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Vous avez dit «escape game» ?

Escape Hunt est un 
«escape game».

Véritable phénomène mondial, 
ce nouveau concept de 

divertissement a fait son 
apparition en France début 2014.

Depuis, plus de 250 escape 
rooms ont ouvert dans toute la 
France, rencontrant partout le 

même succès.

Vous devez mener à bien une 
mission en équipe de 2 à 5 

joueurs.

Fouillez, collectez des 
indices et résolvez une 

série d’énigmes pour remplir 
votre mission avant la fin 

du temps imparti.

Une véritable course contre 
la montre dans laquelle 

esprit d’équipe, perspicacité 
et rapidité seront vos 

meilleurs alliés.



3

Envie de renforcer les liens dans votre entreprise ?

Escape Hunt est l’activité idéale 
pour vos évènements 

d’entreprise : il vous faudra faire  
preuve d’esprit d’équipe, 

communiquer efficacement avec 
vos collaborateurs, et savoir 

gérer votre temps pour pouvoir 
espérer remporter la victoire.

Alors, prêts à relever le défi ?

Venez découvrir une activité 

Ludique

Originale

Fédératrice

Non discriminante (âge, 
sexe...)

Adaptée à un retour au 
travail rapide
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L’expérience Escape Hunt, c’est un 
évènement exceptionnel et clef en main pour 
votre entreprise.

Au delà des sessions de jeux, nous vous 
proposons également différentes options de 
personnalisation de votre évènement : 

 Restauration et boissons

 Mise à disposition d’une salle de réunion

 Privatisation de l’agence pour vos 
évènements

Votre évènement d'entreprise clef en main 
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Nombre de joueurs : jusqu’à 7 équipes de 5 joueurs 
par session (6 joueurs sur l’Asile), soit 36 joueurs en 
simultané. Possibilité de réserver plusieurs sessions.

Durée totale de la session de jeu : 1h30 

3 étapes importantes



66

Découvrez l’histoire du 
fantôme pour libérer la 
cathédrale de 
Clermont-Ferrand.

Tentez de retrouver les 
trois œufs noirs 
renfermant les ordres de 
Satan dans les catacombes 
de Clermont-Ferrand, 
avant le cercle obscur de 
sorcières.

Retrouvez la potion de 
force dans la maison 
sacrée des Druides pour 
aider Vercingétorix à gagner 
la bataille de Gergovie, 
contre l’armée de César.

60
mins

2-5
joueursMoyen

60
mins

2-5 
joueursFacile 60

mins
2-5 
joueursDifficile

60
mins

2-6 
joueursMoyen

Echappez-vous de l’asile 
avant le retour des gardes, 
les nonnes les occupent 
pendant 1h seulement.
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Composez votre offre sur mesure 

2 joueurs/salle : 27,50€ HT/pers.

3 joueurs/salle : 23,33€ HT/pers.

4 joueurs/salle : 20,00€ HT/pers.

5 joueurs/salle : 17,50€ HT/pers.

Tarif de groupe à partir de 20 
personnes : 17,50€ HT/pers.

Pack double activité : laser game
+ escape game

2 parties de laser game + 
1 enquête : 

25,91€ HT/pers. (à partir de 15 
participants)

Café d’accueil (viennoiseries, 
jus de fruits, thé, café) : 

4€ HT/pers.

Traiteur (déjeuner, dîner) : 
- formule classique* : 

20€ HT/pers.
- formule élégante* : 

24€ HT/pers.

Champagne : 30€ HT/bouteille
Assortiment de vins : 

4€ HT/pers.
Bières : 2,50€ HT/pers.

Salle de réunion à la location: 
- demi-journée : 60€ HT

- journée : 110€ HT

*voir plaquettes traiteur
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Les avantages Escape Hunt

Escape Hunt est le leader 
mondial sur le marché des 
Escape Games avec près 
de 150 salles à travers le 

monde. 

Partout dans le monde, 
Escape Hunt est une activité 
référencée dans le top 10 des 
loisirs et divertissement sur 

le site de notation Trip 
Advisor. 

Avec l’ouverture d’une 
dizaine de villes  en 2019 

(Bordeaux, Paris, 
Marseille, Nancy, 

Toulouse...)  Escape 
Hunt est également en 

passe de devenir le plus 
grand réseau d’Escape 
Game sur le territoire 

français.

Un standard de qualité 
élevé via un réseau de 

franchises pour répondre à 
vos exigences.
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Vivez un moment hors du temps
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Ils ont fait confiance à Escape Hunt Clermont-Ferrand
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Escape Hunt Clermont-Ferrand 

108 avenue du Brezet, 63100 Clermont-Ferrand
clermont-ferrand@escapehunt.com
+33 (0)9 83 59 60 90
www.escapehunt.com/clermont-ferrand/

@escapehuntcfe

www.facebook.com/escapehuntclermontferrandfrance/

http://www.escapehunt.com/clermont-ferrand/
http://www.facebook.com/escapehuntclermontferrandfrance/

