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NOUS CONTACTER

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

 04 37 50 28 70  contact@i-way.fr
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SE REPÉRER DANS L’I-WAY

SE RENDRE À L’I-WAY

I-WAY est un bâtiment de 5 000 m² sur 3 niveaux. À votre arrivée dans le hall d’accueil, rendez-vous 
au niveau supérieur où vous aurez accès à l’ensemble de nos prestations comme indiqué sur le plan 
ci-dessous.

CINÉMA PATHÉ VAISE
43 rue des Docks 69009 Lyon
250m / 3 mn à pied

1 HÔTEL DOCK OUEST
39 rue des Docks 69009 Lyon
350m / 5 mn à pied

2 HÔTEL LYON OUEST
50 quai Paul Sédallian 69009 Lyon
200m / 2 mn à pied
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INFORMATIONS
PRATIQUES

01

RÉALITÉ VIRTUELLE

ESCAPE GAME

ENREGISTREMENT 
PILOTE

FORMULE 1

AVION DE CHASSE / MOTO GP

BAR

TÉLÉMÉTRIE

ESPACES TEAM MANAGER

 EN VOITURE

Depuis Lyon Centre : Prendre le 
tunnel de la Croix Rousse, direction 
Vaise. Après le pont Clémenceau, à 
droite, puis direction “Industrie”.
Depuis le Sud : prendre l’A7, 
direction Lyon-centre, puis tunnel 
de Fourvière, direction Paris, Sortie 
Valvert, puis périphérique Nord, 
sortie Porte de Vaise, puis direction 
“Industrie”.
Depuis l’Est : prendre l’A43, direction 
Lyon/Vénissieux, puis périphérique 
Nord, sortie Porte-de-Rochecardon.
Depuis l’Ouest ou le Nord : rallier Porte 
de Valvert, puis périphérique Nord, 
sortie Porte-de-Vaise, puis direction 
“Saint Didier au Mt D’Or” et 
“Industrie”.

 EN TRANSPORT EN COMMUN

La station de métro “Gare de Vaise” 
(ligne D) se situe à 10 min à pied. 
De la station “Gare de Vaise”, 2 
bus passent à proximité immédiate 
du complexe I-WAY : le N° 31 et le 
N° 43 - Arrêt Jean Marcuit.

 PARKING

I-WAY dispose d’un parking payant de 
60 places (2€/h).
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RECOMMANDATIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Merci d’arriver à l’I-WAY 15 minutes avant l’heure de 
votre session de Formule 1 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

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.

BIEN QU’ACCESSIBLES À TOUT PUBLIC, NOS SIMULATEURS DE FORMULE 1, MOTO GP ET D’AVION DE CHASSE
IMPOSENT DE RESPECTER CERTAINES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

•  Personnes de - de 14 ans 
•  Personnes de - de 1,50 m ou de + de 2,00 m 
•  Femmes enceintes 
•  Personnes épileptiques photosensibles 
•  Personnes souffrant de déficience cardiaque 
•  Personnes souffrant de maladies interdisant 

la conduite automobile 

•  Personnes claustrophobes 
•  Personnes de forte corpulence 
•  Personnes souffrant de troubles de l’équilibre 
•  Personnes ne pouvant être exposées à un niveau sonore 

élevé
•  Personnes portant des lunettes à verres progressifs 

(prévoir lunettes “vue de près”)

AVANT VOTRE VENUE À L’I-WAY

LE JOUR DE VOTRE VENUE À L’I-WAY

L’ACCÈS AUX SIMULATEURS EST INTERDITS AUX :

 ATTENTION : concernant la Simulation de Formule 1, bien visionner le briefing 
correspondant à la discipline et au circuit que vous avez réservé.

 BRIEFING SIMULATION FORMULE 1
www.i-way-world.com/simulation-course-automobile/briefing/

 BRIEFING SIMULATION AVION DE CHASSE
www.i-way-world.com/simulation-pilotage-avion-de-chasse/briefing/

RECOMMANDATIONS
& CONSIGNES DE SÉCURITÉ
(SIMULATION FORMULE 1, MOTO GP & AVION DE CHASSE)

02
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DÉROULÉ DE VOTRE
SESSION DE SIMULATION
(FORMULE 1)

03

SIMULATION FORMULE 1

L’expérience à bord de nos simulateurs de Formule 1 
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.TÉLÉMETRIE

Après votre course, rendez-vous en zone “Télémétrie” pour 
analyser vos performances et vous comparer aux meilleurs 
pilotes.

COMMUNIQUER AVEC LE PILOTE

Le poste Team Manager 
vous permet de suivre la 
course dans les moindres 
détails et de communiquer 
avec le pilote tout au long 
de sa session.9€

L’O P T I O N

COMMUNIQUEZ AVEC LE PILOTE
MANAGER

TEAM



6 / 8

DÉROULÉ DE VOTRE
SESSION DE SIMULATION
(MOTO GP & AVION DE CHASSE)

03

On ne prend pas les commandes d’un avion de chasse comme on prend le volant d’une voiture. C’est pour 
cela que chaque étape de l’expérience a été conçue avec la plus grande précision, afin que votre plaisir à 
bord de nos simulateurs soit total.

SIMULATION AVION DE CHASSE

 1.ÉQUIPEMENT

Pour débuter la session, il vous sera remis un équipement 
complet de pilote d’avion de chasse comprenant combinaison, 
chaussures, casque et torso harness.

 2.BRIEFING

La séance de briefing est une étape déterminante pour la réussite 
de votre vol à bord de nos simulateurs. C’est à ce moment-là que 
vous apprendrez les bases du pilotage d’un avion de chasse et que 
vous assimilerez les automatismes qui vous seront nécessaires 
au cours du combat aérien.
L’objectif du briefing n’est pas de vous submerger 
d’informations, mais au contraire de se focaliser sur les 5 points 
fondamentaux qui doivent être parfaitement intégrés avant que 
vous ne preniez place dans le cockpit : mettre les gaz, maitriser 
sa trajectoire, fixer un avion ennemi sur le radar, utiliser son 
armement et se défendre.

Pour cela, le briefing se décomposera en 2 étapes :

•  Une phase théorique dirigée par un animateur

•  Une phase pratique sur un poste de travail individuel 
équipé d’un “throttle stick” (commande des gaz) et d’un “flight 
control stick” (manche de direction).

 3.VOL LIBRE

Une fois installé à bord du simulateur, vous débuterez par un vol 
libre pour vous familiariser avec l’environnement et mettre en 
pratique ce qui aura été abordé en théorie au cours du briefing.
Grâce à un système de communication intégré dans votre casque, 
vous serez en contact permanent avec l’animateur qui pourra 
vous aider en cas de besoin. 

 4.COMBAT AÉRIEN

Après ces différentes étapes, le moment est venu de se livrer 
dans un combat aérien sans merci. Les uns contre les autres, 
vous plongerez dans la peau d’un pilote d’avion de chasse comme 
vous ne l’auriez jamais imaginé.
Et n’oubliez surtout pas que pendant que vous êtes en train de 
prendre en chasse un avion ennemi, vous êtes peut-être déjà la 
cible d’un avion qui ne vous veut pas que du bien.

L’expérience que vous allez vivre sur nos simulateurs de moto est unique de part son concept et son               
intensité physique. A la différence de nos simulateurs de course automobile où vous participez à une course 
dans un environnement 3D face à vos amis, l’expérience à bord de nos simulateurs de moto vous plongera 
dans une course de Moto GP réelle filmée en caméra embarquée.

SIMULATION MOTO GP

 1.ÉQUIPEMENT ET BRIEFING

Au début de la session, vous assisterez à un briefing présentant 
le déroulé de la séance. Il vous sera proposé des chaussures et 
un casque pour une meilleure immersion dans la peau du pilote.

 2.TROIS SESSIONS DE PILOTAGE

Une première séance de pilotage vous permettra de vous                       
familiariser avec le simulateur et notamment appréhender                    
l’inclinaison latérale de 60°.
Puis après quelques instants de repos, vous remonterez sur 
la moto pour une 2ème session de 4 minutes. Maintenant                                                  
que vous aurez appréhendé les mouvements extrêmes du 
simulateur vous pourrez exploiter le maximum de la machine                    
pour vivre le plus intensément possible votre expérience.
Après une dernière pause, vous effectuerez une dernière                   
séance de pilotage. Vous pourrez au choix effectuer cette                    
session sur le même circuit que précédemment ou bien vous 
confronter à une expérience plus exigeante physiquement sur             
un autre circuit.
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DÉROULÉ
DE VOTRE SESSION
(ESCAPE GAME & RÉALITÉ VIRTUELLE)

03

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.

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.

ESCAPE GAME

RÉALITÉ VIRTUELLE

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. 

• Personnes de - de 12 ans
• Femmes enceintes
• Personnes épileptiques photosensibles
• Personnes souffrant de déficience cardiaque
• Personnes claustrophobes
• Personnes souffrant de troubles de l’équilibre

• Ne pas porter de talons
• Avoir les cheveux détachés

L’ACCÈS À LA RÉALITÉ VIRTUELLE EST INTERDIT AUX : IL EST RECOMMANDÉ DE :
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DANS LA PEAU D’UN PILOTE LANCÉ À PLUS DE 300 KM/H

Grâce à 6 simulateurs de Formule 1 professionnels, 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.

SIMULATION FORMULE 1

AU COEUR D’UNE COURSE EN SITUATION RÉELLE

Conçus par des professionnels de la Moto GP, nos simulateurs
restranscrivent un réalisme sans pareil en termes de                      
sensations de pilotage.
A bord de nos 4 simulateurs, vous plongerez dans une course
endiablée où vous devrez tenter de suivre le rythme des             
meilleurs pilotes au monde filmés en caméra embarquée.

UNE EXPÉRIENCE LITTÉRALEMENT RENVERSANTE

I-WAY révolutionne la simulation d’avion de chasse avec une 
technologie de simulateurs réservée jusqu’ici aux pilotes 
d’élite. 
Cette expérience de haute volée vous invite à passer aux 
commandes d’un F18 Super Hornet et vous plonge au cœur 
d’un véritable combat aérien à près de 2000 km/h.

SIMULATION MOTO GP

SIMULATION AVION DE CHASSE

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.

RÉALITÉ VIRTUELLE

UNE CUISINE PORTÉE SUR LES SENS

Avec une cuisine créative évoluant jour après jour au rythme
des couleurs du panier composé par les Chefs, notre restaurant
“L’Octave” - en face d’I-WAY - convoque le midi comme le soir
des sensations nouvelles dans les assiettes.

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. 

RESTAURATION

ESCAPE GAME

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.

ÉVÈNEMENTS D’ENTREPRISES

LES PRESTATIONS
DISPONIBLES SUR PLACE
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