
Teambuilding

GREAT ESCAPE

INFO
Laissez-vous enfermer avec vos collègues dans l’une de ces deux uniques pièces... Dès que vous entrez dans l’escape room, vous jouez le rôle principal 
dans ce jeu d’expérience pendant 60 minutes. Votre mission : quitter la pièce dans ce délai imparti. Comment ? En résolvant une série d’énigmes et 
de casses têtes variés en établissant les bonnes relations. Nous n’attendons pas de grands efforts physique de votre part, la logique et une bonne 
communication mutuelle joueront un rôle crucial pendant ces 60 minutes. Ce n’est que si vous réussissez à combiner correctement le travail d’équipe et 
l’inventivité que vous pourrez vous échapper.

Les pièces ont toutes deux un thème original: dans « The Museum », vous vous retrouverez dans la peau d’un gang de voleurs qui veut voler un trésor 
d’art. Avez-vous réussi à semer la surveillance et à vous débarrasser du butin?  
Dans « The Movie Set », vous vous retrouverez sur le tournage d’un film français des années 70 et vous devez essayer de découvrir ce qui se passe. 
Êtes-vous capable de résoudre le mystère?

INFOS PRATIQUES
Possible plage horaire:  

Chambre 1: The Movie Set

Chambre 2: The Museum

10:15 - 11:15 11:45 - 12:45 13:15 - 14:15 14:45 - 15:45 16:15 - 17:15 17:45 - 18:45 19:15 - 20:15 20:45 -21:45 22:15 - 23:15

10:15 - 11:15 11:45 - 12:45 13:15 - 14:15 14:45 - 15:45 16:15 - 17:15 17:45 - 18:45 19:15 - 20:15 20:45 -21:45 22:15 - 23:15



NOMBRE JOUEURS PRIX / JOUEUR / CHAMBRE TOTAL (21% TVA COMPRIS)

2 joueurs 35,00 e 70,00 €

3 joueurs 30,00 € 90,00 €

4 joueurs 25,00 € 100,00 €

5 joueurs 23,00 € 115,00 €

6 joueurs 20,00 € 120,00 €

TARIF

La possibilité à se réunir:

Location de la salle: 10,00  €/ personne (hors 21% tva); Aussi longtemps que c’est possible vous pouvez se réunir dans un escape room.

Café & snack: 5,00 € 5,00/ personne (hors 6% tva)

Lunch des sandwiches: voyez l’offre du partenaire

TARIFS BOISSONS 6% TVA COMPRIS

Coca Cola (Can 33 cl) € 2,50

Coca cola Zero (Can 33 cl) € 2,50

Fanta (Can 33 cl) € 2,50

Ice Tea Regular (Can 33 cl) € 2,50

Carlsberg 5,5° (Can 33 cl) € 2,80

Red Bull (Can 33 cl) € 3,00

Chaudfontaine Petillante (Pet 50 cl) € 2,50

Chaudfontaine Still (Pet 50 cl) € 2,50

TARIF SNACKS 6% TVA COMPRIS

Lays Stax Original (170 gr) € 2,75

Lays Stax Paprika (170 gr) € 2,75

M&M’s Peanuts (125 gr) € 2,50

Bounty Triple € 2,00

Mars (2 pack 70 gr) € 2,00

Snickers Big (2 pack 80 gr) € 2,00

Twix X-Tra (King Size 75 gr) € 2,00


