
ESCAPE HUNT LUXEMBOURG

By BGP Entertainment Luxembourg
2, Place de Paris, L-2314 Luxembourg

E-mail. luxembourg.manager@escapehunt.com
Tel. +352 28 99 86 38

Chez Escape Hunt Luxembourg votre groupe voyagera 100 ans en arrière dans un 
univers thématisé et immersif pour se mettre dans la peau de détectives et résoudre 
une enquête inspirée de mystères locaux. 

Parmi les bénéfices de ce teambuilding on peut citer : solliciter l’intelligence collec-
tive de votre groupe, permettre à des profils très divers de s’exprimer, fédérer autour 
d’un objectif commun, impliquer tout le monde sans discrimination (âge, sexe, phy-
sique...) et permettre un retour au travail rapide.

Nos locaux comprennent un grand espace d’accueil et des salles de jeu :

• Le Salon (ambiance salon de thé début XXème siècle), propice aux réunions infor-
melles ou à des moments de détente. Nous pouvons y accueillir tous les joueurs 
d'une même session de jeu ;

• Nos 6 salles de jeu  sont limitées à 5 joueurs maximum pour assurer une expérience 
de qualité et notre capacité est donc limitée à 30 joueurs en simultané.

Les questions fréquentes :

• Langue : nous pouvons vous accueillir en français, en anglais, en allemand ou en luxembourgeois. 

• Facturation : une facture d'acompte sur base d’un minimum de participants. Le cas échéant, une 
seconde facture est délivrée sur base du nombre réel de participants. 

• Acces / Parking 

 
OFFRES ET BON DE COMMANDE 

POUR LES GROUPES DE 15 A 60 PERSONNES 



NOTRE OFFRE DE PRIVATISATION – 3H00

Cette prestation proposée en semaine aux groupes de 15 personnes et plus permet d'étaler l'expéri-
ence sur 3h00, soit deux fois plus de temps qu'une expérience classique. 

Cela permet de donner plus de flexibilité pour l'arrivée des joueurs et surtout plus de temps pour 
profiter du Salon et ajouter des options de TeamBuilding (voir pages suivantes pour les options).

La prestation inclue :

• La privatisation complète d’Escape Hunt Luxembourg pendant 3h00 : aucune autre partie que les 
vôtres pendant 3h00 et mise à disposition de notre Salon lorsque les participants ne jouent pas. 

• Une session de jeu pour chaque participant et des minutes supplémentaires si besoin. 
 
• Une coupe de crémant et des boissons non alcoolisées à discrétion. 

• Une pause salée après la sessionde jeu.

• Une photo de groupe en tenues de détective.

NOTRE OFFRE CLASSIQUE – 1H30

Cette prestation permet de faire jouer jusqu'à 30 personnes simultanément et dure 1h30. Elle inclue : 

• Une session de jeu par participant de 60mn maximum.
• Une boisson non alcoolisée après l'événement.
• Une photo de groupe en tenues de détective.

Cette formule est facturée en fonction du nombre de joueurs par salle de jeu : 

 • 2 joueurs par salle : 40€ TTC/personne - 80€ la partie
 • 3 joueurs par salle : 34€ TTC/personne - 102€ la partie
 • 4 joueurs par salle : 30€ TTC/personne - 120€ la partie
 • 5 joueurs par salle : 27€ TTC/personne - 135€ la partie

• Pour cette offre des joueurs qui vous sont inconnus peuvent être dans l'espace d'accueil en même 
temps que votre groupe, avant ou après votre session de jeu. 

• Si vous souhaitez faire jouer plus de 30 personnes il faudra étaler les joueurs sur deux plages horaires 
différentes et vos invités ne pourront pas rester dans le Salon plus de 15mn après leur session de jeu.



ARRIVÉE 
DU GROUPE

BRIEFING &
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SITUATION
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DE JEU
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PAUSE SALON, 
BOISSONS ET 

PHOTO SOUVENIR

OPTIONS

FLEXIBLE

+/- 30 MINUTES

FORMAT PRIVATISATION FORMAT CLASSIQUE

FIXE 

5 MIN. AVANT LE DÉBUT DE LA SESSION

10 A 15 MINUTES 10 MINUTES MAXIMUM 

60 MINUTES 

POSSIBILITÉ DE MINUTES SUPPLÉMENTAIRES
60 MINUTES 

10 MINUTES SELON LES QUESTIONS DU GROUPE 5 MINUTES MAXIMUM

15 MINUTES MAXIMUM 
UNE BOISSON SOFT 

PAR PERSONNE OFFERTE

70 MINUTES 
CRÉMANT, GATEAUX APÉRITIFS 

ET BOISSONS SOFTS A DISCRÉTION

APPLICABLE
VOIR PAGE SUIVANTE

NON
APPLICABLE 

PROGRAMME TYPE 

NOS UNIVERS DE JEU 

PLUS D’INFORMATIONS : ESCAPEHUNT.COM/LUXEMBOURG

1 SALLE 
6 JOUEURS

2 SALLES 
10 JOUEURS

3 SALLES 
15 JOUEURS



OPTIONS

 

PRIX HTPRESTATION

PETIT DÉJEUNER
13€HT/PERS

TRAITEUR PAUL

CRÉMANT LUXEMBOURGEOIS 

POUR UN DÉBRIEFING PLUS ARROSÉ ! 

+7€HT/PERS

AMÉNAGEMENT DU SALON
OFFERTPOUR FACILITER UNE PRÉSENTATION ORALE, 

UNE RÉUNION OU TOUT AUTRE FORMAT DE TRAVAIL 
DANS LA MESURE DE NOS POSSIBILITÉS D’ACCUEIL.

PLATEAU DE 20 MINI SANDWICHES 
FROMAGE, JAMBON, COPPA COMTÉ, POULET 

PAIN SURPRISE GOURMET 40 PIÈCES
MIXTE DE JAMBON, EMMENTAL ET ROSETTE

PAIN SURPRISE FROMAGE 40 PIECES 

PAIN SURPRISE CHARCUTERIE 40 PIÈCES 

PAIN SURPRISE BRIOCHÉ 24 PIÈCES 

PLATEAU DE 16 NAVETTES 

PLATEAU DE 24 PETITS FOURS SALÉS CHAUDS 

PLATEAU DE 20 PETITS FOURS SALÉS FROIDS

PLATEAU DE 20 MINI GOUGÈRES GARNIES 

PAIN SURPRISE DANS PAIN POLKA 24 PIÈCES 

57,00€

45,00€ 

38,00€ 

38,00€ 

31,00€ 

55,00€ 

49,00€ 

58,00€ 

30,00€ 

37,00€ 



BON DE COMMANDE

INFORMATIONS NÉCESSAIRES POUR LA FACTURATION

Nom de la Société cliente : __________________________________________________________

Adresse de la Société cliente : ________________________________________________________

N° TVA de la Société cliente : _________________________________________________________

Personne de contact au sein de la Société cliente : ________________________________________

Adresse électronique de cette personne de contact : ______________________________________

INFORMATIONS CONCERNANT LA PRESTATION SOUHAITÉE

• Langue(s) désirée(s) : 
______________________________________________________________________________________________

• Date de l’événement :

 ______________________________________________________________________________________________

• Heure de début 

9h30  / 11h00  / 12h30  / 14h00  / 15h30  / 17h00  / 18h30  / 20h00 

• Nombres minimum et maximum de participants : _______________________________________________
 
• Formule choisie : Privatisation / Classique

• Option Repas / Traiteur : 
______________________________________________________________________________________________

• Autre(s) option(s) :
_____________________________________________________________________________________________

*La signature de ce bon de commande vaut également acceptation des conditions générales de vente 
de The Escape Hunt Luxembourg par la Société cliente. Par ailleurs, l’acceptation de cette commande 
par The Escape Hunt Luxembourg est soumise à la disponibilité de ses locaux ainsi que celle des 
prestataires sollicités pour les options demandées. Enfin, dans le cas d’une acceptation de ce bon de 
commande une confirmation de la réservation ainsi qu’une facture d’acompte pour règlement avant 
l’événement seront envoyées à la personne de contact au sein de la Société cliente. Le cas échéant, la 
facture du solde restant sera envoyée après l’événement pour règlement sous 14 jours. 


