- OFFRE ENTREPRISE Jeux d’évasion grandeur nature.

Osez l’originalité :
Proposez un Escape
Game à vos clients ou
à vos collaborateurs.

N°1 DE L’ESCAPE GAME EN FRANCE

LE RESEAU N°1 DE
L’ESCAPE GAME EN FRANCE.

TOURS ANGERS VANNES RENNES NIORT NARBONNE BORDEAUX LYON COLMAR
BOURGES LE HAVRE PORTE VECCHIO LA ROCHELLE CHARTRES LORIENT CAEN
CHERBOURG MÂCON PORNICHET ROYAN ANGOULÊME STRASBOURG NÎMES
POITIERS LIEUSAINT MONTLERY ORLEANS LE MANS SAINTES Annecy

LE CONCEPT
D’UN ESCAPE GAME.

Logique, réflexion,
communication et travail
d’équipe sont la clé de la
réussite.

NOTRE CENTRE
ET NOS OFFRES.
Escape Yourself, leader de l'Escape Game en France, est idéalement implanté depuis 2017 dans la zone
d'activités de Tourlaville à Cherbourg. Avec une capacité maximale de 24 joueurs en simultané, notre
centre accueille aussi bien les familles, les amis que les entreprises.
Les professionnels représentent 30% de notre clientèle et font généralement appel à nous pour les
raisons suivantes :

FIDÉLISATION CLIENTÈLE :
Invitez vos fidèles ou futurs clients pour un moment détente au sein de
notre établissement. Étonnez-les en leur proposant une activité originale,
et démarquez-vous de la concurrence.

RECRUTEMENT, INTÉGRATION ET FORMATION :
Utilisez l'escape game pour identifier vos futurs collaborateurs, les intégrer
dans une équipe ou organiser un atelier formation. Nous vous permettons de
suivre la session à distance.

REUNION DE TRAVAIL :
Un cadre plus ludique pour discuter, définir vos prochaines stratégies de
l'entreprise ou récompenser vos collaborateurs.

RENFORCEMENT DE LA COHESION :
La notion de Team Building et l'Escape Game sont liées. Il s'agit de la seule
activité qui permette de resserrer les liens entre vos équipes, de générer une
meilleure ambiance et de la confiance pour continuer à travailler en toute
sérénité.

15 minutes
Accueil et briefing

60 minutes
Escape Game

15 minutes
Débriefing

OPTION
Cocktail (Événement particulier,
team building, etc.)

5 SALLES / 4 SCENARIOS

Nos tarifs

Tarifs et salles proposées au 1er juin 2020. Les salles sont renouvelées régulièrement.
Tous nos tarifs sont TTC et entendus par personne, par salle et par session.

LES FORMULES
COMPLEMENTAIRES.
PRIVATISATION :
Quels que soient vos besoins, vous avez la possibilité de privatiser entièrement
notre centre Escape Yourself. Nous pouvons vous aider dans l’organisation.
Tarifs TTC : La privatisation du centre est facturée 200€ pour 2 Heures ou offerte pour toute
réservation de deux salles ou plus en simultané. L'heure supplémentaire est facturée 100€.

OPTIONS :
•
•
•

Ecran de télévision.
Borne à Selfies.
Autres besoins ou demandes.

COLLATIONS
FORMULES
PETIT-DEJEUNER

Café, jus de fruits, viennoiseries…

5.50€/Personne

GOÛTER

Boisson soft ou café, viennoiseries…

5.50€/Personne

COCKTAIL

PUNCH maison, soft, chips…

5.50€/Personne

FORMULES REPAS
REPAS
MENU PIZZA
•
•

14.00€/Personne

Sélection de pizzas à partager et déguster : Margarita, 3 fromages, Végétarienne,
Raclette, Viande hachée, etc.
Dessert : Farandole de macarons.

MENU BAGELS
•
•

18.00€/Personne

Variété de mini Bagels frais et salés : Poulet, Cream cheese, Saumon, Avocat, Poivrons,
Mouse de thon, etc.
Dessert : Bagels sucrés et pâtisseries.

MENU TRAITEUR
•
•

22.00€/Personne

Plusieurs choix : Canapés froids saumon fumé, Tartelettes, Mousse de poisson,
Brochettes, Poulet 3 saveurs, Sélection de Verrines, Wrap, Jambon fumé, etc.
Dessert : Panacotta, mousse chocolat, etc.

BOISSONS
*Eaux minérales et gazeuses incluent quelle que soit la formule.

Café, Capuccino ou Thé

1.50€/Personne

Coupe de champagne

7.00€/Personne

Autres boissons à la demande :

Sur devis.

Nos offres
« Escape mobile »
ESCAPE BOX
•
•
•
•
•

Un Mini-Escape Game portable en une seule box
livrée dans vos locaux directement.
Jouable en autonomie ou avec l'aide d'un Game
Master.
Conçue pour 4 à 6 joueurs.
Une durée de 20 à 30 minutes.
Permet d'organiser un maximum de sessions à la
suite, et donc idéal pour les évènements
commerciaux.

Scénario nomaDE
•
•
•
•
•

Un vrai Escape Game sans vous déplacer : c'est possible !
Une énigme immersive, là où vous le souhaitez pour vos clients ou vos collaborateurs
avec des scénarios prêts-à-l’emploi ou une énigme sur-mesure.
Conçu pour 5 ou 6 joueurs. Recommandé pour les groupes de 24 à 60 joueurs.
Une durée de 20 à 60 minutes.
On s’occupe de tout : Conception, installation, décoration, énigmes…

ESCAPE GAME Géant
•

•
•
•

Un Escape Game Géant pour faire jouer entre 25
et 100 personnes en simultané au même
endroit.
Un concept original avec des scénarios prêts-àl’emploi ou sur-mesure.
Des équipes de 4 à 6 joueurs qui résolvent en
même temps la même énigme.
Une durée de 45 à 90 minutes.

Conception de votre propre
Escape game
• Un Escape Game non éphémère, de manière durable pour vos clients dans le but de
générer de nouveaux revenus et d’attirer de nouveaux visiteurs.
• Notre franchise est spécialisée dans la création et/ou la gérance d'Escape Game pour les
lieux insolites partout en France. Le prestigieux Château d'Amboise, le Château de
Talmont, l'Abbaye Royale de Fontevraud, Les Logis de La Chabotterie ou le Château
d'Urtubie font appel à notre expertise.
• Musées, hôtellerie, parcs d’attractions… sont autant de secteurs intéressés par le concept.
Certains Novotel par exemple, proposent déjà nos scénarios Escape Yourself.

Tarifs : contactez-nous pour un devis sur-mesure.

COMITE D’ENTREPRISE
Proposez une nouvelle activité à vos
collaborateurs
Et faite leur bénéficier de 10% de
réduction dans notre centre Escape
Yourself de Cherbourg !
Proposez à vos salariés, dans le cadre privé uniquement, un code de
réduction de -10% pour toute réservation qu’ils effectueront sur
notre site : www.escapeyourselfcherbourg.fr.

N’hésitez pas à contacter notre équipe pour en savoir davantage sur notre offre « CE ».

ILS NOUS FONT CONFIANCES

Et une centaine de PME de la région…

LES COMITES D’ENTREPRISE

NOS PARTENAIRES

Contactez-nous sans plus attendre pour nous soumettre
vos demandes.
Un devis sur-mesure sera établi selon vos besoins.
Notre équipe de Game Master et Game Designer sont à votre
disposition.

ESCAPE YOURSELF CHERBOURG
316 Rue des métiers – 50 110 Tourlaville.
Permanence assurée du mardi au samedi de 13h à 19h.
09 72 63 80 20
escapeyourselfcherbourg@gmail.com

MENTIONS LEGALES :
Tous les tarifs mentionnés dans ce dépliant sont TTC.
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