
Faites de la ville 
votre terrain de jeu

U R B A N Q U E S T



URBAN QUEST

En quelques mots

Un Challenge UrbanQuest c’est l’activité Team 
Building tendance pour fédérer vos équipes, en 
participant à une expérience nouvelle et originale 
en plein coeur de votre ville !

Un jeu ludique mêlé à une véritable course contre 
la montre,  dans lequel l’esprit d’équipe et la 
communication sont les maîtres mots.

Adapté aux moyens et grands groupes 
sessions privatives de 20 à 250 

personnes en simultané

Sur l’horaire de votre choix
durée globale 1h30 avec briefing, 1h de 
jeu, et debriefing/classement par nos 

équipes

Des tarifs dégressifs adaptés 
à partir de 10€ HT / personne (selon le 

nombre de personnes)
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Le jeu

Une mécanique de jeu simple et efficace !

Organisés en équipes de 2 à 5 joueurs, les participants doivent 
réaliser un maximum de défis durant le temps imparti. Exploration, 
déduction et logique seront les principaux alliés des joueurs.

Les défis rapportent un nombre de points défini. A la fin du chrono, 
le classement récompensera les meilleures équipes.

Des défis variés, pour tous les goûts

L’élément principal du kit de jeu fourni à chaque équipe est un smartphone pourvu de 

l’application UrbanQuest. Cette dernière guidera les joueurs durant le jeu. Elle contient la 

liste des défis à réaliser par l’équipe.

Simple et intuitive, notre interface de jeu permet aux joueurs les plus techno-réfractaires de 

passer un bon moment.

Photo Enigmes Défis
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Déroulement du jeu

Les activités UrbanQuest sont animées par nos équipes de maîtres 
du jeu. Habitués à gérer de grands événements professionnels, 
ils seront présents pour vous avant, pendant et après le jeu afin de 
garantir une qualité de service maximale. 

Chaque partie se déroule selon le plan suivant :

Accueil des joueurs
Nos maîtres du jeu s’assurent que toutes les 

équipes sont au complet

Briefing 15min
Chaque équipe reçoit son kit de jeu et les 

maîtres du jeu expliquent les règles aux 

joueurs

Débriefing 5min
Les réponses attendues à chaque défi sont 

dévoilées (+ photos souvenirs)

Jeu 60min

Annonce du classement 10min
Le classement des équipes est divulgué 

(+ remise des lots le cas échéant)
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Une expérience unique à Clermont-Ferrand

Découvrir Clermont-Ferrand en s’amusant, c’est 
désormais possible.

Au cœur du Puy-de-Dôme, le diamant noir vous 
ouvre ses portes. N’attendez plus pour découvrir 
son patrimoine et suivez les traces des des 
Arvernes... lancez-vous dans l’aventure.

Au départ du cœur de la vielle ville, vous passerez 
par tous les lieux emblématiques de la ville pour 
résoudre enigmes et défis.



UrbanQuest, c’est déjà 10 jeux originaux en 
France.

Bayonne
Biarritz
Bordeaux
Clermont
Mont-de-Marsan
Nantes
Navarrenx
Pau
Périgueux
St Emilion

N’hésitez pas à demander des lieux hors-catalogue. 
Nous pouvons réaliser, pour vous, des jeux sur-
mesure dans toute la France.

URBAN QUEST

Des jeux partout en France


