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B&T EXPERIENCE 
EN QUELQUES MOTS
Société de divert issement basée à Clermont-Ferrand,
oeuvrant depuis  2016 aussi  bien sur le  marché des
part icul iers  que sur celui  des professionnels .  Nous
vous proposons grâce à nos structures de
divert issement,  les l ieux et  act iv ités idéales pour 
vos événements d'entrepr ise.

NOS PRESTATIONS
ENTREPRISES

1-  Team bui lding
2- Nouvel  out i l  de recrutement
3- Séminaires et  réunions d'entrepr ise
4- Événements sur mesure à la  demande



Virtual Room

Quelles activités pour vos
collaborateurs ?

Escape Hunt SENSAS

Fort de ses 4 ans d'experience,
c'est l'escape game

incontournable de la région !
Nous pouvons accueillir jusqu'à
36 joueurs sur nos 7 salles de

jeux aux 4 intrigues inspirées de
mystères locaux.

Un jeu de piste connecté, 
en plein centre de 

Clermont-Ferrand, qui permet
de découvrir ou redécouvrir

 le centre historique de manière
ludique et collaborative. Le jeu

est entièrement personnalisable.

À la croisée des chemins entre
l’escape game et le cinéma,

embarquez pour une aventure
virtuelle unique en son genre

alliant réflexion, communication
et esprit d’équipe !

Relevez des défis
sensoriels dans nos différents

ateliers, dans l'obscurité la plus
totale et récoltez un maximum

d’amulettes. Elles seront ensuite
converties en don reversé à une

association partenaire.

INDOOR OUTDOOR



Observer et
améliorer les

soft skills

Gestion du stress,
capacité à demander de
l'aide, l'esprit d'équipe, le

leadership, le sens du
challenge, l'empathie, le
respect des règles etc...
font partie des qualités
indispensables pour une
entreprise aujourd'hui.

Améliorer
votre marque

employeur

Ce type d'activité vous
permet de vous démarquer
de vos concurrents, en vous

rendant plus attractifs auprès
de futurs candidats et de
fidéliser vos salariés. Vous
pouvez aussi offrir l'une de

ces activités à vos prospects
ou vos partenaires !

Privatisation
de

l'établissement

Personnalisation
de l'événement

sur demande

Quels bénéfices pour vos entreprises ?

Pendant une demi-journée,

une journée… vous serez

chez vous dans l'une de nos

salles privatives ! 

Nous pouvons concevoir

ensemble un événement sur

mesure avec nos partenaires

(séminaires, traiteur, activités

team building…).

 Selon vos demandes et

votre secteur d'activité,

nous pouvons

personnaliser l'une de

nos 3 activités afin que

l'événement reflète au

mieux vos valeurs et

celles de votre

entreprise. 



" On peut en savoir plus sur
quelqu'un en une heure de jeu

qu'en une année de conversation." 
Platon



Véritable phénomène mondial ,  ce nouveau concept
explose en France depuis  plus ieurs années,
notamment pour les act iv ités de team bui lding mais
aussi  comme nouvel  out i l  de recrutement.  Venez vous
enfermer avec votre équipe dans l 'une de nos 4
intr igues inspirées de mystères et  l ieux locaux.
Résolvez un maximum d'énigmes dans le  temps
impart i  et  tentez de vous échapper le  plus v ite
possible !

60 min de jeu

108 Avenue du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand

Jusqu'à 36 personnes en simultané et 72 avec un roulement



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.

Échappez-vous de l’asile
avant le retour des gardes afin

d'éviter la lobotomie.
Les nonnes seront de votre coté

et vous guiderons durant 
votre évasion !

Retournez dans les années 1900
et découvrez l’histoire du
fantôme pour libérer la

cathédrale de
Clermont-Ferrand 

de sa présence.

Tentez de retrouver les
trois œufs noirs renfermant les

ordres de Satan dans les
catacombes de Clermont-Ferrand,

avant un cercle obscur de
sorcières.

Facile Moyen Moyen Difficile2 à 5 pers./salle

2 salles identiques

2 à 6 pers.

1 seule salle

2 à 5 pers./salle 2 à 5 pers./salle

2 salles identiques 2 salles identiques



Briefing de mission
(15min)

 

Chaque équipe reçoit de
son maître du jeu les règles
et consignes à suivre pour

sa salle et son intrigue.

Jeu (60min)
 

Tentez de vous échapper
de votre salle dans le

temps imparti en résolvant
les différentes énigmes

que vous trouverez lors de
votre aventure !

Debriefing (15min)
 

Discussion avec votre
maître du jeu autour de
votre expérience, puis

photo souvenir et
boissons fraîches.



Plongez vos équipes au cœur d’un enquête
pol ic ière et  révei l lez en eux leurs âmes de
détect ive.
-  Col laborat i f  et  compétit i f  :  en équipe de 2 à 5
joueurs ,  de 20 à 100 joueurs en s imultané.
-  Atel iers  animés par nos acteurs qui
rapporteront indices et  pistes aux apprent is
détect ives.
-  Logique,  f la i r  et  déduct ion seront vos mei l leurs
al l iés pour trouver le  coupable.

MURDER QUEST
LA SOLUTION MOBILE



Jeu de piste connecté dans le  centre-vi l le  de
Clermont-Ferrand,  qui  vous fa it  v ivre une vér itable
course contre la  montre et  dans lequel  logique,
déduct ion et  stratégie seront vos mei l leures
al l iées .  Gagnez le plus de points possible en
réal isant une mult i tude de déf is  et  d 'énigmes par
équipe de 2 à 5 personnes et  r ival isez avec les
autres !  Faîtes de la  v i l le  votre terrain de Jeu.

Sous la statut de Vercingétorix, Place de Jaude

Jusqu'à 250 personnes en simultané

60 min de jeu, personnalisable



Briefing (10min)
 

Chaque équipe reçoit son
kit de jeu et le

maître du jeu explique
 les règles auxjoueurs.

Jeu (60 min)
Résolvez un nombre de défis
variés et tentez d'accumuler
le plus de points possible !
Entre photos, énigmes et
nombreux défis, vous en
avez pour tous les goûts !

Debriefing (10min)
Les bonnes réponses sont

dévoilées, ainsi que le
classement des différentes
équipes. Enfin une photo

souvenir sera prise.



Le Projet  PEGASUS :
Trois  sc ient i f iques travai l lant  pour une entrepr ise
de biotechnologie appelée Spider Technologies
ont disparu.  Peu après,  un agent inf i l t ré disparait
à son tour .  I l  n ’en faut pas plus pour que les
joueurs ,  agents secrets du WISE,  se lancent dans
une enquête virtuel le ,  mêlant énigmes,
explorat ion en 3D et  hacking de s i te internet .  Un
suspens haletant pour découvrir  ce qui  se cache
derr ière le  “projet  Pegasus” .

24,90€ pour 6 connexions

L'OPTION 100% DIGITALE
POUR DES ÉVENEMENTS
À DISTANCE



90 min de jeu par session

9 rue Elisée Reclus , 63100 Clermont-Ferrand

De 4 à 30 personnes en simultané 

Divert issement unique à Clermont-Ferrand qui
s ’appuie sur les c inq sens :  les  part ic ipants
découvrent des atel iers  sensor ie ls  surprenants ,  b ien
souvent dans le  noir  complet .  Leur object i f  ?  Récolter
un maximum d’amulettes pour chaque déf i  gagné,  qui
seront ensuite convert ies en don pour une associat ion
partenaire .  Les part ic ipants sont ass istés par leur
“Maître des sens” ,  vér i table coach sensor ie l  et
exhausteur d’émotions fortes ,  tout en subt i l i té .



Accueil & briefing des
participants (20min)

 

Constitution des équipes de 4 à 15
joueurs et photo souvenir.

Le Jeu (90min)
 

Récoltez le maximum d'amulettes
en relevant des défis autour 

des 5 sens.

Fin de session (10min)
 

Debriefing avec les
participants.



45 minutes de jeu par session

9 rue Elisée Reclus , 63100 Clermont-Ferrand

De 8 à 12 personnes en simultané et jusqu'à 50 personnes
avec un système de roulement 

Virtual  Room est  la  1ère expér ience de réal i té v irtuel le
col laborat ive,  pensée af in de favor iser  la
communicat ion et  l ’entraide entre les part ic ipants ;
idéal  pour les team bui lding d’entrepr ises !  Nos
aventures exigent une vraie col laborat ion af in de
progresser dans la  miss ion :  réf lexion,  coopérat ion et
même gest ion du stress sont donc de la  part ie .  Notre
espace est  pr ivat isable et  plus ieurs opt ions &
packages sont proposés.



L’équipe Alpha a disparu
lors de sa dernière
mission, laissant derrière
elle des informations
vitales devant être
récupérées à tout prix :
enfilez votre équipement
et partez sur les traces de
ces agents perdus à
travers le temps !

L’existence de la planète
Terre est une nouvelle fois
menacée ! Seules
quelques sources
d’énergie nécessaires 
pour combattre ce fléau
ont été localisées dans le
passé, à différentes
époques .

LES MISSIONS
VIRTUAL ROOM

DifficileMoyen

MoyenFacile
L’équipe Alpha a disparu lors de sa

dernière mission, laissant derrière elle
des informations vitales devant être
récupérées à tout prix : enfilez votre

équipement et partez sur les traces de
ces agents perdus à travers le temps !

L’existence de la planète Terre est une
nouvelle fois menacée ! Seules

quelques sources d’énergie
nécessaires pour combattre ce fléau

ont été localisées dans le passé, à
différentes époques.

LES MISSIONS VIRTUAL ROOM

Difficile
Incarnez une équipe de morts-vivants
et luttez pour la suprématie de votre

espèce. Vous ne verrez plus jamais les
Zombies de la même manière !



Accueil & briefing des
participants

 

Constitution des équipes de 2 à 4
joueurs maximum.

Le Jeu
Les participants sont chacun

amenés dans une zone
individuelle de 9m², équipés d’un
casque et manettes connectés et

retrouvent leur partenaires
virtuellement.

Fin de session
 

Debriefing avec les
participants, photo souvenir et

boissons fraîches.



Retrouvez un extrait  de l 'une de nos miss ions :
Moon Quest ,  sur  nos casques Oculus .  Idéal  pour
tester  la  réal i té v irtuel le  col laborat ive.  De 2 à 4
joueurs ,  pendant 15 à 20 minutes de jeu.

Virtual  Room lance VR To Go,  un service de
locat ion de casques de réal i té v irtuel le  à
domici le .  Prof i tez du mei l leur de la  réal i té
virtuel le  directement dans votre entrepr ise grâce
à un catalogue de 13 expér iences immersives
sélect ionnées par nos soins .  

MOON QUEST -
VR TO GO



Virtual Room

NOS PRESTATIONS 
 

DEMANDEZ-NOUS UN DEVIS !

Escape Hunt SENSAS

Tarif dégressif selon le
nombre de personne
allant de 30€ HT à

11,60€ HT*
 par personne.

 

Tarif unique  :
22,73€ HT* par personne

(soit 25€ TTC).

Tarif : 25,45€ HT* par personne
(soit 28€ TTC).

 
Tarif de groupe possible à partir

de 20 personnes :
22,73€ HT* par personne 

(soit 25€ TTC).

2 joueurs/salle : 31,81€ HT*/pers.
3 joueurs/salle : 25,45€ HT*/pers.
4 joueurs/salle : 21,81€ HT*/pers.
5 joueurs/salle : 19,09€ HT*/pers.

Tarif "Asile" de 2 à 3 pers. : 
90,90€ HT* par équipe

Tarif "Asile" de 4 à 6 pers. : 
114.54€ HT* par équipe.

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

*TVA applicable : 10%
 

OUTDOOR
URBAN QUEST

INDOOR

MOON QUEST 
VR TO GO  

tarifs sur demande de devis

MURDER QUEST 
tarifs sur demande de devis



NOS SERVICES SUR MESURE
LA SALLE PRIVATIVE À LA LOCATION

Surface de 80m².
Jusqu'à 40 personnes assises.

Salle équipée d'un vidéo-projecteur, d'un
paperboard et du WiFi.

 

Tarif : 125€ HT la demi-journée et 
208,34€ HT la journée.

Surface de 50m².
Jusqu'à 30 personnes assises.

Salle équipée d'un vidéo-projecteur, d'un paperboard
et du WiFi. Terrasse et coin fumeur à disposition.

 

Tarif : 125€ HT la demi-journée et 
208,34€ HT la journée.

Salle de réunion SENSAS/Virtual Room
 

Salle de réunion Escape Hunt
 



Café d’accueil (viennoiseries, jus
de fruits, thé, café) :  4€ HT/pers.

 
Traiteur (cocktail déjeunatoire ou dînatoire) :

- formule classique : 
21,82€ HT/pers.

- formule élégante : 
25€ HT/pers.

 
Champagne : 30€ HT/bouteille

Assortiment de vins :  4€ HT/pers.
Bières : 2,50€ HT/pers.

 
 

NOS SERVICES SUR MESURE
LE TRAITEUR



Page entreprise B&T EXPERIENCE

Escape Hunt : 108 Avenue du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand 
Virtual Room/SENSAS : 9 rue Elisée Reclus, 63100 Clermont-Ferrand 

ADRESSES POSTALE

Escape Hunt : 09 83 59 60 90 
Virtual Room : 04 73 92 19 50 
SENSAS : 09 75 46 19 50 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE

manager@bt-experience.com
ADRESSE E-MAIL

CONTACTEZ-NOUS
POUR  TOUTE  QUESTION  ET  DEMANDE  DE  CLARIFICATION ,  
NOUS  SOMMES  DISPONIBLES  DU  MARDI  AU  DIMANCHE .

bt-experience.com
SITE INTERNET


