Escape Hunt, une enquête mystérieuse et hors du temps, en 60 minutes chrono !
Escape Hunt, le premier réseau d’Escape Game au monde arrive enfin en France !
Venez vivre une expérience inédite et partez à la découverte d’un divertissement accessible à tous dans un
cadre dépaysant.
Le concept de « l’escape-game » nous vient tout droit du Japon il y a quelques années. Ce concept s’est tout
d’abord installé en Europe dans les pays de l’Est comme la Hongrie. Basé sur le principe des escape room
virtuelles et jeux en ligne de point and click, l’idée est venue d’adapter ces énigmes dans le monde réel, version
grandeur nature !
Dans un décor original et plein de surprises, le principe du jeu est de résoudre une intrigue dans une pièce et
de réussir à s’en échapper en moins de 60 minutes.
Devenu très populaire à travers le monde, Escape Hunt vous permet de mettre en exergue vos capacités de
recherche, d’observation, résolution et logique !
Avec 21 sites dans plus de 15 pays différents en 2014, Escape Hunt est l’un des plus vastes réseaux d’escaperooms à travers le monde. Né à Bangkok en 2013, le développement de ses franchises l’amènera à avoir plus de
50 lieux à la fin de l’année 2015.
Plébiscité par ses joueurs, Escape Hunt se hisse dans les premières places de recommandations, de Londres à
Sydney, devenant rapidement l’attraction #1 de divertissement à Bruxelles sur le site TRIPADVISOR.

Comment ça marche ?
Plaisir et investigation sont à l’œuvre, plongez-vous dans nos scénarios uniques et originaux !
Le principe : Les joueurs sont enfermés durant 60 minutes dans une salle, et doivent résoudre l’énigme
donnée, grâce aux indices disséminés, cachettes, ouverture de cadenas et autres défis !
Le mystère résolu, l’équipe devra découvrir le code final afin de s’échapper de la pièce et remporter la partie.
C’est une aventure contre la montre qui attend nos participants.
Attachés à une expérience visiteur de qualité, une fois l’heure écoulée, les joueurs pourront échanger leur
expérience de jeu autour d’un verre et se prêter à une séance de photos accessoirisées.
Selon votre envie, chaque équipe peut être composée de 2 à 5 joueurs, mais attention à la stratégie !
Une équipe de 2 joueurs se devra d’être efficace, tandis qu’une équipe de 4 ou 5 joueurs devra se construire
autour de la collaboration et la communication entre ses différents participants. Il faut réunir toutes les
compétences et bon sens pour rassembler les indices, et résoudre les mystères avant que le temps imparti ne
s’écoule!
Aussi, l’expérience est une opportunité idéale pour renforcer l’esprit d’équipe entre collègues dans le cadre
d’un team building, de se défier entre amis ou encore fortifier les liens de votre famille.
Faisant appel aux capacités d’observation, raisonnement, logique et déduction, Escape Hunt est accessible à
tous et convient à tous les âges, à partir de 9 ans.

La conquête de la France !
Désormais, c’est en France que vient s’implanter l’expérience Escape Hunt. Ce sont des aventures
exceptionnelles qui attendent chaque joueur, dans un univers d’un autre temps, au décor mystérieux et plein
de surprises. Fort de son catalogue de 80 énigmes différentes à travers le monde, c’est une trentaine de
nouvelles histoires, toutes différentes, qui seront à découvrir prochainement dans près de 50 salles en France.
A compter de juin 2015, Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Nancy et bien d’autres villes encore ouvriront leurs
portes aux aventuriers, avec des salles aux décors et à l’intrigue inspirées de mystères et secrets locaux. Nos
joueurs pourront s’immerger dans de nombreux univers à travers le pays : d’un cabaret parisien aux cales d’un
navire, d’une domaine vinicole à la maison de Saint Nicolas, de l’atelier de Cézanne au métropolitain !
Retrouvez tous les détails dans le calendrier des ouvertures.

Calendrier des ouvertures :

LIEU

OUVERTURE

ENIGMES

SALLES

Paris

Juin 2015

2 énigmes

4 salles

Bordeaux

Août 2015

3 énigmes

7 salles

Marseille

Août 2015

3 énigmes

8 salles

Nancy

Septembre 2015

3 énigmes

8 salles

Lyon

Octobre 2015

3 énigmes

8 salles

AUTOMNE / HIVER 2015 (3 scénarios, 6 à 8 salles)

Clermont-Ferrand

Biarritz

Metz

Strasbourg

Toulouse

