
Avec Live Escape Box : 
 
Découvrez les premiers coffrets et cartes cadeaux Escape Game pour offrir une partie et 
profiter du premier réseau national d’Escape Game. Choisissez parmi plus de 550 salles 
partenaires partout en France. 
 
Offrez une expérience de jeu unique à vos proches. L’Escape Game, c’est un cadeau pour 
toutes les générations. Plongez votre famille ou vos amis dans des univers de jeux 
immersifs aux décors époustouflants et scénarisés par des experts. Nos partenaires 
sont soigneusement sélectionnés et testés pour vous garantir la meilleure expérience de 
jeu. 
 
 
Qu’est ce que l’Escape Game ? 
  
Escape room ou Escape Game : Il s’agit  d’un nouveau concept de divertissement 
intelligent venu du Japon, les jeux d’évasion grandeur nature. Le principe de l’escape 
game est très simple : 
  
Constituez votre équipe de 2 à 6 joueurs, enfermés dans un univers de jeu, vous avez 60 
min pour observer, investiguer, échanger et partager pour trouver des indices, 
résoudre des énigmes et vous échapper de la ou des salles de jeu. 
  
L’immersion y est la plus totale, dans des décors de cinéma plus vrais que nature… La 
logique, l’esprit d’équipe et la rapidité seront vos meilleurs atouts ! 
  
C’est une expérience unique accessible dès 7 ans et à vivre en famille, entre amis ou 
entre collègues ! 
  
L'Escape Game est un phénomène mondial qui séduit un public très varié. 
  
 
Nos offres : 
 

Escape Box Liberté 
 
Escape Box Liberté 6 joueurs, 129,90€ : 
 
Evadez-vous quand vous voulez ! 

  
- Une partie d’Escape Game en toute liberté (semaine, week-end, soirée, vacances 

et jours fériés) 
- Jusqu’à 6 joueurs selon les Escape Games partenaires 
- Un choix parmi plus de 450 salles aux scénarios différents 
- Valable 1 an 

 
Escape Box Liberté 3 joueurs, 89,90€ :  
 
L’ Aventure en petit comité ! 



 
- Une partie d’Escape Game en toute liberté (semaine, week-end, soirée, vacances 

et jours fériés) 
- Jusqu’à 3 joueurs avec la possibilité de régler sur place d’éventuels joueurs 

supplémentaires 
- Un choix parmi plus de 250 salles aux scénarios différents 
- Valable 1 an 

 
Escape Box Semaine 
 
Escape Box Semaine 6 joueurs,  99,90€ :  
 
N’attendez plus le week-end pour vous évader ! 

  
- Une partie d'Escape Game du lundi au vendredi avant 18h, vacances et jours fériés 

inclus 

- Jusqu’à 6 joueurs selon les Escape Games partenaires 
- Un choix parmi plus de 450 salles aux scénarios différents 
- Valable 1 an 

 
 
Escape Box Semaine 3 joueurs, 79,90€ : 
 
L’ Aventure en petit comité !  
 

- Une partie d'Escape Game du lundi au vendredi avant 18h, vacances et jours fériés 
inclus 

- Jusqu’à 3 joueurs avec la possibilité de régler sur place d’éventuels joueurs 
supplémentaires 

- Un choix parmi plus de 250 salles aux scénarios différents 
- Valable 1 an 

 

Cartes Cadeaux 
 
Carte cadeau 20 € 
 
Offrez 20€ de réduction sur une partie d’Escape Game :  
 

- Réservez quand vous voulez (semaine, week-end, soirée, vacances et jours fériés) 
- Sans limite de joueur 
- 20€ de réduction* sur une réservation dans l'un de nos 250 Escape Games 

partenaires aux scénarios différents 
- Valable 1 an 

 
*Offre non cumulable et limitée à une utilisation 
 
 
 
 
 



 
Carte cadeau 40 € 
 
Offrez 40€ de réduction sur une partie d’Escape Game :  
 

- Réservez quand vous voulez (semaine, week-end, soirée, vacances et jours fériés) 
- Sans limite de joueur 
- 40€ de réduction* sur une réservation dans l'un de nos 250 Escape Games 

partenaires aux scénarios différents 
- Valable 1 an 

 
*Offre non cumulable et limitée à une utilisation 
 


