
ESCAPE GAMES & URBAN GAMES

ESCAPE GAME
Pour 3 à 5 joueurs

Explorez un mystérieux donjon 
pour accomplir une quête

11 rue Desprez, Paris 14e

Pernety

URBAN GAMES
Jusqu’à 40-50 joueurs

6 parcours scénarisés 
en extérieur

Plusieurs équipes
en compétition

Résolvez des énigmes 
et redécouvrez la ville



NOTRE ESCAPE GAME : LA PIERRE DE LUMIÈRE

Dans un univers heroic fantasy plein d’humour, 
un mage un peu louche recrute une équipe 
d’aventuriers. Vous devrez pénétrer dans un 

mystérieux donjon abandonné et retrouver la 
Pierre de Lumière. Serez-vous à la hauteur ?

1h15 d’immersion pour 3 à 5 joueurs
50 m² de décors exceptionnels

Plébiscitée par les joueurs :
● 4,8/5 sur plus de 160 avis sur « The Escapers »
● 94% de satisfaction sur plus de 180 avis sur « EscapeGame•Fr »
● 4,8/5 sur plus de 140 avis sur Google 



NOS URBAN GAMES : JOUEZ EN EXTÉRIEUR

6 scénarios existants

Sur demande : versions plus 
courtes ou personnalisées

Sur demande : jeu sur mesure 
(lieu, thème, durée…)

Tout est possible !

Jouez en équipes 
de 3 à 6 personnes

Jusqu’à 8 équipes 
en simultané

Des jeux de 3h 
environ

Découvrez des recoins 
insoupçonnés de la ville !

Compétiteurs, promeneurs… 
Chaque équipe joue 

à son rythme.

Le 7ème Criminel - Montparnasse Bounty Hunters – 12e et 13e arrondissements

Le Trésor de Roger D. Auray – Ile de la Jatte (92)



NOS URBAN GAMES : 6 SCÉNARIOS AU CHOIX

Star Tracks : Bounty Hunters 

La Rébellion Intergalactique 
vous confie une mission capitale 
dans la galaxie du 12e et 13e.

Les Tontons Pisteurs

Luttez contre le crime à Paris 
en dénichant une liste secrète 
de truands notoires dans le 19e.

Le Trésor de Roger D. Auray

Retrouvez le fabuleux trésor 
d’un pirate légendaire sur 
l’île de la Jatte (Levallois / Neuilly)

Le 7ème Criminel

Vous avez l’âme d’un détective ? 
Mettez la main sur de dangereux 
criminels à Montparnasse !

Meurtre aux Champs-Élysées

La police scientifique compte sur 
vous pour élucider un crime dans 
les jardins des Champs-Élysées !

Jeudepix le Gaulois

Partez sur les traces d’un héros 
oublié de l’Histoire de France
sur l’Île de la Cité !
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