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01 LE CONCEPT
Vous avez dit «Escape game»?

LE CONCEPT

LES ESCAPE GAMES

Dans la peau de détectives en herbe, vous
êtes enfermés dans une pièce par équipe de 2
à 5 joueurs et disposez de 60 minutes pour
collecter des indices et résoudre une série
d’énigmes pour progresser vers la sortie
avant la fin du temps imparti.

Escape Hunt est un « Live Escape Game ».
Véritable phénomène mondial, ce nouveau
concept de divertissement a fait son
apparition en France début 2014.
Depuis, pas moins de 100 établissements de
ce type ont ouvert dans toute la France,
rencontrant partout le même succès.

Une véritable course contre la montre dans
laquelle esprit d’équipe, sagacité et rapidité
seront vos meilleurs alliés.
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02 TEAM BUILDING
Envie de renforcer les liens de votre équipe ?

RELEVEZ LE DEFI !

LES BENEFICES

Escape Hunt est l’activité idéale pour vos
événements d’entreprise et de groupe : 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?

....et surtout fun !

Ludique
Originale
Fédératrice
Non discriminante (âge, sexe, physique...)
Adaptée à un retour au travail rapide
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03 UNE EXPERIENCE UNIQUE
Votre événement clef en main
The Escape Hunt Experience, c’est un événement exceptionnel et clef-en-main pour votre entreprise.
Dès votre arrivée à notre espace, privatisé pour l’occasion, vous êtes pris en charge pour un accompagnement
tout au long de votre expérience de jeu.

Escape Hunt Nantes est dôté d’un grand lobby
permettant d’accueillir votre groupe de manière
la plus confortable qu’il soit.

Au delà des sessions de jeux, nous vous offrons
des rafraîchissements avant et après la partie ainsi
qu’une séance photo déguisé en détective, afin de
garder un bon souvenir de ce moment si particulier.

Différentes options de personnalisation de votre événement sont également possibles (options sur mesure p.6).
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04 DEROULEMENT DU JEU
3 étapes

01

Briefing des équipes (1)

02

Session de jeu de 60 minutes (2)

03

Debriefing des équipes et collation

Nombre de joueurs : jusqu’à 6 équipes de 5 joueurs par session
(possibilité de réserver plusieurs sessions)

(1)

(2)

Durée totale de l’événement : 2h à 2h30 par session de jeu
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05 CHOIX DES JEUX
3 thèmes originaux

LA PIERRE
PHILOSOPHALE

LE TESTAMENT SECRET
D’ANNE DE BRETAGNE

ENQUETE AU
CHANTIER NAVAL

2 SALLES

2 SALLES

2 SALLES

Arthur Seton, disciple d’un célèbre
alchimiste, a disparu depuis un long
moment et sa femme vous sollicite pour le
retrouver.
Vous aurez 60 minutes dans son
laboratoire pour élucider ce troublant
mystère…

Nantes, de nos jours. Vous enquêtez sur
un possible héritier au trône de Bretagne,
caché aux yeux de tous durant des siècles.
Après avoir pénétré dans l’ancien cabinet
d’Anne de Bretagne, vous disposez de 60
minutes pour découvrir si les indices que
l’on vous a fournis sont fondés et changer
le cours de l’Histoire !
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Ce matin, un homme est retrouvé inanimé
dans un atelier du chantier naval de
Saint-Nazaire.
En tant que célèbres détectives, vous avez
60 minutes pour contredire l’enquête
officielle afin de découvrir la vérité !

06 TARIFS
Votre offre sur mesure

FORFAIT DE BASE

OPTIONS
Traiteur (petit déjeuner, déjeuner, dîner)
Salle de réunion
Book photo
Coaching professionnel (cohésion d’équipe,
évaluation, développement personnel, etc...)
Souvenirs à offrir (Mug, coffret, portes clés...)

Privatisation de l’établissement
1 Session de jeu
(nombre de joueurs à définir)
Café, thé, ou softs offerts
Coupe de champagne
Séance photo

TARIFS : DEVIS PERSONNALISE SUR DEMANDE
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07 POURQUOI NOUS CHOISIR?
Les avantages Escape Hunt

Escape Hunt est le
leader mondial sur le
marché
des
Escape
Games avec plus de 165
salles à travers le monde.

Avec l’ouverture progressive
de plus d’une dizaine de
villles
depuis
2015,
(Bordeaux, Paris, Marseille,
Lyon...) Escape Hunt est
actuellement le plus grand
réseau d’Escape Game sur le
territoire français & belge.
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Partout dans le monde,
Escape Hunt est une
activité référencée dans
le top 10 des loisirs et
divertissements sur le
site
de
notation
TripAdvisor.

Escape Hunt, c’est l’assurance
d’un événement exceptionnel
grâce à des standards de
qualité élevés, exigés au sein
de notre réseau.

09 CONTACTS
Besoin d'un renseignement?

Louise
Hotel des
Monnaies

NANTES@ESCAPEHUNT.COM
Stéphanie

+32 (0)2 28 26 70 39
WWW.NANTES.ESCAPEHUNT.COM
7 RUE DU CHARRON, 44800 SAINT-HERBLAIN
Chatelain
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