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Vous êtes enfermés 
dans une pièce...

Avec votre équipe,
cherchez les indices
cachés...

Résolvez les énigmes
qui entravent votre progression...

La cohésion de votre
équipe sera la clé...

Mais vous n’avez que
60 minutes pour vous échapper !

Et vous,
parviendrez-vous à vous échapper

dans les 60 minutes ?

MISSION ACCOMPLIE

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, un Escape Game (ou escape room) est un jeu 
d’évasion grandeur nature.

Le principe ?
Vous êtes enfermés avec votre équipe dans une pièce et vous avez 60 minutes pour réussir à vous 
en échapper (dans le cadre d’une activité itinérante, les temps de jeux sont variables en fonction 
de l’activité choisie). Pour y parvenir, vous devez résoudre des énigmes de logique, d’observation 
et de manipulations d’objets...

Qu’est-ce qu’un
Escape Game ?



Fédérez vos équipes avec l’Escape Game
Vous souhaitez organiser un événement original avec vos collaborateurs ? Vous recherchez 
un moyen de renforcer votre cohésion de groupe ou de développer l’efficacité collective de 
vos équipes ? 

Dans le cadre de vos séminaires, team building ou moments de convivialité, nous vous 
proposons un concept unique pour rassembler et fédérer vos équipes autour d’une activité

  ➤ ludique 
  ➤ originale 
  ➤ accessible à tous
Esprit d’équipe, sens de l’observation, réflexion, logique et gestion du stress leur permettront 
de venir à bout de leur mission dans le temps imparti.

ESPRIT D’ÉQUIPE - COHÉSION - COMMUNICATION - EFFICACITÉ

DYNAMIQUE DE GROUPE - RÉFLEXION - OBSERVATION

LOGIQUE - GESTION DU STRESS - AMUSEMENT - CHALLENGE 

Pour vos séminaires, team building
ou moments de convivialité



C'est au début de l'année 2015 que Escape Yourself voit le jour à Tours. Il s'agit du premier 
Escape Game à ouvrir dans la région Centre-Val de Loire, et l'un des tous premiers en France. 
La société se construit pierre après pierre, sans investisseur extérieur ni subvention financière. 
A ses débuts, deux salles, un scénario. Les joueurs sont au rendez-vous et adhèrent au concept. 
Grâce à eux, le bouche-à-oreille s'intensifie, l'activité prend de l'essor, et Escape Yourself s'agrandit. 
Aujourd'hui, c'est dans un espace de plus de 600m2 situé rue Léon Boyer à Tours, que les joueurs 
viennent découvrir les scénarios qui leur sont proposés. 

ESCAPE YOURSELF
chez nous :

Un accueil spacieux équipé d’un paperboard, un vidéoprojecteur et une télévision.
Nous vous proposons plusieurs formules sur-mesure

(petit déjeuner, déjeuner, goûter, apéritif, cocktail/buffet dînatoire, le tout accompagné de boissons).

Capacité d’accueil en simultané dans nos salles d’Escape Game : 41 personnes

Capacité d’accueil pour vos réunions assises : 25 personnes

Capacité d’accueil pour les autres prestations (petit déjeuner, cocktail, etc.) : 30 personnes

Avant ou après votre Escape Game, Escape Yourself
vous accueille dans un lieu original et convivial,

entièrement privatisé pour votre entreprise



Découvrez nos
6 salles / 6 scénarios à Tours

Nombre de joueurs : 3 à 5

Nombre de joueurs : 4 à 8

Nombre de joueurs : 3 à 5

Avant ceux proposés actuellement, plusieurs scénarios ont déjà fait le bonheur des joueurs :
“Le Secret de De Vinci”, “Contamination”, “Piégés”, “Pharaon”, “Casino”, “Espionnage”, “l’Atelier 
du Père Noël”, “Perdus dans l’Espace” et “Nautilus“.

Aujourd'hui, les salles présentes à Tours proposent aux joueurs des univers différents :
"Ernestine", “Ernestine II - L’origine du Mal”, “Les Mille et une Nuits”, “La Crypte”, “Faites sauter 
la Banque” et “La Machine Temporelle“.

Nombre de joueurs : 4 à 8

Nombre de joueurs : 4 à 7Nombre de joueurs : 4 à 8



Nos tarifs
à Escape Yourself Tours

➤ Tarif TTC grand public :

➤ Tarif TTC spécial entreprise :

➤ Boisson avant les sessions (1 boisson/joueur)          
Offert

    - café/thé/bar à sirop

➤ Pack photo (en option)       
1e TTC/pers

    - impression des photos d’équipes et envoi en HD

Contactez-nous, nous vous ferons un devis sur-mesure !

Tarifs
par joueur

Heures creuses
Du mardi au vendredi avant 17h

Heures pleines
Du mardi au vendredi après 17h30,

 les week-ends et jours fériés

Tarif normal 21€/joueur 25€/joueur

Tarif étudiant
et moins de 18 ans

18€/joueur
Présentation obligatoire d’un justificatif

Tarifs
par joueur

Heures creuses
Du lundi au vendredi avant 17h

Heures pleines
Du lundi au vendredi après 17h30,

les week-ends et jours fériés

Jusqu’à 12 joueurs 21€/joueur 25€/joueur

À partir de 13 joueurs 19€/joueur 23€/joueur



➤ Prestation petit déjeuner (à partir de 10 personnes)          
6e HT/pers

    - 3 mini viennoiseries + café/thé/jus de fruits

➤ Prestation déjeuner (à partir de 10 personnes)   

    - softs et/ou pétillant de Loire et/ou Chinon rouge - bouchées salées et sucrées

➤ Prestation Pizzas avec notre partenaire “Speed Rabbit” (à partir de 10 personnes) 

    - softs et/ou pétillant de Loire et/ou Chinon rouge - pizzas aux choix

➤ Prestation goûter (à partir de 10 personnes)    
6e HT/pers

    - cookies et/ou macarons + softs/café/thé

➤ Prestation apéritif (à partir de 10 personnes)    
11e HT/pers

    - softs/pétillant de Loire et/ou Chinon rouge - planchettes    

➤ Prestation cocktail/buffet dînatoire (à partir de 10 personnes)

    - softs/pétillant de Loire et/ou Chinon rouge - bouchées salées et sucrées

Nos formules complémentaires
à Escape Yourself Tours

Devis sur demande

Devis sur demande

Devis sur demande



Tarifs* pour nos salles mobiles :

ESCAPE YOURSELF
chez vous :

En plus des salles proposées sur le site de Tours, Escape Yourself 
vous propose un scénario itinérant « Victor Laloux, l’illustre 
Tourangeau » qui peut être installé pour un ou plusieurs jours, 
dans votre entreprise ou sur votre lieu de séminaire.

La prestation comprend : l’installation de la salle (mise en place du mobilier, des coffres, des accessoires), 
la présence d’un « maître du jeu » dans la pièce pour accueillir, animer et réinitialiser les sessions, 
le démontage de l’ensemble.
Durée : 40 minutes par session de jeu (8 joueurs maximum par salle toutes les 1h15).

   

 1 salle d’Escape Game pour 1 journée (de 9h à 18h) =   1250 euros HT (environ 50 pers pourront participer)

 1 salle d’Escape Game pour 2 journées (de 9h à 18h) =    2000 euros HT (environ 100 pers pourront participer)

 2 salles d’Escape Game pour 1 journée (de 9h à 18h) =    2400 euros HT (environ 100 pers pourront participer)

 2 salles d’Escape Game pour 2 journées (de 9h à 18h) =    3800 euros HT (environ 200 pers pourront participer)

*Nos tarifs sont pour un rayon de 30 kilomètres au départ d’Escape Yourself Tours. Au-delà s’ajoutent des frais supplémentaires.



Nous sommes en juillet 1937, quelques jours après le décès de votre grand ami Victor Laloux, 
grand architecte tourangeau. Lors de vos dernières rencontres, il vous a parlé d’une œuvre qu’il 
aurait créée et qui aurait dû faire grand bruit.
Pressentant que ses héritiers, peu scrupuleux, pourraient détourner à leur avantage ces plans, vous 
décidez de vous rendre dans le bureau secret de Victor Laloux afin de rendre la paternité de ces 
plans à son créateur. Mais bien sûr, Victor Laloux, très méfiant avant son décès, a parsemé son 
bureau d’embûches. 

« Victor Laloux, l’illustre Tourangeau »

Scénario mobile

SCÉNARIO EN DOUBLE

Possibilité d’installer ce scénario

dans 2 espaces pour doubler

la capacité de joueurs.



Mise à disposition de nos mini scénarios à résoudre en moins de 15 minutes

Animation « mini énigmes » 

Mise à disposition de mini scénarios sur un stand ou sur plusieurs tables. Ces derniers se présentent sous 
forme de coffres, coffrets, ou valises contenant divers éléments. Les joueurs doivent ouvrir le contenant et 
résoudre les 3 ou 4 énigmes qui s’y trouvent. Pour y arriver, il faudra qu’ils usent d’observation, de logique 
et de déduction ! 
En moyenne, il faut environ 10 à 15 minutes pour parvenir à résoudre une mini énigme dans son 
intégralité. Des équipes de 3 à 5 joueurs peuvent réfléchir ensemble sur une mini énigme. Il s’agit avant 
tout d’un moment ludique pour faire travailler et réfléchir les personnes dans un même élan.
Les thèmes de nos énigmes sont variés : dans l’une il faut désamorcer une bombe, dans une autre récupérer 
un acte notarial, dans une troisième il faudra récupérer une carte d’accès à un casino privé, etc…
Des « maîtres du jeu » seront présents sur place pour animer l’atelier. Ils peuvent aider les joueurs en cas 
de blocage, donner des consignes, des conseils et réinitialiser les mini énigmes entre chaque résolution.

19 euros HT par joueur
*Nos tarifs sont pour un rayon de 30 kilomètres au départ d’Escape Yourself Tours. Au-delà s’ajoutent des frais supplémentaires.

Tarifs* pour une prestation de 2h + 1h pour l’installation et le rangement :

Un maximum de 60 joueurs peuvent participer à l’animation
en simultané par équipe de 3 à 5 joueurs





Énigme à résoudre en moins de 60 minutes

Animation « L’Arlequin » 

« L’Arlequin » est une énigme à résoudre en une heure. C’est un croisement entre les mini énigmes 
et une salle mobile.
Les joueurs ont une heure pour résoudre la série d’énigmes qui constituent cette enquête.
Plusieurs exemplaires de « L’Arlequin » peuvent être installés dans la même salle. Des équipes de 
6 joueurs peuvent donc s’affronter en simultané sur cette mission, créant ainsi un challenge ludique.

Les joueurs sont dans la peau de nouveaux agents du FBI, les « Bleus », qui doivent passer un 
examen face aux aînés.
On leur demande d’enquêter et de résoudre un meurtre déjà résolu, commis il y a des années de 
ça par le tueur en série surnommé “l’Arlequin“.
Les « Bleus » devront identifier le coupable parmi les suspects.
Ils pourront demander de l’aide aux aînés, mais chaque aide demandée fera baisser la note finale 
(+1mn/indice).
Toutefois ne pas résoudre l’affaire est éliminatoire... 

22 euros HT par joueur
*Nos tarifs sont pour un rayon de 30 kilomètres au départ d’Escape Yourself Tours. Au-delà s’ajoutent des frais supplémentaires.

Tarifs* pour une prestation de 1h + 1h30 pour l’installation et le rangement :

Un maximum de 90 joueurs peuvent jouer cette énigme
en simultané par équipe de 3 à 6 joueurs





Offre CE pour vos salariés
dans nos salles Escape Yourself de TOURS

➤ Pour les structures de plus de 100 salariés
Convention de partenariat qui permet 10% de réduction pour 1 équipe (1 équipe = 1 salle), 
dont 1 joueur est porteur d’un justificatif d’appartenance à l’entreprise.
Valable du mardi au dimanche, à l’exception du samedi.

➤ Pour les structures de moins de 100 salariés
Achat groupé de bons de réduction d’une valeur de 10 euros 
Valable du mardi au dimanche, à l’exception du samedi.

Achat de 10 cartes minimum :
 - entre 10 et 50 cartes  = prix d’achat 6 euros (valeur 10 euros)
 - entre 51 et 100 cartes = prix d’achat 5 euros (valeur 10 euros)
 - plus de 100 cartes  = prix d’achat 4 euros (valeur 10 euros)

2 bons maximum par équipe (1 équipe = 1 salle)
Bon valable 1 an, non remboursable, non fractionnable.

Carte valable dans nos salles ESCAPE YOURSELF de TOURS

www.escapeyourself.fr

Rue Léon Boyer   -   3
7000 TOURS

 contact@escapeyourself.fr   -  
  06 28 48 00 34

ESCAPE YOURSELF

1er  RÉSEAU D’ESCAPE GAME EN FRANCE

Bon de réduction d’une valeur de 10€* 

* Valable du mardi au dimanche, à l’exception du samedi.

2 bons maximum par équipe (1 équipe = 1 salle)

Bon valable 1 an, non remboursable, non fractionnable.

Valide jusqu’en  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 20  _ _

BON DE RÉDUCTION

 CE 
*

Enfermés dans une pièce avec votre équipe,

vous avez 60 minutes pour vous échapper !

Cachet de la société 



Coffret cadeau Escape Yourself

Carte cadeau valable sur le site EsCapE YoursElf de Tours

Important : Réservation obligatoire - Merci de vous présenter 10 minutes avant l’heure de votre réservation.

Informations et réservations :

53 bis rue Léon Boyer  -  37000 Tours

www.escapeyourself.fr     
  06 28 48 00 34      contact@escapeyourself.fr

ESCAPE YOURSELF

Live Escape Game  -  Jeu d’évasion grandeur nature

Carte valable pour 1 session de    _ _ _ _ _ _   joueurs

     
Valide jusqu’en  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  20  _ _

 
 

 
 

 

Heures creuses :         
           

   Heures pleines :

Une idée originale de cadeau ?
Offrez le coffret cadeau !

CARTE

CADEAU
Enfermés dans une pièce avec votre équipe,

vous avez 60 minutes pour vous échapper !



Ils nous ont fait confiance

Escape Yourself partenaire du sport tourangeau



https://tours.escapeyourself.fr

53 bis, rue Léon Boyer - 37000 Tours
 06 28 48 00 34

contact@escapeyourself.fr
ESCAPE

YOURSELF

ESCAPE YOURSELF
Le réseau         en France ! n°1


