PRESTATIONS
ENTERPRISES
BY ESCAPE HUNT BORDEAUX
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LE CONCEPT
Vous avez dit «escape game»?

LES ESCAPE GAMES

LE CONCEPT

Escape Hunt est un
«Escape Game».

Dans la peau de détectives en
herbe, vous devez mener à bien
une mission en équipe de 3 à 5
joueurs.

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.

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, sagacité et rapidité
seront vos
meilleurs alliés.
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TEAM BUILDING
Envie de renforcer les liens dans votre entreprise?

VENEZ RELEVER LE DEFI!

LES BENEFICES

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.

Venez découvrir une activité

Alors, prêts à relever le défi?

Ludique
Originale
Fédératrice
Non discriminante (age, sexe...)
Adaptée à un retour au travail
rapide
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UNE EXPERIENCE UNIQUE
Votre évènement d'entreprise clef en main

Le Escape Hunt Expérience, 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 d’espaces pour vos évènements

5

EROULEMENT DU JEU
A three-step process

1

BRIEFING DES
ÉQUIPES

2

SESSION DE JEU DE
60 MINUTES

Nombre de joueurs : jusqu’à 7 équipes de 5 joueurs et une
équipe de 8 joueurs par session (possibilité de réserver
plusieurs sessions)
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DEBRIEFING DES
ÉQUIPES ET
ÉCHANGES

Durée totale de l’évènement privatif : de
2h à 3h30 selon les options (jeu compris)
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CHOIX DES JEUX
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Facile

2-5
joueurs

La bouteille de la toute
première cuvée de SaintEmilion a disparu du Château
de la Rosière, propriété de la
famille De Lambert.

60
mins

Facile

2-5
joueurs

Membres d’un équipage de
retour d’expédition, vous êtes
accusés de meurtre après la
découverte du corps sans vie du
capitaine.
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mins

moyen

2-5
joueurs

Londres, 1888. Vous enquêtez
sur la piste de Jack
l’éventreur, célèbre tueur en
série de l’est londonien dont
l’identité n’est toujours pas
connue.

60
mins

Difficile

6-8
joueurs

A l’occasion de l’exposition
universelle de Chicago de
1893, vous vous rendez dans
un intriguant manoir dans
lequel vous avez réservé une
chambre. Au premier abord,
rien de suspect…

60
mins

Difficile

3-5
joueurs

Au cours de l’été 1971, un
groupe de patients est devenu
fou à l’asile de Bordeaux.
Deux ans plus tard, vous êtes
un groupe de journalistes qui
enquêtez en secret dans
l’asile pour découvrir la vérité.
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PRESTATIONS
Composez votre offre sur mesure

FORFAIT DE BASE

OPTIONS (SUR DEMANDE)

Privatisation des salles de jeu

Traiteur (petit déjeuner,
déjeuner, dîner)

1 Session de jeu
(nombre de joueurs à définir)

Coupe de champagne ou
verre de vin

Café, thé, ou softs offerts

Salle de réunion

Séance photo

Réservation d’espace(s)
privatif(s)
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POURQUOI NOUS CHOISIR?
Les avantages Escape Hunt

LEADER

LARGEST NETWORK

IN THE TOP TEN

HIGH QUALITY

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

Avec l’ouverture d’une
dizaine de villles d’ici fin
2015, (Bordeaux, Paris,
Marseille, Lyon...) Escape
Hunt est également en
passe de devenir le plus
grand réseau d’Escape
Game sur le territoire
français

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.

Un standard de qualité élevé
via un réseau de franchises
pour répondre à vos
exigences.
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UN LIEU
D’EXCEPTION
Vivez un moment hors du temps
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FAITES COMME EUX
Ils ont fait confiance à Escape Hunt
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CONTACTS

2 adresses dans Bordeaux :
Gare St-Jean
5 Rue Pierre Loti, 33800 Bordeaux
bordeaux.entreprise@escapehunt.com
06 23 32 67 26
https://escapehunt.com/fr/bordeaux/
Tourny
68 rue Lafaurie de Monbadon, 33000 Bordeaux
bordeaux.entreprise@escapehunt.com
06 23 32 67 26
https://escapehunt.com/fr/bordeaux/

