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NOUS CONTACTER
Pour toute information, nous sommes à votre disposition, par téléphone ou par e-mail.

01 85 76 78 80

contact@i-way.fr

01 INFORMATIONS

PRATIQUES

SE RENDRE À L’I-WAY
EN VOITURE
Centre Commercial Espace Saint Quentin / SQY Ouest
78885 Saint Quentin en Yvelines Cedex
Accès par l’autoroute A13 :
Rejoindre l’A12 en suivant la direction ’’Dreux/Rambouillet/SaintQuentin-en-Yvelines/Bois-d’Arcy/Versailles-Satory’’ puis suivre Saint
Quentin en Yvelines.
Accès par la N12 de Paris, Dreux, Chartres :
Suivre la direction ’’Saint Quentin en Yvelines’’ puis les panneaux
’’Centre Commercial Régional’’.
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EN TRANSPORT EN COMMUN
EN TRAIN
Le centre commercial Espace Saint Quentin / SQY Ouest, est situé à
200m de la gare SNCF de Saint Quentin en Yvelines :
-Ligne N (Paris-Montparnasse - Rambouillet).
-Ligne U (La Défense - La Verrière) du réseau Transilien.
-Ligne C du RER (branche C7, gare terminus).
EN BUS
Accès par la salle des Pas Perdus et par la Place Choiseul
Lignes Sqybus : 401, 414, 415, 419, 460, 461, 463, 464, 465, 467, 468
Lignes interurbaines : N121, 307, 91/06 RD10
Accès par les passerelles au-dessus des voies SNCF et de la RD10
Lignes Sqybus : 402, 475
Lignes interurbaines : Y, 4, 5, 10, 16, 67, 75, 78, 501, 502, 503, 505
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GARE DE SAINT QUENTIN EN YVELINES

2

THÉÂTRE

3

SQY OUEST

QPark, le parking du centre commercial SQY Ouest.
Les 3 premières heures sont gratuites.

SE REPÉRER DANS L’I-WAY
I-WAY est un bâtiment de 2 000 m² sur 2 niveaux. Accédez à l’ensemble de nos activités comme indiqué sur les
plans ci-dessous.

ENREGISTREMENT
PILOTE
FORMULE 1

BAR

RALLYE

ESCAPE GAME

RÉALITÉ VIRTUELLE
NIVEAU -1
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02 RECOMMANDATIONS

&
CONSIGNES
DE
SÉCURITÉ
(SIMULATION FORMULE 1 & RALLYE)

RECOMMANDATIONS
AVANT VOTRE VENUE À L’I-WAY
Afin de préparer votre session dans les meilleures conditions,
nous vous invitons à visionner un briefing sur notre site Internet
qui vous permettra de découvrir les principaux éléments qui
vous seront utiles une fois à bord du simulateur.

Ce briefing vous sera également dispensé le jour de votre
venue, juste avant de monter dans les simulateurs. Mais en
prenant le temps de le découvrir dès maintenant, cela vous
permettra de mieux l’assimiler et donc d’être plus performant
une fois à bord du simulateur.

BRIEFING SIMULATION COURSE AUTOMOBILE
www.paris.i-way-world.com/simulation-course-automobile/briefing/

ATTENTION : concernant la Simulation de Course Automobile, bien visionner le briefing
correspondant à la discipline et au circuit que vous avez réservé.

LE JOUR DE VOTRE VENUE À L’I-WAY
Merci d’arriver à l’I-WAY 15 minutes avant l’heure
de votre session pour créer votre numéro de pilote
dans l’espace “Enregistrement pilote”.

Pour votre confort, nous vous recommandons de :
• Prévoir un tee-shirt de rechange
• Ne pas être à jeun
• Ne pas avoir trop mangé
• Ne pas avoir bu d’alcool

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
BIEN QU’ACCESSIBLES À TOUT PUBLIC, NOS SIMULATEURS DE COURSE AUTOMOBILE IMPOSENT DE RESPECTER
CERTAINES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
L’ACCÈS AUX SIMULATEURS EST INTERDITS AUX :
• Personnes de - de 14 ans

• Personnes claustrophobes

• Personnes de - de 1,50 m ou de + de 2,00 m

•P
 ersonnes de forte corpulence

• Femmes enceintes

• Personnes souffrant de troubles de l’équilibre

• Personnes épileptiques photosensibles

•P
 ersonnes ne pouvant être exposées à un niveau sonore
élevé

• Personnes souffrant de déficience cardiaque
• Personnes souffrant de maladies interdisant
la conduite automobile
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•P
 ersonnes portant des lunettes à verres progressifs
(prévoir lunettes “vue de près”)

03 DÉROULÉ DE VOTRE

SESSION
DE
SIMULATION
(FORMULE 1 & RALLYE)

SIMULATION COURSE AUTOMOBILE
L’expérience à bord de nos simulateurs de course
automobile vous fera vivre les différentes étapes
de la vie d’un pilote, depuis l’équipement jusqu’à la
course, en passant par le briefing et une séance de
qualification.
1.CRÉATION N° PILOTE
Avant de vous présenter en zone de simulation, merci de créer
votre n° Pilote dans l’espace “Enregistrement pilote”.
2.ÉQUIPEMENT
Au début de chaque session il vous sera proposé un équipement
complet de pilote comprenant combinaison, chaussures, gants
et casque.
3.BRIEFING
Pour être dans les meilleures conditions avant de monter à
bord du simulateur, vous assisterez à un briefing présentant le
déroulé de la séance, les commandes de la voiture, des conseils
de pilotage et le tracé du circuit.

4.PRISE EN MAIN & QUALIFICATION
Une fois installé à bord de la voiture, vous débutez par une séance
de prise en main et qualification (3 à 5 minutes en fonction du
format de course que vous avez réservé).
Au cours de cette séance vous serez seul sur le circuit afin de
mettre en pratique ce qui a été expliqué au cours du briefing.
Le pilote qui réalise la meilleure performance au cours de cette
séance partira ensuite en pole position.
5.COURSE
C’est parti pour une course de 7 à 30 minutes (en fonction du
format de course que vous avez réservé), au cours de laquelle
vous vivrez des sensations extrêmes.
Cette fois-ci vous n’êtes plus seul sur la piste, mais vous êtes
confrontés aux pilotes présents dans les autres simulateurs,
avec un seul objectif : finir la course en tête.
6.TELEMETRIE
Après votre course, rendez-vous en zone “Télémétrie” pour
analyser vos performances et vous comparer aux meilleurs
pilotes.

VIVRE À DEUX L’EXPÉRIENCE RALLYE

RALLYE
COPILOTE

Dès l’âge de 8 ans, la
personne de votre choix
prend place à vos côtés sur
le siège passager.
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À 2 POUR 2 FOIS PLUS D’ÉMOTION

9

€
L’ O P T I O N

04 DÉROULÉ

DE VOTRE SESSION

(ESCAPE GAME & RÉALITÉ VIRTUELLE)

ESCAPE GAME
Il faut compter environ 1h30 au total pour l’ensemble de l’expérience : 10 à 15 minutes de briefing, 60 minutes de jeu et 10 à 15
minutes de débriefing.
Un maitre du jeu vous suivra pendant toute votre mission grâce à des caméras et des micros présents dans chaque escape room.
Mais rassurez-vous, rien n’est enregistré, il s’agit seulement d’un dispositif permettant au maitre du jeu de suivre votre avancée
dans l’aventure et vous communiquer des indices si vous en avez besoin.

RÉALITÉ VIRTUELLE
Il vous faut prévoir environ 1h00 au total pour l’intégralité de l’expérience de réalité virtuelle : 10 minutes de briefing, 40 minutes
de mission et 10 minutes de débriefing.
Notre expérience VR a été conçue pour être jouée à plusieurs (jusqu’à 6 personnes par équipe) car c’est en mode collaboratif que
l’aventure virtuelle est la plus intense.
Néanmoins, il est possible pour les personnes qui le souhaitent de vivre la mission en solo.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
BIEN QU’ACCESSIBLE À TOUT PUBLIC, NOTRE EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ VIRTUELLE IMPOSE DE RESPECTER CERTAINES
CONSIGNES POUR VOTRE CONFORT ET VOTRE SÉCURITÉ.
L’ACCÈS À LA RÉALITÉ VIRTUELLE EST INTERDIT AUX :
• Personnes de - de 12 ans

• Ne pas porter de talons

• Femmes enceintes

• Avoir les cheveux détachés

• Personnes épileptiques photosensibles
• Personnes souffrant de déficience cardiaque
• Personnes claustrophobes
• Personnes souffrant de troubles de l’équilibre
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IL EST RECOMMANDÉ DE :

05 LES PRESTATIONS

DISPONIBLES SUR PLACE

SIMULATION COURSE AUTOMOBILE
DANS LA PEAU D’UN PILOTE LANCÉ À PLUS DE 300 KM/H
Grâce à 12 simulateurs de course automobile professionnels
(6 Formule 1, et 6 voitures de Rallye), I-WAY vous propose de
vivre une expérience jusque-là inaccessible.
Reposant sur une technologie issue de l’aéronautique et
retranscrivant jusqu’à 2G, nos simulateurs vous plongent au
cœur d’une course en situation réelle face à d’autres pilotes.

ESCAPE GAME
1 ÉQUIPE, 1 MISSION, 1 HEURE. SAUREZ-VOUS RELEVER LE DÉFI ?
I-SCAPE vous propose de participer à une expérience
captivante de live escape game dans des décors saisissants
pour une immersion totale. Enfermés avec votre équipe, vous
disposerez d’une heure pour retrouver la liberté.
Au programme : Evasion, Braquage, Enquête Policière.

RÉALITÉ VIRTUELLE
UNE IMMERSION DANS UN MONDE SANS LIMITES
Au cœur d’une aventure virtuelle, plus réaliste que ce que
vous n’auriez pu imaginer, vous serez totalement coupés du
monde réel.
Votre équipe devra gérer ses émotions et faire preuve
d’ingéniosité , de réflexion, d’agilité et de cohésion pour
accomplir une mission à couper le souffle.

BAR
PARTAGER UN MOMENT DE DÉTENTE
Situé au coeur de l’I-WAY, notre bar vous propose des boissons
et cocktails dans un cadre chaleureux et détendu.

ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISES
POUR CRÉER L’ÉVÉNEMENT
Réfléchi dès sa conception comme un espace réceptif à part
entière, le complexe I-WAY est le lieu idéal pour vos événements
d’entreprise : Séminaire, Team Building, Evénementiel.
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