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Vous avez dit «escape game»?

Escape Hunt est un 
«Escape Game».

Véritable phénomène mondial, 
ce nouveau concept de 

divertissement a fait son 
apparition en France début 2014.

Depuis, plus de 250 escape 
rooms ont ouvert dans toute la 
France, rencontrant partout le 

même succès.

Dans la peau de détectives 
en herbe, vous devez mener 
à bien une mission en équipe 

de 3 à 5 joueurs.

Fouillez, collectez des 
indices et résolvez une 

série d’énigmes pour remplir 
votre mission avant la fin 

du temps imparti.

Une véritable course contre 
la montre dans laquelle 

esprit d’équipe, sagacité et 
rapidité seront vos 

meilleurs alliés.
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Envie de renforcer les liens dans votre entreprise?

Escape Hunt est l’activité idéale 
pour vos évènements 

d’entreprise : 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.

Alors, prêts à relever le défi?

Venez découvrir une activité 

Ludique

Originale

Fédératrice

Non discriminante (age, 
sexe...)

Adaptée à un retour au 
travail rapide
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 Une prestation à domicile, dans votre 
entreprise ou sur le lieu de votre choix

 Un format adapté à votre événement : de 
10 à 45 minutes de jeu pour des équipes 
de 3 à 6 joueurs

 Un stand de 20m2 indépendant ou 
l’utilisation de vos bureaux pour le jeu

 Notre équipe sur place pour votre 
événement pour une animation 
professionnelle et clé en main

Une offre événementielle sur mesure pour une 
expérience unique
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Détectives en herbe, vous êtes invités par le grand Sherlock 
Holmes. Lors de votre arrivée dans son bureau, vous 
remarquez que Sherlock s’est absenté et vous a laissé une 
note vous expliquant qu’il a reçu un paquet piégé de la part 
du professeur Moriarty : parviendrez- vous à désamorcer 
cette bombe avant la fin du compte à rebours ?

Le bureau de Sherlock

1 seule room de 16m2

10 à 30 minutes de jeu par 
équipe (temps de jeu modulable)

Equipe de 3 à 6 joueurs 
(24 joueurs / heure max)

Tarif: sur devis en fonction du 
lieu d’implantation

Idéal pour accompagner une 
soirée cocktail d’entreprise

Un format découverte 
pour accompagner une 
journée multi-activité

Location à partir 
d’une demi-journée
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Un colis mystérieux a été livré ce matin même, aucun 
destinataire n’est indiqué et le gardien n’a pas réussi à l’ouvrir.

Vous incarnez l’équipe de sécurité et disposez de 45min pour 
réussir à l’ouvrir.

Le colis mystérieux

Jeu en simultané avec minimum 
5 équipes (25 joueurs)

30 à 45 minutes de jeu par 
équipe (temps de jeu modulable)

Tarif: sur devis en fonction du 
lieu d’implantation

Idéal pour une activité de 
team-building

Gestion en simultané des 
grands groupes

Location à partir d’une
demi-journée
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Les avantages Escape Hunt

Escape Hunt est le leader 
mondial sur le marché des 
Escape Games avec près 
de 150 salles à travers le 

monde.

Partout dans le monde, 
Escape Hunt est une activité 
référencée dans le top 10 des 
loisirs et divertissement sur 

le site de notation Trip 
Advisor.

Avec l’ouverture d’une 
dizaine de villles d’ici fin 
2015, (Bordeaux, Paris, 

Marseille, Lyon...) 

Escape Hunt est 
également en passe de 
devenir le plus grand 

réseau d’Escape Game 
sur le territoire français

Un standard de qualité 
élevé via un réseau de 

franchises pour répondre à 
vos exigences.
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Ils ont fait confiance à Escape Hunt



9

Nous sommes impatients de travailler 
avec vous pour personnaliser votre 
événement. Besoin d'un renseignement?.

EH Bordeaux, France
5 Rue Pierre Loti, 33800 Bordeaux
(Quartier Gare St-jean)
Bordeaux@escapehunt.Com
+33 (0)6 07 48 44 84
escapehunt.com/bordeaux


