LE 1 JEU D’ÉVASION
GRANDEUR NATURE
À CAEN !
er

5 SALLES, 3 ÉNIGMES
PARVIENDREZ-VOUS À VOUS ECHAPPER ?

www.caenyouescape.fr / www.caenyouescape-kids.fr
15 rue de l’Engannerie 14000 CAEN

/ 9 rue de la Miséricorde 14000 CAEN

CAEN YOU ESCAPE EN 60 SECONDES…
Un concept ludique...
« Créé

en juin 2016, agrandi en mai
2018, Caen You Escape est un Escape
Game pour adultes et pour enfants
situé à deux pas du port de plaisance
de Caen et non loin du château.
En famille, entre amis ou entre collègues,
participez à une expérience unique,
un jeu grandeur nature réel dans des
décors époustouflants !

... et captivant !
« Formez

votre équipe avec laquelle
vous serez enfermés durant 60 minutes
maximum. Votre objectif ? Résoudre
une succession d’énigmes pour
remplir votre mission et ainsi vous
échapper de la salle.
Esprit d’équipe, communication,
observation, fouille, logique et réfléxion
seront vos plus précieux atouts !

NOS ÉNIGMES ADULTES...
OPÉRATION K-723
6 juin 44. La tête de pont alliée s’est installée, les troupes avancent tant bien que mal dans
les terres normandes. Les combats font rage, les bombardements et les opérations de sabotage
se sont intensifiés. La libération de la ville de Caen, centre de communication stratégique avant
Cherbourg, semble tout proche.
Votre opérateur a intercepté des signaux radio qui semblent être envoyés au Nid d’Aigle. La
réussite de nombreuses opérations de résistance projetées en Europe ces prochaines semaines
sont en périls. Sans plus attendre, votre groupe est missionné pour intervenir dans un lieu
hautement stratégique et redouté de tous : la Kommandantur 723.
Des affrontements entre équipes sont possibles dans ces deux salles de 6 à 10 joueurs.
À PARTIR DE 12 ANS

2

SALLES

2 60

MINIMUM

MINUTES

LES DISPARUS
20 octobre 1968 : 3 mystérieuses et troublantes disparitions ont eu lieu dans la région
Caennaise. Vous êtes soudainement contactés par le secrétaire médical de l’éminent
Professeur Dante qui vous demande de venir à son cabinet de toute urgence. Avec sa
complicité, vous vous introduisez dans le cabinet médical de son mentor.
60 minutes seront elles suffisantes pour retrouver la trace des Disparus ?
À PARTIR DE 16 ANS

1

SALLE

2 60

MINIMUM

MINUTES

... ET ENFANTS !
LES SECRETS DU LORAENA
Le Loraena est un majestueux bateau ! Il tient son nom d’une magnifique sirène dont John Pride,
un célèbre pirate, était, jadis, tombé follement amoureux.
Ce navire s’est échoué dans une mystérieuse caverne suite à l’appararition d’envoûtantes
sirènes. À son bord, se trouvent le portrait unique de Pride et des vestiges de batailles navales
dont il tirait une grande fierté.
Vous avez 60 minutes pour récupérer ses souvenirs avant le retour des sirènes. Elles vous
emporteront avec elles, dans les profondeurs des océans, si passé ce délai, vous vous trouvez
toujours à bord du Loraena.
Réussirez-vous à remplir votre aventure sans vous laisser envoûter par le chant des sirènes ?
À PARTIR DE 7 ANS. UN ACCOMPAGNATEUR ADULTE EST OBLIGATOIRE PAR SALLE.

2

SALLES

3 60

MINIMUM

MINUTES

OFFRE SPÉCIALE ANNIVERSAIRE - LES MERCREDIS, SAMEDIS ET DIMANCHES APRÈS-MIDI
Organisez un anniversaire original pour vos enfants !
Le jeu : 1h15 minutes, comprenant l’accueil, la mise en situation et 60 minutes de jeu.
Le goûter : 30 minutes, dans une salle privatisée pour l’occasion. Caen You Escape
fourni également les sirops et les bonbons, la vaisselle et les bougies, les déguisements et
une photo souvenir pour tous les aventuriers.
Vous fournissez le gâteau (nous avons un frigo !), les cadeaux (qui peuvent être cachés dans
la salle de jeu !) et un adulte accompagnateur par salle de jeu.
Durée totale : 1 heure et 45 minutes
Pour un autre jour ou tout renseignement complémentaire, veuillez nous contacter.

NOS TARIFS
Nous pratiquons un système d’heures pleines, d’heures creuses et d’Escape hours, ainsi qu’un tarif
dégressif selon le nombre de joueurs.
POUR LES SALLES ADULTES
Heures creuses : du mardi au vendredi de 10h à 17h30
Heures pleines : du mardi au vendredi de 17h30 à 22h00 et les
samedis et dimanches de 10h00 à 22h00
« Escape Hours : tous les jeudis soirs de 17h30 à 22h00
«
«

Heures
creuses
Heures
pleines
Escape
Hours

2 joueurs

3 joueurs

4 joueurs

5 joueurs

32,50 € / j

26,66 € / j 22,50 € / j

19,00 € / j

37,50 € / j

30,00 € / j 25,00 € / j

21,00 € / j

27,50 € / j

23,33 € / j 20,00 € / j

17,00 € / j

POUR LES SALLES ENFANTS
«
«

Tarif
normal
Escape
Hours

Tarif normal : les week-ends et jours fériés
Escape Hours : du mardi au vendredi

3 joueurs

4 joueurs

5 joueurs

6 joueurs

28,33 € / j

23,75 € / j 20,00 € / j

17,50 € / j

23,33 € / j

20,00 € / j 17,00 € / j

15,00 € / j

MOYENS DE PAIEMENT ACCEPTÉS

€

€

POUR VOS TEAM BUILDING,
ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE...
Nous adaptons notre savoir-faire :
• Boxes à énigmes sur mesure

• Escape game éphémère dans vos

locaux

de nos locaux
e au Stade Malherbe de Caen
• Escape Gam

• Privatisation

NOS FORMULES DE JEU
Notre jeu d’évasion grandeur nature
répond à vos attentes.

L’affrontement
Deux groupes de joueurs se
confrontent dans nos deux salles
dupliquées sur notre énigme
«OPÉRATION K-723». L’objectif
des deux équipes est identique,
résoudre les énigmes pour
remplir la mission assignée
et s’échapper de la salle avant
l’équipe adverse en 60’ max.

«

De 6 à 10 joueurs

Le 60’ chrono
Votre équipe de 3, 4 ou 5*
joueurs est enfermée dans une
salle. Vous aurez 60’ pour résoudre
une succession d’énigmes afin d’atteindre votre objectif de mission et
vous échapper de la salle.

«

*seulement valable pour l’énigme «OPÉRATION K-723»

Le triple 60’
Cette formule permet d’accueillir
14 joueurs simultanément sur
un même créneau de jeu. Deux
équipes en affrontement sur le
scénario «OPÉRATION K-723»
et une autre équipe sur l’énigme
«LES DISPARUS».

«

POUR COMPLÉTER
VOTRE ACTIVITÉ
Petit-déjeuner
« Cocktail dinatoire
Pour plus de renseignements,
nous contacter !

«

EVJF-EVG
Vous vous mariez prochainement
ou vous êtes en charge de l’organisation du mariage ? Vous cherchez une
activité ludique et captivante à faire
en équipe ? Caen You Escape vous
propose une solution adaptée !

«

Avec votre groupe de 6 à 14 joueurs,
affrontez-vous à 10 sur notre énigme
«OPÉRATION K-723» tandis qu’une
autre équipe tentera de relever le défi
proposé par notre scénario criminel
«LES DISPARUS».
Possibilité de personnalisation de votre
session : cadeaux, photos ou proches
cachés dans les salles de jeu...
Soumettez-nous vos idées !

«

GAME PACK
Vous n’arrivez pas à choisir entre
Escape Game et Murder Party ?
Caen You Escape s’associe à l’Effet
Anne pour vous proposer une activité autour du jeu !
«

ILS ONT RELEVÉ LE DÉFI…
Ceux qui l’ont fait en parlent le mieux !

Polygamer
« Notre petite équipe de Polygamer était de passage à
Caen et nous avons encore été réquisitionnés pour sauver le monde. Pas de repos et
on est donc parti cette fois en plein coeur
de la seconde guerre mondiale avec une

salle franchement bien pensée (et faite
maison) avec des énigmes variées, un bon
équilibre et une ambiance très bien retranscrite. Et vu qu’on a le droit à un accueil
sympathique en plus, n’hésitez pas si vous
aussi vous passez par là. »

Thomas RUBILLON

Petit fûté
« Très à la mode, Caen ne
pouvait pas passer à côté de
ces jeux en immersion. Seule différence
par rapport à la concurrence, la thématique de l’énigme proposée : le D-Day. Vous
plongerez ainsi au coeur de l’histoire normdurant la seconde Guerre Mondiale. Et c’est
plutôt bien vu, notre région étant marquée
au fer rouge par ces événements (il n’y a
qu’à voir les noms de beaucoup d’artères :
avenue du 6 juin, boulevard des Alliés,
avenue de la Libération...). Dans une ambiance plus vraie que nature, vous voilà
donc en juin 44 dans la peau d’un résis-

tant, chargé d’assurer la réussite totale de
la mission Overlord, le tout en 60 minutes,
pas une de plus ! Logique, esprit d’équipe
et observation seront vos grands alliés
dans cette quête contre la montre. Une
deuxième énigme est également possible: 3 disparitions troublantes ayant eu
lieu en 1968 dans la région. Avec l’aide
du Professeur Dante, saurez-vous retrouver ces Disparus ? Grande nouveauté,
une activité pour les enfants de 7 ans et
plus est dorénavant proposée. L’énigme :
une sombre histoire de pirates et d’envoûtantes sirènes [...]. À vous de jouer ! »

L’équipe du Petit Fûté
Retrouvez tous les témoignages et avis sur :

ESCAPE
GAME.FR
Ou sur notre page Facebook

ILS ONT FAIT APPEL À NOUS...
Pour la création de leur Escape Game !
Mémorial des civils dans la guerre - Falaise

«

Été 2018 - Escape game familial « D-DAY »

Armani - Paris

«

Noël 2018 - Box à énigmes

Maison des dentelles - ARGENTAN

«

Été 2019 - Escape game familial « Un cambrioleur dans le musée »

Château de la Fresnaye - Falaise

«

Été 2019 - Escape game familial « Sabotage »

Bibliothèque - Ludothèque de RAI

«

Novembre 2019 - Escape game familial sur les abeilles

?

DES QUESTIONS ?

«

À combien peut-on jouer
De 2 à 4 joueurs : Les Disparus en 60’ chrono
«

De 2 à 5 joueurs : Opération K-723 en 60’ chrono

« De 6 à 10 joueurs : Opération K-723 en affrontement

De 11 à 14 joueurs : le triple 60’ sur nos 3 salles
« De 6 à 10 joueurs enfants : double salles Les
Secrets du Loraena avec un adulte par salle
«

Est-ce accessible à tous ?
« Bien

sûr ! Les énigmes sont réalisables
à tout âge et sont également accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

Est-ce que c’est dangereux
et est-ce que ça fait peur ?
« Absolument

pas ! Nos énigmes ont été
conçues de manière à ce qu’il n’y ait
pas d’étapes effrayantes !

Si mon groupe est supérieur à
14 joueurs, comment je fais ?
« Contactez-nous

! Nous pourrons peutêtre trouver une solution en rapport à
votre demande.

ACCÈS
Situé dans le centre-ville
de Caen, à proximité immédiate
du port de plaisance et à
2 pas du château !

Nombreux parkings à proximité
Bus ligne 2, 5, 8, 11 et 20 (arrêt Bernières)
Tram (arrêt Bernières)
Attention les dimanches :
marché sur le port de
Plaisance !

Château
P

P

P

Port de plaisance
BUS
CAEN YOU ESCAPE
15 RUE DE L’ENGANNERIE

CAEN YOU ESCAPE KIDS
9 RUE DE LA MISÉRICORDE

tram

P

P

Horaires d’ouverture :
du mardi 14 h au dimanche 18 h

Tél : 06 43 93 94 83
Mél : contact@caenyouescape.fr / contact@caenyouescape-kids.fr

www.caenyouescape.fr / www.caenyouescape-kids.fr
CAEN YOU ESCAPE

@CAENYOUESCAPE

