KOEZIO LIVE ADVENTURE GAMES



Gare à 1100 m



Parking voitures



Parking bus
2000 places


Maestro



Visa/MasterCard



3,7 Docks

KOEZIO, LE PARC INDOOR MULTI-ACTIVITÉS
Un lieu unique pour renforcer la cohésion de groupe !
Vous souhaitez partager un moment de convivialité, créer un esprit de groupe, renforcer l’esprit d’appartenance, réunir vos amis ou votre
famille ?
Vous recherchez un espace avec des activités variées et amusantes pour petits et grands ?
Découvrez toutes nos activités :
- Mission Agents d’élite : 4 districts à franchir en équipe. Une aventure intense pour la tête et les jambes. Un parcours final à 12 mètres de
haut ! La garantie d’un moment fort ensemble et qui mêle parfaitement actions et émotions en toute sécurité.
Afin de garantir votre sécurité, voici les conditions d’accès :
1. Responsable majeur sur le site pour les -14ans
2. Mesurer minimum 1M40
3. Ne pas être sous traitement ou avoir des problèmes cardiaques
4. Ne pas être claustrophobe ou avoir le vertige
5. Interdit aux femmes enceintes
- VR MAZE : petite activité de réalité virtuelle. 3 jeux au choix, pour s’immerger dans un autre monde !
- Karaoké Club : un espace haut de gamme, thématisé et 100% privatisé pour des moments de folie entre vous ! Une playlist de 35 000
titres dans tous les styles. Un service VIP en salle : boissons, cocktails et finger food.
- Lucky Darts : un jeu interactif de fléchettes relié à des écrans pour vous lancer des défis. Hyper fun, ludique et accessible ! Plus besoin
de connaitre les règles et de compter les points. Notre technologie s’occupe de tout !
Vous aurez toujours l’opportunité de boire un verre ou de déguster de délicieuses pizzas/tapas avant, pendant ou après votre activité dans
notre bar-restaurant.
N’attendez plus et venez tenter l’expérience KOEZIO !

Informations pour les individuels

Horaire
Koezio est fermé jusqu'au 13 décembre 2020 inclus (suite aux dernières mesures gouvernementales).
Lundi 12-19h - Mardi 12-19h - Mercredi 14-20h - Jeudi 14-22h - Vendredi 14-22h - Samedi 10-22h - Dimanche 11-18h
Prix
enfants moins de 17 ans: 20€ en ligne & 25€ sur place - adultes: 29€ en ligne & 34€ sur place - VR MAZE 5€ - Lucky Darts :
15€/piste - Karaoké : 150 €/salle
Visite guidée
Mission avec guide électronique
Durée de la visite
2 heures

Informations pour groupes

Horaire
Lundi 8:00 - 22:00
Mardi 8:00 - 22:00
Mercredi 8:00 - 23:00
Jeudi 8:00 - 23:00
Vendredi 8:00 - 23:30
Samedi 10:00 - 23:30
Dimanche 11:00 - 18:00
Prix
Clubs de sports : 20€ • (< 17) : 20€ - 15€ Vacances scolaires belges • Si vous êtes une entreprise ou un asbl, contactez nos
responsables pour des groupes par business@koezio.be ou 02/319.54.53.
Visite guidée
Mission agent d'élite - Apéro ou repas - Salles de séminaires - Virtual reality - Workshops



120 Personnes maximum



120 Personnes maximum 10 € Sur place
Responsable
Natacha Van Daele
Téléphone
02/319.54.54
Email
info@koezio.be








T. 02/319.54.54
Koezio est situé au centre commercial Docks Bruxsel. Boulevard Lambermont 1, 1000 Bruxelles.
Quai des Usines 163 Werkhuizenkaai - 1000 Bruxelles
www.koezio.co
info@koezio.be
Facebook

Parking pour voitures: Docks Bruxsel
En train: Gare de Schaarbeek
En tram ou en bus: Arrêt Docks Bruxsel
3,7 Docks
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