


Vous êtes un centre de loisirs et vous recherchez 
une activité originale et ludique pour vos jeunes ?

�
N'hésitez pas à leur proposer une activité 
passionnante basée sur l'esprit d'équipe !

NOUS PROPOSONS DEUX OFFRES DISTINCTES :

- L’Escape Game dans nos locaux de 6 à 60 jeunes

- L’escape Game dans vos locaux de 5 à 24 jeunes



Nous vous accueillons dans l’Oise, à 45 minutes de Paris, dans une structure parfaitement 
adaptée sur plus de 1000 m2.

Nous proposons 15 salles différentes, dont 12 accessibles dès 11 ans avec des thématiques 
variées pour tous les goûts et âges : Pirates, Egypte, Aventure, Enquête policière etc…

Organisez une sortie pour leur faire vivre une aventure inoubliable !



Notre offre dans nos locaux comprend :

o Des parties de 60 minutes par groupe de 3 à 6 jeunes

o Un Game Master dédié par équipe pour les assister

o Si présence d’un animateur requise (place gratuite)

o La garantie du respect d’un protocole sanitaire strict

o Parking dédié pour vos véhicules ou bus/car

o Une facture établie à votre établissement

o Des conditions de paiements adaptées à vos protocoles

Tarifs à partir de : 18€ HT / Participant



Nous nous déplaçons dans un rayon de 50 Km (plus sur demande) et organisons dans 
votre centre, des parties d’Escape Game passionnantes qui raviront vos jeunes !

Nous proposons 2 aventures différentes : Le Coffre Maudit pour les amateurs de Pirates et 
La malle du sorcier pour les fans de magie.

Nous venons dans vos locaux pour animer un Escape Game passionnant !



Notre offre dans vos locaux comprend :

o Des parties de 60 minutes par groupe de 4 à 6 jeunes

o Un Game Master dédié pour animer l’Escape Game

o La garantie du respect d’un protocole sanitaire strict

o Une facture établie à votre établissement

o Des conditions de paiements adaptées à vos protocoles

Tarif demi-journée 2H (matin ou après midi) : 250€ HT*
Tarif à la journée 4H : 460€ HT*

>>> Option coffre supplémentaire : 100€ demi journée +12 jeunes / 200€ journée +24 jeunes

* Forfait demi-journée = de 4 à 12 jeunes / ** Forfait journée = de 13 à 24 joueurs
Si coffre supplémentaire capacité totale demi-journée = 24 jeunes et capacité journée totale = 48 jeunes 
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