OFFRES ENTREPRISES

n°1 de l’Escape Game en France

Les principes d’un

ESCAPE GAME

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore le concept, un Escape Game (ou
escape room) est un jeu d’évasion grandeur nature.
Vous êtes enfermés avec votre équipe dans une pièce et vous avez 60 minutes pour réussir
à vous en échapper. Pour y parvenir, vous devez résoudre des énigmes de logiques,
d’observations et de manipulations d’objets...

Pour vos séminaires, team building ou moments de convivialité,
l’Escape Game est idéal pour fédérer vos équipes.
Nous vous proposons un concept unique pour rassembler et divertir vos équipes autour d’une
activité
• Ludique
• Originale
• Accessible à tous
Esprit d’équipe, sens de l’observation, réflexion, logique et gestion du stress leur permettront
de venir à bout de leur mission dans le temps imparti.
Un autre plus : nous nous adaptons à votre besoin tout en vous conseillant.

ESPRIT D’ÉQUIPE - COHÉSION - COMMUNICATION
EFFICACITÉ - DYNAMIQUE DE GROUPE - RÉFLEXION
OBSERVATION - LOGIQUE - GESTION DU STRESS
AMUSEMENT - CHALLENGE

NOS
AVENTURES
NOS
AVENTURES
D’ESCAPE GAME

6 salles, 4 scénarios, 45 joueurs en simultané

À sa mort, votre grande tante Ernestine
vous lègue sa remarquable demeure.
Vous décidez d'aller visiter le fruit de votre
héritage, mais rien ne se passe comme
prévu...

Votre ancien collègue rêve de devenir l’un
des plus grands tueurs en série de l’histoire
et vous êtes les seuls à pouvoir déjouer ses
plans.

Depuis deux ans un virus sévit, et il semblerait
qu'un antivirus existe dans un laboratoire.
Vous êtes décidés à mettre la main dessus.
Mais vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette
idée...

Votre dossier scolaire va être remis à vos
parents d'ici quelques jours. Avec votre
bande de copains, vous décidez de
vous infiltrer dans la salle de classe pour
récupérer votre dossier.

ESCAPE YOURSELF
se déplace

« Afin d’intégrer le FBI, vous devez tenter de résoudre un meurtre commis
par le célèbre tueur en série, l’Arlequin, en moins de 60 minutes.»
Notre Escape Game " l'Affaire de l'Arlequin " a pour vocation d'être
transportable pour animer vos événements !
Ses points forts :
• Déployable rapidement
• Nombre de joueurs : 20 à 100 personnes en simultané
• Cohésion et challenge assurés
• Personnalisation en fonction de votre besoin (avec supplément tarifaire)

ESCAPE YOURSELF
c’est aussi en visio

« Le plus talentueux des magiciens souhaite vendre le secret de son plus
grand tour. Vous ne pouvez pas le laisser faire, et allez tenter de lui voler
son secret avant qu'un autre producteur ne l'achète.»
Gardez le lien entre vos services et vos collaborateurs(trices) que vous
soyez en télétravail ou au bureau.
Cette aventure met l’accent sur la coopération, la réflexion et la
communication à distance pour vous faire vivre une expérience
immersive inédite notament grâce au jeu d’acteur orchéstré par un
professionnel du théâtre qui sera présent dans la salle (ce n’est pas un jeu
vidéo).

NOS TARIFS

Nos aventures d’Escape Game
Pour les groupes de plus de 10 joueurs

Heures creuses
Tarif spécial entreprise
par joueur

17,50 € HT

Heures pleines*
21€ HT

19,25€ TTC

Tarif grand public
par joueur

23,10€ TTC

21€ TTC

25€ TTC
* jours de fermetures habituels, vendredi,
samedi, dimanche

La Dernière illusion en visio
5 groupes et +

5 groupes ou -

5 groupes et +

Tarifs

99€ HT - 108,90€ TTC

149€ HT - 163,90€ TTC

Nombres de
joueurs par groupe

6 max

8 max

Choix du support

Zoom, Teams ou Google Meet

Zoom, Teams ou Google Meet

Options

Photos souvenir

Photos souvenir
Gestion du planning des réservations
Classement des équipes

L’affaire de l’Arlequin
dès 20 personnes :

dès 3 personnes :

25€ HT par personne (surplus possible à partir de 30 km)

QUIZ B XING
Ils 17,50€
nousHTont
fait confiance
par personne
Ils nous ont fait confiance

ESCAPE YOURSELF

pour vos événements
Nous réalisons tous types d’événements sur demande tels que les soirées
d’entreprises, anniversaires, team building, arbres de Noël ou encore vos
propres idées...
Prestations proposées :

Tarifs HT

Tarifs TTC

• Petit déjeuner / Goûter :

7€

7,70€

• Cocktail dinatoire / déjeunatoire :

25€

27,50€

• Formule apéritif (Type planches) & boissons :

12€

13,20€

NOS CRÉATIONS
personnalisées
Escape Game Roads
• Orléans
• Projet d’études

Escape Games Aquatique
• Métropole d’Orléans
• 1 semaine
• 80 joueurs

Escape Game
Raffinerie Total
• Le Havre
• 1 semaine
• 120 joueurs

Escape Game Australie
• Ville du Havre
• 5 mois
• Découvrir l’Australie

Escape Game Musée
• Musée Juliobona à Lillebonne
• Journées du patrimoine (2 années)
• 150 joueurs

Escape game en réalité augmentée
• Angoulême, Orléans et Le Havre
• 5 mois
• 3000 joueurs

Contactez-nous pour réaliser votre création

UN CADEAU ORIGINAL
pour vos salariés
L’Offre CSE
Valable 1 an
Permet 10% sur le prix de la partie pour tout collaborateur(trice)
un justificatif d’appartenance à l’entreprise signataire est obligatoire
Achats de billets en volumes à tarifs préférentiels (minimum de 10 billets)
• 20€ TTC le billet en heures pleines et 15€ TTC en heures creuses,
• 10 billets achetés = 1 offert ; 20 billets = 2 offerts…50 billets achetés = 8 offerts
Faites une économie de 25% !
En contrepartie, nous demandons que le CSE communique par tous moyens sur notre
Escape Game en interne (site internet, réseau sociaux, affiches, flyers, mail…)

Cadeaux

Nous vous proposons plusieurs offres :
• Carte cadeau
• Coffret cadeau en livraison ou dématérialisé
Les offres vont de 10€ à 200€ valables d’une à huit personnes

Aucune chance de vous tromper en choisissant

ESCAPE YOURSELF

Alors, prêts à vous ÉCHAPPER en
moins de 60 MINUTES ?

02 61 53 63 90
contact@escapeyourselfcaen.fr
www.escapeyourselfcaen.fr
81 route de Paris, 14120 Mondeville

4,7/5 - sur plus de 310 avis

Notre nouveauté :
QUIZ B XING
Contrairement à l'Escape
Game qui nécessite de la
collaboration,
vous
allez
dans cette discipline devoir
affronter vos partenaires de
jeu dans une ambiance
survoltée et un décor digne
d'un plateau TV.

Chaque
joueur
dispose
d'une
borne
de
jeu
individuelle lui permettant
d'enregistrer ses réponses
aux nombreux quiz et blind
test qui rythmeront la
partie pendant 60 minutes.
Chaque
groupe
est
autonome, l'animateur et
l’arbitre étant virtuel.

STRATÉGIE
CHALLENGE
COMPÉTITION

Le QUIZ

B XING

c’est :

1

ARÈNE
COMBAT
CHAMPION

Paramétrez votre combat
selon vos envies.
Combattez vos adversaires.
N’hésitez pas à ruser.
Remportez la victoire et
devenez le champion.

ALORS, PRÊT À AFFRONTER
VOS COLLÈGUES ?

