
ESCAPE GAME POUR LES 
ENTREPRISES

Connaissez-vous tous les avantages qu’offre Mystery Escape pour 

votre évènement corporate ? 

www.mysteryescape.com
01-53-76-13-76
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Nous vous proposons une nouvelle génération de jeu d’évasion qui a captivé aussi bien le grand public que les

entreprises de tous secteurs confondus. Vous recherchez une activité pour votre team building ou bien votre sortie

d’équipe ?

L’escape Game offre une option parfaite pour favoriser le rapprochement entre les joueurs, créer une dynamique collective

grâce à la communication dans une atmosphère de participation active et souder les équipes avec la résolution des

énigmes qui atteste la puissance du travail en équipe.

Le format de jeu de 1h est adapté pour s’insérer facilement dans une journée de séminaire ou une sortie d’entreprise.

Une activité à destination des entreprises

Un team building parfait pour renforcer la 

cohésion de votre équipe !
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Mystery Escape offre une expérience originale et unique dans laquelle les

participants combinent réflexion, logique, créativité et coopération pour

parvenir à résoudre des énigmes et ainsi pouvoir s’échapper de la pièce en

moins de 60 minutes. Il faut compter 1h30 de présence sur le lieu.

Notre offre

Début des sessions : 9h45, 11h45, 13h45, 15h45, 17h45, 19h45, 21h45.

Actuellement, nous avons 2 scénarios : « Le Mystère du Manoir » (4 salles) et « La Prophétie Maya » (5 salles) soit 9

salles au total. Cela nous permet d’accueillir sur une même heure jusqu’à 45 personnes (5 personnes maximum par

salle). Les deux jeux sont situés entre 5 et 10 minutes à pied l’un de l’autre. De cette manière, nous pouvons organiser

des évènements corporates pour des groupes de différente taille.

Déroulement de l’activité :

 15min : constitution des équipes, briefing

 60min : jeu, challenge entre les équipes

 15min : débriefing et analyse du jeu avec le Game Master, photo d’équipe
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Depuis la disparition mystérieuse au siècle dernier de la dernière héritière du Manoir de

Monceau, des phénomènes inquiétants se produisent… Il semblerait que l’esprit de Marie

de Meauconduits soit prisonnier de cet endroit, et qu’il empêche les intrus de s’en échapper.

Votre mission : Mener vos propres investigations dans cette étrange pièce pour essayer de

libérer son esprit. En délivrant son âme, elle vous rendra votre propre liberté.

Levez la malédiction ! Vous avez 60 minutes.

4 salles identiques, 60% de sortie

Le Mystère du Manoir
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Aujourd’hui est le dernier jour de notre monde tel que nous le connaissons.

Des astronomes ont découvert qu’un astéroïde se dirigeait vers la Terre. La

probabilité d’une collision imminente avec notre planète de 99,998 pour cent,

et l’humanité ne survivra pas à un tel impact.

En même temps, au plus profond de la jungle du Yucatan, des lumières étranges

ont été signalées dans le ciel. Une équipe d’experts a été envoyée dans la

région pour enquêter sur ces phénomènes inhabituels.

A leur arrivée, ils ont découvert un temple Maya resté intact pendant de

nombreux siècles, qui recèlerait un pouvoir susceptible de changer notre destin.

Votre équipe va mener l’enquête dans ce temple.

Y a-t-il encore de l’espoir pour l’humanité ? Vous avez 60 minutes pour sauver le

monde ……

5 salles identiques, 40% de sortie

La Prophétie Maya
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Si vous recherchez un évènement corporate efficace orienté vers la cohésion de votre équipe, son analyse ou bien

un simple moment de convivialité, Mystery Escape offre une expérience complète pour garantir le succès de cette

initiative.

Dans ce contexte de jeu, les collaborateurs mettent en œuvre leurs compétences, chacun apportant un point de

vue différent permettant au second d’avoir le déclic pour résoudre une énigme.

La meilleure option pour votre entreprise
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Mystery Escape vous propose de vous fournir un retour sur le

déroulement de la session de jeu. Les Game Masters observent

et anticipent les comportements et les réactions des joueurs. A

votre demande, ils peuvent noter durant la partie les éléments

importants de votre évolution dans la pièce. Ils pourront également

vous communiquer les résultats des équipes (chronomètre, nombre

d’aides en salle …).
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Nos Game Masters s’adaptent à votre 

évènement corporate



Nous pouvons vous mettre en relation avec un coach

professionnel afin de vous offrir un complément d’analyse et

d’évaluation des compétences. Ainsi, depuis le poste de

contrôle, il pourra avoir une réelle réflexion sur les compétences

professionnelles et celles apparues pendant le jeu.

Le coach applique une méthodologie intégrale pour travailler

sur la transmission de la motivation, sur la communication, le travail

en équipe, et le développement personnel. *
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Option supplémentaire: Coaching

* tarifs et modalités de l'évaluation définis par le coach



Si vous le désirez, nous pouvons mettre à votre disposition ou à celle

de votre manager notre poste d’observation permettant d’observer

les équipes durant la session de jeu. Grâce aux micros et aux

caméras situés dans les pièces, vous pouvez suivre en temps réel la

progression des équipes et ainsi analyser les mécanismes de

coopération et les éventuels freins pour en faire un réel diagnostic.

Cela peut également être un moyen ludique de suivre la partie pour des

collaborateurs qui auraient déjà fait nos jeux.

Le poste d’observation

Pour avoir plus de détails sur l’accessibilité au poste d’observation, vous 

pouvez revenir vers nous.
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* sous réserve de privatisation

Pour plus de renseignements sur la composition et les tarifs des 

cocktails, veuillez nous contacter.

Si vous souhaitez compléter votre expérience avec vos collaborateurs et encourager une plus grande

interaction dans une atmosphère détendue, Mystery Escape propose plusieurs formules allant du petit

déjeuner au cocktail dinatoire, en passant par le cocktail de bienvenue. Elles sont envisageables avant

ou après le jeu. Ainsi, vous pouvez non seulement profiter d’une session de jeu mais aussi générer plus de

cohésion via l'échange d’expériences et de perceptions.

►Formules 30 minutes : petit déjeuner, cocktail de bienvenue salé/sucré, goûter*

►Formules 2 heures : cocktail déjeunatoire, cocktail dinatoire*

La restauration pour les participants
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 Se retrouver autour d’une activité ludique et conviviale

 Générer des liens de confiance, d’engagement et de coopération entre les

membres de l’équipe

 Faire adhérer et impliquer le collaborateur dans l’entreprise

 Identifier le potentiel de ses collaborateurs

 Augmenter la motivation, la communication et l’intégration entre les participants

 Profiter d'une expérience unique en partageant exactement le même jeu

Les avantages de l’escape game

Le plus: Si vous recherchez un cadeau d’entreprise pour vos 

collaborateurs, nous vous proposons nos bons cadeaux !
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 Nous sommes le premier créateur français d’escape game

 Nous pouvons accueillir jusqu’à 45 personnes réparties sur nos deux adresses 

sur le même créneau horaire

 Nous sommes ouverts 7j/7 et avons des sessions toutes les deux heures, de 

10h à 22h compris

 Nos jeux sont proposés en Français et en Anglais

 Vous pouvez privatiser nos halls d’accueils pour vos évènements

 Vous pouvez accéder à notre poste d’observation

 Nous pouvons personnaliser votre expérience en fonction de votre demande

Notre valeur ajoutée
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Voici une partie des entreprises ayant profité des avantages qu’offre

notre escape game

Ils nous ont fait confiance
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Questions fréquentes

Si vous ne savez pas ce qui

se passe durant une session

de jeu, nous répondons ici à

quelques-unes des questions

les plus fréquemment posées

Sommes-nous enfermés dans

la pièce ?

Oui, le but du jeu est d’arriver à

vous libérer de cette pièce en

moins de 60 minutes. Cependant,

toutes nos salles sont équipées

d’un bouton de sortie de secours

ouvrant automatiquement la porte

en cas de nécessité. De plus, les

Game Masters vous surveillent et

peuvent intervenir en salle à tout

moment durant le jeu.

Non, le jeu ne nécessite aucune

connaissance particulière. La

seule chose dont vous ayez

besoin est une bonne capacité à

travailler en équipe et à

communiquer, de la logique, de la

compréhension, de la réflexion et

de la créativité.

Est-il nécessaire d’avoir des 

connaissances particulières 

pour faire le jeu ? 

Sommes-nous filmés durant le

jeu ?

Tout est en flux direct. Il n’y a donc

aucun enregistrement. Les caméras

et les micros installés dans les

salles permettent aux Game

Masters de vous venir en aide si

vous en avez besoin et ainsi vous

garantir une bonne expérience de

jeu.

Est-ce accessible aux 

personnes claustrophobes ? 

Dans chaque salle un bouton

d’urgence permet l’ouverture

automatique de la porte, la

personne peut donc sortir dès

qu’elle le souhaite. La plupart du

temps, les joueurs oublient très vite

qu’ils sont enfermés car ils se

prennent au jeu.

Non, il n’y a ni exercice, ni effort

physique à fournir durant la

session de jeu. L’escape game

est fondé sur de la réflexion

purement logique.

Est-ce physique ?
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Horaires d’ouverture : tous les jours de 10h à 22h

Mystère du Manoir: 50 rue de Monceau, 75008 Paris

Prophétie Maya : 2 rue Léon Jost, 75017 Paris

Accès métro : lignes 2 – 3 – 9 -13

Parking : Villiers – Haussmann Berri - Hoche

Nous contacter

Retrouvez nous également sur 

Tél : 01-53-76-13-76

Mail : info@mysteryescape.com

@ : www.mysteryescape.com

https://www.facebook.com/MysteryEscapeParis/
https://www.facebook.com/MysteryEscapeParis/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d6511311-Reviews-Mystery_Escape-Paris_Ile_de_France.html#REVIEWS
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d6511311-Reviews-Mystery_Escape-Paris_Ile_de_France.html#REVIEWS
https://twitter.com/MysteryEscapeFr
https://twitter.com/MysteryEscapeFr
mailto:info@mysteryescape.com
http://www.mysteryescape.com/

