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l’escape
en deux
C’est quoi ?

team building !
Partager un moment entre collègues

Renforcer votre cohésion d’équipe

Organiser un séminaire...

Tout comme le bon fonctionnement d’une entreprise,
la réussite de ce jeu d’évasion dépend de 3 facteurs
indispensables :
1) communication,
2) cohésion,
3) esprit d’équipe.
Rien de mieux que cette expérience pour resserrer les liens
entre collègues, et se découvrir lors d’un moment convivial
partagé hors du travail.

Jeu qui se pratique en groupe de 3 à 8
personnes.
Le but est de parvenir à s’échapper
d’une pièce en 1h maximum. Pour ce
faire, les joueurs doivent chercher des
indices disséminés dans la pièce, puis les
combiner pour résoudre des énigmes et
ainsi sortir de cette pièce.

gamE
mots

ça vient d’où ?

Jeu originaire du Japon, le concept
d’escape game s’est vite étendu en Europe,
notamment dans les pays de l’Est.
Aujourd’hui, Escape Yourself est le
premier réseau d’escape game en France.

notre offre
Des espaces à la carte :
Nos espaces d’accueil de 230m² pouvant accueillir jusqu’à 60
personnes, sont entièrement privatisables.
Faites-nous part de vos besoins et de votre budget, nous feront
le reste !
Le jeu :
Nos salles permettent de faire jouer jusqu’à 40 personnes en
simultané. Pour les groupes supérieurs à ce nombre, nous
mettons à disposition des jeux d’enquêtes rejoignant les
intrigues de nos salles. Cette expérience permet aux participants
de s’immerger dans l’univers et de se prendre au jeu !

Le pack photo :
Nous vous proposons un pack permettant à chacun
de repartir avec sa photo souvenir.
Traiteur :
Nos partenaires traiteur adaptent leur offre selon le moment de la journée et votre budget.
Le matin : en formule café d’accueil et petit déjeuner,
L’apres-midi : en formule pause gourmande,
Le midi ou le soir : en formule lunch ou cocktail.

Demandez votre devis !
contact@escapeyourselfrennes.fr
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bis rue de Rennes

35510

Cesson-Sévigné

Accès en voiture (parking public gratuit à 50 m)
en bus : ligne C6 arrêt « Hublais »

19B rue de Rennes, Cesson-Sévigné / 02 23 05 48 04 / escapeyourselfrennes.fr / contact@escapeyourselfrennes.fr

Carte traiteur
Les cocktails
Formule Amaryllis : 12€ par personne
1 verre de vin pétillant par personne + eau plate
1 verre de boisson sans alcool (sodas, jus de fruits) par personne
3 mises en bouche (crostinis, tapas, cœur passion…)
2 burgers et buns
1 verrine

Le dinatoire : 30€

par personne

2 verres de vin pétillant + eau plate
1 verre de boisson sans alcool (sodas, jus de fruits) par personne
Pic’apéro champêtre ; Mini tartare de poisson en verrine ; Carpaccio
de Saint-Jacques
Tortillas garnies ; Club sandwich ; Tapas variés ; Cuillère au saumon fumé
Folie du jardin ; Les saveurs exotiques en mini boîtes ; Les douceurs
salées en verrines
Surpris de foie gras et son chutney d’oignons ; Les minis crêpes
roulées revisitées
Les sucettes de mozza à la gelée rouge

Autres lunch,
déjeuner ou encas
Formule « Le Lunch » : 12€ par personne
2 verres de boisson sans alcool (sodas, jus de fruits) par personne + eau plate
2 club sandwich et 1 navette
2 Verrine salade composée en bol individuel
1 dessert du jour

Restaurant Pep’s

(portions individuelles dans bocaux faits maison)

CF site internet www.peps-restaurants.fr

Menus différents en fonction du jour de la réservation

Entrée / plat : 20€
Plat/ Dessert : 18€
Entrée/ plat /Dessert : 26€
Toutes les formules sont accompagnées d’une bouteille d’eau plate ou gazeuse 50cl et d’un petit pain.

Supplément vin : 5€ par personne

Formule Café d’accueil : 5 € par personne
Boissons chaudes et fraiches à volonté
2 mini viennoiseries
1 chouquette
1 mini cannelé

Formule pause sucrée : 10€ par personne
Boissons chaudes et fraiches à volonté
1 mini viennoiserie
1 chouquette
1 mini cannelé
2 macaron
2 réduction sucrée
2 petit four aux amandes

