
CONTACT:

      escapegamesaint-etienne.fr
      06.95.96.53.52
      scape.game42@gmail.com
      S-Cape escape game Saint Etienne 
      198 rue des alliés Saint Etienne

INFOS :

3 SALLES, 2 SCÉNARIOS

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 23h, 
uniquement sur réservation.

Notre escape game à des rooms conçues pour 
accueillir des groupes de 3 à 6 personnes chacune.
La salle «mission évasion» est reproduite en double 
pour accueillir de 4 à 12 personnes (si 12 personnes 
: 6 dans la cellule 1, 6 dans la cellule 2).

Le jeu s’adresse à toutes les catégories d’âge. 
Nous acceptons les enfants à partir de 10 ans. 
Néanmoins, les personnes de moins de 15 ans 
doivent être accompagnées par au moins un adulte 
par salle.

Pour vos événements d’entreprises (team 
building, séminaires, soirées d’entreprise ..) ou 
vos événements privés (anniversaires, cousinades, 
enterrements vie de garçon/jeune fille), n’hésitez 
pas à nous contacter pour connaître nos offres

RESTEZ CONNECTÉS, UN TROISIÈME SCÉNARIO 
OUVRIRA SES PORTES DÉBUT 2017.

TARIF :
3 PERSONNES : 30€ / personne
4 PERSONNES : 26€ / personne
5 PERSONNES : 23€ / personne
6 PERSONNES : 20€ / personne

Vous devez arriver 15 minutes 
avant le début du jeu, prévoir 
1h30 sur place (15 min de briefing, 
1 heure de jeu et 15 min de 
débriefing à la fin).

S-CAPE GAME

REGLE DU JEU

Aucune connaissance particulière 
n’est nécessaire. Vous n’aurez 
besoin que de votre sens de 
l’observation, de votre esprit 
logique et de votre travail en 
équipe, aucune force ni agilité 
physique n’est nécessaire dans le 
jeu.
Enfermés dans une pièce, vous 
avez 1 heure pour vous échapper. 
Parviendrez-vous à trouver les 
indices, explorer les pistes et 
résoudre les énigmes pour 
pouvoir sortir à temps? Venez 
relever le défi !

MOTEL

Juillet 1970, alors que vous etes 
sur la route depuis de nombreuses 
heures, la fatigue commence à se 
faire ressentir. Vous décidez alors 
de vous arrêter pour la nuit. Vous 
entrez dans un motel géré par 
un homme inquiétant, Norman 
Torrance. Vous comprenez, trop 
tard, que vous n’en ressortirez 
probablement jamais.. A moins 
que vous ne profitiez de son 
absence pour tenter de vous 
échapper...
Vous avez une heure.

MISSION EVASION

En mission spéciale en Russie 
pour déjouer les plans d’un 
dictateur qui compte mettre une 
arme bactériologique en marche, 
votre équipe d’agents se scinde 
en deux.
La première équipe, trahie par l’un 
des vôtres qui se trouve être un 
agent double, est emprisonnée 
dans un complexe de haute 
sécurité d’un genre nouveau.
La seconde vient alors s’infiltrer 
à votre rescousse. Vous avez 
une heure pour vous évader, et 
déjouer les plans du dictateur.

A4 DÉPLIER 



2 PLIES ÉCONOMIQUE 


