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Par équipe de 2 à 5 joueurs, vous 
êtes enfermés dans une pièce . 
Vous avez 60 minutes pour 
collecter des indices et vous 
échapper.

Une véritable course contre la 
montre dans laquelle esprit 
d’équipe, logique et rapidité 
seront vos meilleurs alliés.

JEU TEAM BUILDING
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Faisant appel aux aptitudes de 
chacun, Escape Hunt est l’ani-
mation idéale pour votre entre-
prise.

Découvrez une activité : 

Ludique

Originale

Fédératrice

Non discriminante
(âge, sexe, physique)

LE CONCEPT
Vous avez dit «Escape Game»?



Les détectives sont pris en charge par 
leur Game Master.

Il leur explique les règles du jeu et les 
plonge dans le mystère de l’enquête.

Les joueurs sont conduits dans les 
salles de jeu. 

Le chronomètre est déclenché, l’équipe 
dispose de 60 minutes pour s’échapper.

Les joueurs partagent leur expérience 
avec le Game master.
 
Une séance photo immortalise cette 
aventure. 

DEROULEMENT DU JEU
Une durée de 1h30 en 3 étapes.
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DEBRIEFING
& SÉANCE PHOTO
(15’) 3SESSION

DE JEU 
(60’) 2BRIEFING 

DES EQUIPES
(15’) 1



NOS ENIGMES
5 thèmes déclinés sur 6 salles de jeu.
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NOS ENIGMES
5 thèmes déclinés sur 6 salles de jeu.
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COMING SOON
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OPTIONS 

* Activité ludique et fédératrice animée par notre équipe.
  Les joueurs s’affrontent par équipe en répondant aux questions de l’Escape Quiz. 

PRIVATISATION
Journée / Soirée

TRAITEUR
Formules au choix

REUNION
2 salons disponibles

ESCAPE QUIZ*

Durée 60 minutes

SESSION DE JEU 
Nombre de joueurs à définir

SEANCE PHOTO

FORFAIT DE BASE

PRESTATIONS
Votre événement sur mesure. 
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PRIVATISATION TRAITEUR

Formules proposées 
par notre traiteur :

Petit déjeuner

Apéritif

Cocktails

Goûter

Evénement 
sur mesure : 

Journée séminaire

Afterwork

Soirée

Mise à disposition 
de nos salons : 

Paperboard

Video projecteur & écran

Buffet de boissons

REUNION

UN LIEU D’EXCEPTION,
UNE EXPERIENCE UNIQUE
Votre événement clé en main.



ILS NOUS RECOMMANDENT
Extraits du Livre d’Or.
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AUCHAN / Jean-Noël Marcou - R.R.H de direction

"Encore merci pour votre accueil : 
je n'ai que des retours positifs pour cette première."

IKÉA Vitrolles / David Oliva

"Nous avons tous passé une excellente soirée.
Merci beauoup !"

"Notre équipe et surtout nos invités ont passé une belle soirée. Organisation au top (en amont et pendant) une équipe très sympa, 
à l'écoute et qui sait s'adapter, et un apéro qui a bluffé tous nos invités au regard de ce qui se fait ailleurs. Super soirée, fun et ludique !"
RESANEO / Sabri Trabelsi - Responsable Commercial

"Merci beaucoup pour cette belle soirée et l’organisation 
dont vous avez fait preuve, rien à dire. C’était super !" 
RTM / Stéphanie Petroni -  Assistante de direction

"Nous avons adoré ce moment, merci pour votre accueil 
et votre professionnalisme."
LA PROVENCE / Stéphane Puggioni
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
Faites comme eux !



Lorem ipsum
Lorem ipsum

POURQUOI NOUS CHOISIR
Un évènement inoubliable !
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Notre lieu de 400m2 a été pensé 
pour l’organisation d’évènements. 

Chez Escape Hunt, vous pouvez prévoir 
votre évènement de A à Z clé en main 

dans les meilleures conditions. 

Nous pouvons accueillir jusqu’à 80 
personnes.

Notre équipe est disponible tous les 
jours pour répondre à vos questions.

Nous adaptons nos prestations 
à votre convenance.

Nous sommes à votre écoute pour 
concevoir ensemble un évènement à 

votre image.

Depuis 2015, nous organisons plus de 
250 évènements chaque année. 

Escape Hunt, c’est l’assurance d’un 
évènement exceptionnel grâce à des 
standards de qualité élevés exigés au 

sein de notre réseau mondial.

UN EVENEMENT
SUR MESURE

UNE EQUIPE
A VOTRE ECOUTE

UNE EXPERIENCE
CERTIFIEE

Notre équipe !Notre équipe !



INFOS PRATIQUES
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2250 chemin de Velaux
13170 Les Pennes Mirabeau

marseille@escapehunt.com

04 42 45 30 44

www.marseille.escapehunt.com

Escape Hunt Marseille

PLAN DE CAMPAGNE

Escapehuntmar

Parking gratuit de 50 places


