
 

 

 

Nom Visuel Type Présentation 

THE DAWN 

OF DINOSAUR 

VALLEY 

 

Jeu de tir 

Il y a trois grandes grottes dans la colline. Un groupe de 
chasseurs se précipitent dans une grande grotte pour la chasse 
au trésor. Mais le garde des dinosaures à chaque trou, et 
malheureusement, ils sont enragés par les chasseurs. Ils 
utilisent le fusil tirer le dinosaure commencer une des combats 
intensifs. Enfin, les chasseurs défont le dinosaure dans le cadre 
des efforts de concert. 

CAVE 

ADVENTURE 

 

Jeu de tir 

Alibaba reçoit une carte au trésor qui montre que l’énorme 
trésor est caché dans une jungle déserte. On a dit que les trésors 
sont gardés par un groupe d'esprits maléfiques. Ali Baba décide 
d'y aller, que va-t-il se passer ? 

SEA 

ADVERTURE 

 

Jeu de tir 
Le féroce requin blanc engloutit le "cœur de l'océan". Nous 
devons le chasser. Le grand requin blanc a beaucoup d'hommes. 
Ils vont éclater des gemmes sans fin et de l'or après les tuer. 

JURASSIC 

COASTER 

 

Jeu de tir 

Les montagnes russes pénètrent accidentellement dans le 
tunnel du temps et pénètrent dans le parc jurassique. Il y a des 
sortes de dinosaures pleins du parc. Pour les humains 
impopulaires, les dinosaures lancent une attaque féroce. Les 
personnes effrayées doivent utiliser le canon du temps et de 
l'espace pour se défendre. Les montagnes russes Jurassic 
Adventure vous font commencer ce voyage. 

Saving Santa     

        

 

Jeu de tir 

Dans la nuit de Noël blanche et enneigée, le père Noël montait 
son traîneau et traversait la forêt et le lac gelé pour envoyer des 
cadeaux de Noël aux enfants. Mais tout à coup, le méchant clown 
Teddy a enlevé le Père Père Noël et a pris tous les cadeaux. Afin 
de ne pas décevoir les enfants en ce joyeux réveillon de Noël, 
nous devons sauver le Père Noël! 

Snowy rift 

Coaster 

 

Jeu 
d’aventure 

Le Rift Coaster vous emmène dans un voyage aventureux dans le 
grand et mystérieux château au centre du golfe de Sorrente. 
Commençons nos aventures maintenant! 

Latale 

 

Jeu d’enfant 

Il y a une île mystérieuse flottant au-dessus de l'océan géant, 
encore inexplorée auparavant car recouverte d'une épaisse 
brume. Un jour, un garçon curieux a monté le ballon chaud et a 
repéré cette belle île. Ce monde magique est plein de beauté, de 
romance et d’intrigues. Êtes-vous prêt à découvrir votre propre 
conte ? Essayons ! 

Super Vibrating Station 
– Liste des jeux VR
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Flying Ace     

 

Jeu de tir 

Flying Ace est un film de réalité virtuelle sur le thème de la lutte 
contre le terrorisme. Le principal complot consiste en une 
menace terroriste de gouverner le monde et de remanier le 
gouvernement mondial. En tant qu'équipe la plus puissante de 
l'organisation de maintien de la paix, nous décidons d'anéantir 
les terroristes. L’armure, voler dans le ciel bleu et vol pour la 
paix. 

Passion of 

Snowland 

 

Sport 

Aujourd'hui, les skieurs les plus célèbres du monde se 
réunissent dans la plus grande montagne de ski acrobatique-
LAAX d'Europe. Ils démontrent leur talent pour le ski et profitent 
de la ville natale dans la neige avec des fanatiques du ski 

Leap Grand 

Canyon 

 

Jeu interactif 

Colorado Grand Canyon avec son charme unique a attiré de 
nombreux aventuriers. Aujourd'hui, Tom, le sportif extrême avec 
ses partenaires, s'est réuni dans le grand canyon. Que se 
passera-t-il lorsque le maniaque du sport extrême rencontrera 
la falaise à couper le souffle des canyons ? 

Crazy Thief 

 

Jeu 
d’aventure 

Une pierre de puissance que Thief Teemo a prise dans le 
laboratoire du méchant alchimiste Mondo. Une nuit, le voleur 
Teemo emmena furtivement son fauteuil volant suspendu 
nouvellement développé dans le laboratoire de Mondo pendant 
que Modon se rendait pour piller du matériel expérimental. 

ELVEN 

KINGDOM 

 

Jeu 
d’aventure 

Le petit aventurier était plein d'aventure et de passion. Il 
explorait le ciel avec sa machine volante. Il a découvert qu'un 
monde mystérieux était caché dans des nuages élevés. Une 
variété de beaux elfes y vivait. Tous étaient très sympathiques. 
Le petit aventurier a traversé le pont Rainbow, a survolé une 
piscine à bulles colorée, a subi le choc de la pluie de bonbons… 
Suivons le petit aventurier pour profiter d’une visite touristique 
dans le royaume fantastique 

Great 

Earthquake 

 

Jeu 
d’aventure 

D'une part, les films de réalité virtuelle du tremblement de terre 
utilisant le panorama de la réalité virtuelle montrent les dégâts 
et la force destructrice du séisme. De l'autre côté, cela nous 
vulgarise la connaissance du séisme. Laissez les joueurs avoir 
une idée réelle de la dévastation provoquée par le séisme et 
acquérir les connaissances nécessaires au sauvetage autonome 
et au sauvetage mutuel. Chérissons nos vies précieuses. 

RAPID FOREST 

 

 

Jeu de tir 

Le danger se cache dans la nature imprévisible. Animés par la 
curiosité, ces héros se rassemblent dans cette ancienne et 
mystérieuse forêt ancienne, défiant les obstacles de la forêt. 
Voulez-vous y faire face ou vous cacher dans le coin 
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TOP SPEED 

RACING 

 

Jeu de course 

Vous pouvez choisir votre super voiture et la laisser courir sur 
une route vallonnée. Tout le circuit est votre terrain de jeu! Vous 
pouvez explorer la légende classique, bâtir votre réputation et 
gagner la gloire qui vous appartient pour être le meilleur pilote 
de course. Es-tu prêt? 

Ultimate 

Booster 

 

Jeu d’arcade 

Faites un tour sur une énorme balançoire de 200 m (600 pi) avec 
une vue imprenable sur une ville riche en détails ou essayez 
d'autres défis en hauteur. Grande ville ouverte et diverses 
aventures extrêmes vous mèneront à une nouvelle hauteur 
fantastique. 

VR pleasure 

ground 

 

Jeu 
d’aventure 

Le contenu de l'histoire: «Sur l'île, loin du tumulte, se trouve un 
terrain de jeu mystérieux qui ne s'ouvre jamais au monde 
extérieur. Il y a des manèges de montagnes russes, des 
planches à roulettes en forme de U, des cavaliers en chute libre 
et un marteau balançant éblouissant. Allons! La passion 
appartient à la nuit et vous appartient également! Ici, j’utilise la 
profusion de couleurs pour décorer tes rêves de conte de fées. " 

Uncharted 

 

Jeu 
d’aventure 

La légende raconte que dans les profondeurs de l'océan, il existe 
une civilisation et une race mystérieuses, elles sont brillantes et 
puissantes. Cependant, il n’a gardé que quelques mots à leur 
sujet dans l’histoire, sans aucune trace. Certains érudits ont dit 
qu'ils étaient plus susceptibles de provoquer un génocide en 
raison des changements dans l'environnement marin… D'autres 
érudits ont également affirmé qu'il existait une grande terreur 
inimaginable au fond de l'océan et qu'ils avaient été détruits par 
cette existence terroriste… 

Dream paradise 

 

Jeu d’enfant 

Le contenu de l’histoire: "Les rêves ne disparaîtront jamais! 
Little Pi continue à chercher des rêves. Il y a de gros poissons qui 
ont envie de voler, des elfes stupides mais mignons, un château 
dans le arc-en-ciel! Viens jouer avec Little Pi cet été. 

Super Vibrating Station 
– Liste des jeux VR


