

Horrible Town

4’21

10

Magic Bird

3’26

Entrez dans une ville étrange en voiture. Il faut toujours rester sur ses gardes quand on se promène dans
des rues sombres.
Sur le dos d’un grand oiseau virtuel, laissez-vous porter pour une visite autour de son royaume et de ses
différents paysages.

11

Mine Coaster

2’15

Envie de faire monter l’adrénaline ? En route pour ces roller coaster !

12

Devil Trip

3’48

Venez, entrez dans la pièce sombre, les poupées de l’horreur vous attendent pour un voyage horrifique.

13

GE Neuro

5’40

Introduisez-vous dans la tête de quelqu’un pou apprendre qui il est.

14

Lovely Platypus

4’50

Montez sur l'ornithorynque, et jouez aux jeux de tir avec d’autres animaux.

15

Roculus

4’55

Asseyez-vous sur la voiture pour profiter de la vue nocturne, en suivant la musique pour vous rythmer.

16

World Roller Coaster

2’05

Prenez des roller coaster pour voir et découvrir tous les sites historiques du monde.

17

Nature Trip

3’59

Assis sur un bateau, observez le paysage naturel le long du chemin.

2’00

Dans cette bataille, utilisez la force de votre balle mécanique géante pour anéantir le roi.

4’28

Mettez les lunettes VR, et entrez dans une tempête de sable.

2’00

Avez-vous déjà roulé sur des montagnes russes dans un réfrigérateur ? C'est étonnant.

4’04

Suivez la diapositive, sautez dans la ville partout. La réalité virtuelle vous donne un sentiment unique.

18
19
20
21
22

Bullet time
Buick Cross Desert Tour
Refrigerator
Adventure
City Leap
Through the Orion Nebula

4’08

À bord du vaisseau spatial, à travers l'univers inconnu, admirez les étoiles éblouissantes.

23

Cross the mystery
forest

5’39

Ce film de réalité virtuelle vous mènera dans une forêt mystérieuse peuplées d’arbres et de jolis
Schtroumpfs.

24

Fevolution

5’12

25

Sea Side Adventures

2’38

Venez rejoindre ce monde peuplé d’animaux fantastiques.
En avant pour une aventure dans les fonds marins où des créatures incroyables attendent d’être
découvertes.

26

The Underwater World

3’30

Venez expérimenter les montagnes russes océaniques, et entrez dans le vaste monde sous-marin.

27

Spotlight Story

5’38

Histoire de famille et d’amour, entrez dans l’intrigue.

28

Dream Amusement Park

2’45

29

Magic Sunglasses

5’22

Portez des lunettes de soleil magiques, vous entrerez dans un monde parfait de dessins animés.

30

Drift Exercise

2’46

Appuyez fort sur l’accélérateur et entrez dans la piste.

31

Candy land

4’08

Faites des montagnes russes au château de la crème glacée et à la chocolaterie du parc d'attractions.

32

Little Monster

4’54

Des créatures extraterrestres envahissent la Terre. Rejoignez l’histoire et changez le monde.

33

Small Train

4’56

Embarquez à bord du petit train et faites l’expérience d’un nouveau monde VR.

34

Birth of baby

3’08

Comment est née la vie ? A 360°, partons à la découverte de notre réponse.

Mettez votre casque VR et partez explorer cet étrange parc d’attractions qui n’attend que vous.
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35

Steel Soul

36

The end of the mecha

37

Star Wars

38

Urban night

39

Polar deep sea

40

lderness roller coast

41

Space

42

Underwater adventure

43

Miracle of life

44

Son of Jaguar

45

Star Wars

46

Exoplanet

47

Candy Roller Coaster

48

Lurking Agent

49

Furious Car Racing

50

Santa Claus

51

Battle Machine

52

Asteroid

53

Beastmaster Awaken

54

Desperate Escape

55

Fantasy drifting

56

VR Ghost in the Shell

57

Super Alien Adventure

58

Go to Saturn

59

Butterfly Valley

60

Fly to spiral nebula

61

Death of Star War
Virtual Paradise Roller
Coaster

62
63

Mars comes

64

My world

65

Go to TRAPPIST-1 Star

66

Santa Claus Express

67

Go to Solaris

68

Dream Pickup

69

Dali's Dream Journey

70

Kidnap by Alien

Liste des jeux

Encercler l’ennemi sur le champ de bataille et faites une démonstration de force face aux dirigeants
ennemis.
Dans un monde apocalyptique, des anges descendent du ciel pour purger l’humanité. Le joueur, sur le dos
7’50 d’un géant devient alors le dernier espoir de sauver l’humanité de la purgation.
Dans le but de protéger votre ville fatale, vous conduirez un vaisseau spatial de guerre dans l’univers pour
10’50
combattre vos ennemis.
11’50

3’22 Immergez-vous dans la ville du futur, ressentez la technologie avancée et la ville animée.
9’15 Allez au fond de la mer et explorez des secrets inconnus.
En plein champs, prenez des montagnes russes rapides, ressentez la beauté de la nature et purifiez votre
4’58
cœur.
5’41 Immergez-vous dans le système solaire pour en déceler et comprendre tous les mystères.
3’59 Le monde sous-marin est merveilleux et spectaculaire, mais il est également dangereux.
Le processus magique de la naissance de la vie, chaque vie est un miracle, laissez-nous explorer son
4’51
mystère !
9’11 Quel est le résultat final de la lutte entre le Jaguar de la justice et le lutteur maléfique ?
Oui, vous allez conduire les combattants de la République à attaquer les forces du mal, à les vaincre et à
4’13
les détruire !
Explorer les planètes en dehors de la voie lactée, en quoi sont-elles différentes de la Terre ? Allons jeter un
11’07 coup d'œil !
3’04 Voyagez au sein de la mémoire d’un enfant pour retrouver les bonheurs simples de l’enfance à bord de
roller coaster.
Avec la scène de releasing, un agent dormant s'est battu avec le malfaiteur après s'être faufilé dans un lieu
3’14
secret.
5’13 Au rythme de la musique, participez à une course automobile effrénée en ville.
3’06 Faites de la luge pour goûter au bonheur d’être père Noël en offrant des cadeaux à des étrangers.
6’58 Une scène tendue et excitante dans laquelle des robots se battent.
Suivez les aventures de deux extraterrestres et leurs chiens de compagnie mécaniques réunis pour sauver
4’08
l’univers.
2’51 Effet étonnant basé sur le moteur de jeu Unreal pour créer un jeu scientifique de haut niveau.
4’38 Kidnappé par un malfaiteur, vous devez maintenant fuir pour vous en sortir.
La combinaison de fantaisie et de réalité dans la scène de réalité virtuelle vous permet de profiter de la
2’30
fantaisie à la dérive.
Expérimenter un film de science-fiction réaliste pour apprécier la beauté quadratique globale.
3’30
Ils ont découvert une planète de plus de 40 000 personnes qui a provoqué l'éclatement de substances
6’09
étranges, alors qu'ils effectuaient, comme d'habitude, une tournée d'inspection dans les profondeurs de
l'univers.
11’26 A bord de votre vaisseau spatial, allez visiter Saturne pour percer son secret et apprécier sa beauté.
3’51 Dans la vallée des papillons, vous observerez différents types de papillons.
3’34 Traversez la flamme pour trouver la nébuleuse de l’Hélice dans l’univers.
10’30 Warrior s'est battu pour la paix universelle.
2’29 Profitez des montagnes russes du parc d'attractions vr paradisiaque.
5’20 Partez à la découverte de Mars pour explorer ses mystères.
9’21 Expérience mondiale réaliste avec effet visuel et acoustique sensationnel.
3’27 Aller dans les profondeurs de l’univers à bord du vaisseau spatial pour explorer une étoile inconnue.
4’15 Lors d’un réveillon de Noël enneigé, participez à un concours avec le père Noël.
Incarnez un mystérieux Solaris Juonery. Solari est une planète rocheuse située à environ 845 années5’16
lumière de la Terre.
Une histoire sur un vieil homme et son chiot dans leur immense jardin qui partent à la conquête de leurs
12’50
rêves.
Immergez-vous dans un monde fantastique pour profiter de l'art surréaliste de l'artiste Dali.
5’09
Pendant que vous vous reposez dans la pièce, votre guide vous emmène voir l'OVNI pour assister à ses
4’41
crimes contre la terre.

