• OFFRE ENTREPRISE •

ESCAPE GAME :

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le principe d’un escape game est simple :
vous entrez dans un espace clos plongé dans
une ambiance particulière et mystérieuse
et vous devez, en moins d’une heure,
trouver le moyen d’en sortir en résolvant
les énigmes disséminées dans le lieu.

Coopération, exploration et réflexion vous
permettront de revenir victorieux de cette
expérience inoubliable à travers le temps !
Devenez, le temps d’une heure, un explorateur
du temps à la recherche de l’agent ALPHA qui
a trahi l’agence et emporté de terribles secrets.
Prenez garde : cet homme est très dangereux !

DÉCOUVREZ NOS SALLES
À LA QUALITÉ RECONNUE

LE MANOIR DES
SŒURS AUBÉPINE

AMBIANCE SOMBRE DANS UN
MANOIR HANTÉ SUR PLUS DE 80 M²

Projet

OMEGA

PARTEZ EN INFILTRATION
DANS LES SOUVENIRS D’ARTHUR LENOIR

ABYSS
lost in the deep

SAUREZ-VOUS PERCER LE SECRET GARDÉ
PAR L’ÉQUIPAGE DU CAPITAINE JACK RACKHAM ?

ARCHÉON
SOYEZ MAÎTRES DE VOTRE AVENTURE
ET SECOUREZ L’AGENT ALPHA

EN PERDITION AU FOND DES OCÉANS,
VOS CHOIX SERONT DÉCISIFS

NOTRE OFFRE

ENTREPRISES ET GROUPES
Avec 800 m2 et 5 salles de jeu, ESCAPE TIME
LE MANS peut accueillir 40 personnes
sur une même session de jeu.
L’agence dispose en outre d’une salle de
séminaire de 60 m2 toute équipée en
location à la journée, à la demie-journée ou
même à l’heure. Paperboard, vidéoprojecteur,
connexion internet, thé et café seront à votre

disposition pour une capacité de 30 personnes
assises ou 50 personnes debout. C’est la
solution idéale pour vos réunions d’équipe
ou pour partager un moment convivial.
Nous proposons plusieurs formules traiteur, du
petit déjeuner au cocktail dînatoire (sur devis).
Contactez-nous !

ESCAPE GAME

MOBILE

Pour répondre aux demandes des grands
groupes, l’agence ESCAPE TIME LE MANS
vous propose deux scénarios mobiles
adaptables au lieu de votre choix.
Nous nous déplaçons sur votre lieu
de travail, votre lieu de séminaire pour
installer et animer ces énigmes mobiles
jouables de 20 à 350 personnes.
Plusieurs pôles d’énigmes sont
installés pour permettre une aventure
en parcours, nous nous adaptons donc
à la configuration des lieux. Plusieurs
agents de liaison d’ESCAPE TIME sont
présents durant l’énigme pour vous aider
au mieux durant vos investigations.
Contactez-nous pour plus d’informations !

La couronne sacrée de

Bérengère d e Navarre

TARIFS DE GROUPE
ET CARNET DE PLACES
TARIF DE GROUPE
(à partir de 15 joueurs)

23 € / pers.
TARIF CARNET DE PLACES CE

50 places = 1150 €

UN PROJET ?
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS !
CONSEILS, DEVIS…
CONTACTEZ-NOUS !
4 rue Antoine de Saint Exupéry
72230 • Mulsanne

07 85 44 02 09
contact@escapetime-lemans.fr
WWW.ESCAPETIME.FR
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(soit 23 € la place au lieu de 26 €)

