ÉCHAPPEZ VOUS
DU BUREAU
OFFRES ENTREPRISE
BROCHURE 2019

L’EXPÉRIENCE
ESCAPE HUNT
* ESCAPE HUNT [N.M.] (DEF.)
NOM DONNÉ À UNE AVENTURE
INTENSE DANS LAQUELLE VOUS
DISPOSEZ DE 60 MINUTES POUR
RÉSOUDRE LE MYSTÈRE DE LA
SALLE ET VOUS EN ÉCHAPPER.

UNE ACTIVITÉ FUN ET LUDIQUE
IDÉALE POUR FÉDÉRER LES ÉQUIPES
- Aucune connaissance particulière requise
- Des scénarios en français et en anglais
- Une activité non physique, accessible à tous
- Une nouvelle façon d’échanger et de communiquer
- Des mécaniques de jeu pour susciter l’engagement
- Une activité qui favorise un retour au travail rapide

UN LIEU
D’EXCEPTION
Deux salons à l’atmosphère so british, chinés par nos soins, pour vous
accueillir avant et après votre session de jeu. Petit-déjeuner ou cocktails
dinatoires, plusieurs possibilités s’offrent à vous, notre équipe se tient à
votre disposition pour préparer au mieux votre venue.
Nous savons nous adapter et vous proposer plusieurs options pour faire de
cet événement un moment dont tout le monde parlera.

DEUX UNIVERS
HORS DU TEMPS
Nos salles sont conçues en lien avec nos partenaires locaux : décorateurs, électroniciens, vidéastes et compositeurs, de nombreux corps de métier participent à
l’élaboration de nos univers pour une expérience des plus immersives.
Chaque scénario peut accueillir de 2 à 5 joueurs dans chacune des deux salles
identiques, justement pour accueillir deux équipes et ainsi favoriser la compétition.
Avec 4 salles de jeu, nous pouvons ainsi accueillir jusque 20 joueurs en simultané et
davantage par roulement d’équipes - associé à des options / activités complémentaires.

Plongés au cœur du métro parisien, vous
disposez de 60 minutes pour mettre la main
sur le butin d’un mystérieux pickpocket !

De mystérieuses plantes envahissent tout
Paris. Inversez le cours des événements pour
sauver la capitale d’une apocalypse végétale.

60’

MODE COMPÉTITION

60 MINUTES DE JEU

JUSQUE 20 JOUEURS

ÉVÉNEMENTS
UNE ORGANISATION CLÉ EN MAIN
Accueil personnalisé
Un temps d’accueil élargi, pour plus de confort et de souplesse.

OPTIONS

SESSION
CLASSIQUE

FORFAIT
PRIVATISATION

60 minutes pour résoudre l’enquête et s’échapper de la salle !

DE 2 à 10
PARTICIPANTS

DE 11 A 20+
PARTICIPANTS

Débriefing et photo souvenir

RÉSERVATION
EN LIGNE

Briefing des équipes
Présentation du concept, conseils et règles à suivre.

Session de jeu

Retour sur les moments forts de la partie et photo accessoirisée.

Collation et temps d’échange
Votre animation sur demande.

NOS PARTENAIRES

RESTAURANTS

SALLES DE RÉUNION
TRAITEURS

COCKTAILS

BALADES EN SIDE-CAR

ATELIERS OLFACTIFS

DEVIS
SUR DEMANDE

OPTIONS & PARTENAIRES

IDÉAL POUR DÉMARRER LA JOURNÉE !
Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée !
Et particulièrement avant une session Escape Hunt où vos neurones
seront mis à l’épreuve ! Accueillez votre équipe autour d’un petit
déjeuner comprenant thé-café-jus, viennoiseries et fruits frais. Un
cadre unique avant de vous mesurer à l’un de nos univers.
Une collation sucrée peut vous être proposée l’après midi
pour une pause gourmande, avant ou après votre session.

PETITS-DÉJEUNERS ET COLLATIONS SUCRÉES

2H00 / 10-20 PARTICIPANTS

LA SOIRÉE DONT TOUT LE MONDE PARLERA !
L’établissement sera intégralement privatisé pour votre groupe.
Plusieurs menus pourront vous être proposés selon votre budget,
en lien avec nos partenaires traiteurs.
Ce format est idéal au delà de 20 participants, permettant ainsi
un roulement d’équipes. Pendant que les uns proﬁtent du cocktail les
autres jouent - et réciproquement - puis tout le monde se retrouve
pour le dessert et la photo souvenir, avant de poursuivre la soirée.

COCKTAILS DINATOIRES / SOIRÉES DE FIN D’ANNÉE

3H00 / 10-30 PARTICIPANTS

ÉCHAPPEZ VOUS DU BUREAU DANS UN CADRE LUDIQUE

Organisez vos séminaires en associant une salle de réunion
suivi d’un temps de jeu puis d’une collation / cocktail.
L’activité escape game est également prisée pour des sessions
de recrutement. Chassez le naturel, il revient au galop. Quoi
de mieux pour juger les capacités d’adaptation et de
communication de vos futurs collaborateurs ?

SÉMINAIRES / RECRUTEMENTS

À DÉFINIR / 10-20 PARTICIPANTS

UN CADRE ATYPIQUE OÙ SE RETROUVER

Retrouvez vous pour un moment de détente hors du bureau
et découvrez vos collègues sous un nouveau jour ! En toute
simplicité, dans un cadre dépaysant, Escape Hunt est le lieu
idéal pour apprendre à se connaitre et briser les barrières qui
pourraient exister. À coup sûr des souvenirs mémorables que
vous emporterez avec vous.

2H00 / 10-20 PARTICIPANTS

TEAMBUILDING ET INTÉGRATIONS

BILLETTERIE C.E.
DES SOLUTIONS SUR MESURE POUR VOS OFFRES C.E.
Proposez à vos clients et collaborateurs une activité originale à tarif
préférentiel et sur mesure, dégressif en fonction des volumes.

COFFRET CADEAU
Une offre en tout liberté.
- Une première énigme à résoudre
- Valable de 2 à 5 joueurs
- Valable dans tout le réseau Escape Hunt
- Valable tous les jours sans restrictions
- Tarifs dégressif en fonction des volumes

BILLETTERIE
Une billetterie sur-mesure.
- Personnalisation du coupon à vos couleurs
- Choix du nombre de joueurs par coupon
- Choix de la période de validité
- Choix des villes de validité
- Tarifs dégressifs en fonction des volumes

ESCAPE MOBILE
L’ESCAPE GAME CHEZ VOUS !
Avec notre solution mobile, l’escape game s’invite au coeur de votre
événement ou de vos locaux, par roulement d’équipes de 4 à 6 joueurs.
Deux scénarios sont à découvrir :
- La Collection de Pipes.
- La Bombe de Moriaty.

20’

“ Idéal pour un teambuilding
et renforcer l’esprit d’équipe ! ”
Constance Taraud, Intertrust

“ Merci toute à l’équipe Escape Hunt pour votre
accueil et l’organisation. Les nombreux fous-rire
ont pu alimenter le diner qui a suivi dans votre
restaurant partenaire. Nous reviendrons pour une
revanche a l’occasion d’une prochaine énigme. ”

“ Il y a eu un véritable engouement
au C.E. pour les coffrets cadeaux.
Nous ne manquerons pas de
les reproposer au prochain
semestre. ”
Nathalie Roux, C.E. RATP

Virginie Chambon, Veolia
“ En periode d’intense recrutements il nous semblait judicieux d’intégrer nos collaborateurs
de maniere originale. Tous les mardi, pendant 3 mois, les nouveaux apprenaient à se
connaitre au cours d’une session Escape Hunt suivie d’une pause sucrée sur place.”
Salma Ghazal, Assistante Formation chez SIXT

“ Idéal avec le bureau, même
avec ceux qui sont pas marrants. ”
Arthur - Qui préfere rester anonyme.

“C’était parfait
pour reunir
nos responsables
régionaux dans un
cadre informel
et dépaysant ! ”
Martine Cubizol, Orange

LE RÉSEAU ESCAPE HUNT
RETROUVEZ NOUS PARTOUT EN FRANCE
MAIS AUSSI EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG.

BRUSSELS
LILLE
LUXEMBOURG

PREMIER RÉSEAU D’ESCAPE GAME, NOUS AVONS
ACCUEILLI PRÈS DE 800,000 JOUEURS AU SEIN
DE NOS ÉTABLISSEMENTS.

METZ
PARIS

NANCY
BELFORTMONTBÉLIARD

NANTES

C’EST PRÈS DE 40 SCÉNARIOS DIFFÉRENTS À
DÉCOUVRIR, TOUS INSPIRÉS - OU NON - DE
MYSTÈRES LOCAUX !

LA ROCHELLE
CLERMONTFERRAND
BORDEAUX

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS :

ESCAPEHUNT.COM/FRANCE

MARSEILLE

TOULOUSE

VOUS SOUHAITEZ ORGANISER UNE COMPÉTITION ENTRE VOS ÉQUIPES EN
RÉGION ? VOUS AVEZ DES IDÉES OU UNE PROPOSITION DE PARTENARIAT ?
FRANCE@ESCAPEHUNT.COM

N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER !
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Email : paris.manager@escapehunt.com
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VOUS CONTRE
LE TEMPS.
VOUS PARIEZ
SUR QUI ?

