Geek

Un escape game est un environnement matérialisé par un milieu clos dans lequel se
trouve une équipe de 3 à 6 personnes. L’objectif principal de leur mission est de sortir
des lieux en moins d’une heure. Pour cela, ils devront résoudre des énigmes, travailler en
équipe, faire preuve d’ingéniosité, trouver des passages secrets et bien d’autres choses
mystérieuses dans un décor thématique et une immersion totale.

Une activité incroyable !

N’ayez pas peur !

Le Live Escape Game est une
expérience exceptionnelle,
innovante,
divertissante,
favorisant
la
cohésion
d’équipe. Ce nouveau loisir
est idéal pour passer un
bon moment simple entre
amis, fêter un anniversaire,
enterrer une vie de garçon
/ de jeune fille ou fédérer
un groupe de travail dans
le
cadre
professionnel
séminaire ou team building.
Chacun pourra y tester ses
compétences logiques, ses
capacités à communiquer,
à résister à la pression du
temps. Il vous faudra fouiller
la pièce, trouver des indices,
résoudre
des
énigmes,
ouvrir des cadenas et trouver
le moyen d’en sortir... ou pas.

Pour toutes celles et ceux
qui craindraient de rester
enfermés dans la pièce :
n’ayez crainte ! D’abord
aucune raison d’avoir peur
puisque
chaque
pièce
dispose d’une issue de
secours. Ensuite vous serez
toujours suivis par caméra
pendant votre expérience.
A quelques mètres une
personne vous suit du regard
et interviendra en cas de
problème mais interviendra
aussi si vous bloquez sur
une énigme. L’escape game
est une activité pour adultes.
Les enfants sont acceptés
avec accompagnateurs dès
10 ans mais cela varie en
fonction des établissements.

Plus de 300 lieux en
France !
Soit plus de 800 escape
rooms
!
Paris,
Lyon,
Bordeaux, Lille, Toulouse,
Nice, Marseille et partout en
France ! Le premier concept
français a été développé
par HintHunt en décembre
2013. Après le Japon et la
Hongrie, le phénomène a
envahi l’hexagone et de
nombreux
Live
Escape
Games ont ouvert partout
en France. Des centaines
d’énigmes,
des
thèmes
différents (horreur, enquête,
fantastique,
high-tech...)
avec des décors plus vrais
que nature, des objets réels
et avec des niveaux de
difficulté différents... Chacun
son jeu d’évasion réel favori !

Et vous ? Etes-vous prêts à relever le défi ?
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