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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.
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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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Indoor ou outdoor ?

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.

Nombre de joueurs : de nombreuses 
équipes de 4 à 5 joueurs peuvent 
jouer en même temps. Possibilité 
de réserver plusieurs sessions.
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Durée totale de la session de jeu : 1h30 

3 étapes importantes
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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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Jeu de piste connecté

À la croisée entre un escape game et des jeux de piste 
connectés, constituez votre équipe de 2 à 5 joueurs et 

tentez de réussir le plus de challenges et 
de résoudre le maximum d’énigmes dans la ville !

Vous avez 60 minutes pour récolter le plus de points. 
Que la meilleure équipe gagne !

À votre arrivée, vous vous verrez remettre un smartphone de 
jeu Urban Quest. Ce dernier vous guidera pendant 60 

minutes. Vous passerez par tous les lieux 
emblématiques de la ville pour résoudre énigmes et 

défis sur son histoire, son architecture.
Urban Quest met à contribution l’esprit de collaboration mais 

aussi votre sens de l’observation et de logique !

Possibilité de créer des sessions sur demande pour votre 
événement de team building ou de séminaire, ainsi que des 

jeux personnalisés, sur les lieux adaptés de votre choix.
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Une salle privative tout équipée

D'une surface de 80m², notre salle 
privative peut accueillir jusqu’à 
40 personnes assises en mode 
"conférence" et 25 personnes

assisses autour de tables 
(formation en U par exemple).

La salle est équipée de tables et 
chaises, d'un vidéo-projecteur, d'un 
paper board, du Wifi et de tous les 

branchements nécessaires 
au bon déroulement de 

votre séminaire ou réunion.

Café d'accueil, déjeuner, goûter ou 
bien encore dîner peuvent y être 
servis, suivant la formule choisie 

sur la plaquette traiteur.

-> Location de la salle privative :
(TVA à 20%) 

- demi-journée : 60€ HT
- journée : 110€ HT
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Composez votre offre sur mesure 

2 joueurs/salle : 30€ HT/pers.

3 joueurs/salle : 25,45€ HT/pers.

4 joueurs/salle : 21,81€ HT/pers.

5 joueurs/salle : 19,09€ HT/pers.

Tarif salle Asile de 2 à 3 participants : 
90,90€ HT/pers.

Tarif salle Asile de 4 à 6 participants : 
114.54€ HT/pers.

Tarif de groupe à partir de 20 
personnes : 19,09€ HT/pers.

Pack double activité : laser game
+ escape game

2 parties de laser game + 
1 enquête : 

27,26€ 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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Idées cadeaux et partenariats

D’une valeur de 99€ TTC, ce 
coffret cadeau représente 
une partie d’escape game
pour une équipe de 2 à 5 

joueurs. Vous pourrez 
l’utiliser sur l’énigme de votre 
choix, dans un délai d’un an à 

partir de la date d’achat. 

Choisissez le bon cadeau qui vous 
convient, valable un an à partir de la 

date d’achat, peut être complété 
pour jouer en équipe :

- Pour 1 personne : 25€ TTC

- Pour 2 personnes : 66€ TTC

- Pour 3 personnes : 84€ TTC

- Pour 4 personnes : 96€ TTC

- Pour 5 personnes : 105€ TTC

Nous travaillons avec de 
nombreuses plateformes de 

CE telles que Meyclub, 
Comiteo, Kalidea, Couleur CE. 
Un système de billetterie en 
ligne est mis en place sur ces 
plateformes. Nous travaillons 
aussi directement avec des 
CE tels que celui du Crédit 

Agricole, de la SNCF ou 
encore de Michelin. Et nous 

proposons généralement 10% 
de réduction sur une partie 

d’escape game, aux employés 
de ces entreprises 

partenaires, sur présentation 
d’un justificatif ou grâce à un 

code promo préétabli. 



12

Idées cadeaux et partenariat

Découvrez nos escape games à jouer à la maison depuis votre 
salon, seul ou à plusieurs. Téléchargez votre pack, imprimez, 
découpez … jouez ! 

Il semblerait qu’un véritable 
gang dévalise les pavés de 
Londres depuis plusieurs 

mois ! Ce ne sont pas moins 
de cinq œuvres et objets 

rarissimes qui ont été 
dérobés dans des lieux 

prestigieux de la capitale. 
Heureusement Scotland 

Yard peut compter sur vous, 
célèbres détectives venus 
du continent. (Oui, vous!)

Partez pour les Amériques sur 
la piste de Montezuma et du 
non moins légendaire trésor 

perdu des aztèques. Nul n’est 
parvenu à expliquer cette 

soudaine disparition, 
consécutive à la chute de 

l’empire en 1521. Nous pensions 
le trésor perdu pour toujours, 
mais la découverte récente de 

nouvelles pages du célèbre 
Codex de Florence sur un 

chantier pourrait changer la 
donne. Prêt pour une 

énigmatique chasse au trésor ? 
Vous avez votre passeport ?

Jeux à télécharger 14,90€ TTC 
l'unité. Prix dégressifs si achetés en 

quantité (sur devis).

https://escape-hunt-clermont-ferrand.myshopify.com/collections/a-telecharger
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Les avis sur Escape Hunt Clermont-Ferrand

« Un super accueil, une 
gestion impeccable, un très 
bon moment, une ambiance 

au top et des scénarios 
géniaux. On est venu en 

groupe et avons réservé 3 
salles en même temps. Un 

super moment ! » 

Virginia G , décembre 2019

« Une journée très sympa 
passée sur place avec mon 
équipe le matin en réunion 

dans la salle, on se sent déjà 
dans l'ambiance ! Et Escape 
l'après-midi, on a passé une 
super journée avec photo à 

l'appui ! »

« Super expérience! 
Les énigmes sont bien 
faites et ont une suite 

logique. 
Tous les sens doivent 

être en éveil ! Je 
recommande. »

« Une salle très immersive, 
des énigmes logiques mais 

ardues, une excellente 
adresse où exercer ses 
méninges et son esprit 

d'équipe ! »

795 avis

Annelaurepizzetta, janvier 2020 Quest67293133413, juin 2019 David63100, janvier 2020
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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

Parking gratuit sur place

clermont-ferrand.manager@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/

