Imaginez-vous dans un film de western passionnant. Vous êtes les yeux dans les yeux
avec votre adversaire, prêt à entamer un duel décisif, le doigt sur la gâchette. Nous avons
toutefois remplacé votre arme par un téléphone GPS intelligent. De plus, vous êtes tous
des héros et cela deviendra une bataille sportive entre tous les participants.
Choisissez votre pseudonyme et donnez le coup d’envoi. Surveillez les autres brigands via
les satellites. Essayez de les devancer afin de saisir des caisses de munitions virtuelles,
vous avez besoin des bâtons de dynamite pour ouvrir les coffres et emporter l’or, les
diamants et les bijoux. Avec un peu de chance, vous obtiendrez des armes (virtuelles) que
vous pourrez utiliser pour toucher vos adversaires de près ou de loin avec un tir GPS et
voler une partie de leur butin.
Vous avez besoin d’un gilet pare-balles pour vous protéger
des tirs de l’adversaire. Brouillez les pistes quand vous
êtes mis au pied du mur par vos adversaires et
disparaissez de leur écran. Mais attention de ne pas vous
retrouver dans un champ de mines caché car vous
perdriez une partie de votre butin durement acquis !
Échappez aux patrouilles de police en recourant à la
bonne stratégie et ne vous faites pas neutraliser. Mais
vous ne réussirez un gros coup qu’en attaquant le
transport de fond. Serez-vous le héros de ce jeu GPS
passionnant ?
A qui ce jeu est-il destiné ? Aimez-vous le suspense, l’esprit
d’équipe et la stratégie? Alors, ce jeu est fait pour vous !
Considérez votre stratégie pour recueillir des bâtons de
dynamite, craquer des coffres-fort, attaquer le transport de fond
et surtout… éliminer les autres. Challengez-vous avec les autres
équipes.
Max. 2h briefing inclus.
6 - 40 personnes dans 1 jeu.
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