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ESCAPE YOURSELF
RENNES

L’ESCAPE GAME EN DEUX MOTS

C’EST QUOI ?

TEAM BUILDING !

C’est un jeu qui se pratique en groupe de 2 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.
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 trois facteurs indispensables :

LA COMMUNICATION, LA COHÉSION, ET L’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 !

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
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LES espaces à la carte

LES ESPACES À LA CARTE
Nos espaces d’accueil de 230m² pouvant accueillir
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pouvant accueillir
jusqu’à
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80 personnes,
entièrement
privatisables.
60 personnes, sont entièrement privatisables.

le pack photo

LES AUTRES JEUX

Nous vous proposons un pack permettant à chacun
de repartir avec sa photo souvenir ! Notre
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moment de la journée et votre budget.
Voir à la fin de cette plaquette les offres détaillées.
cliquez pour plus d’information sur les autres jeux .
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LES AUTRES JEUX

L’OFFRE TRAITEUR
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DEMANDEZ VOTRE DEVIS !
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OFFRE UNE 1/2 JOURNÉE DE TEAM BUILDING LUDIQUE
40€ par personne

COMMENT VENIR ?

Cette offre comprend 1 escape game, 1 jeu d’enquête, 1 troisième activité
au choix, 1 photo souvenir/participant, 1 cocktail ou pause sucrée et
privatisation de l’espace pour 4h au total.
CLIQUEZ-ICI POUR ACCÉDER AU FORMULAIRE EN LIGNE.

02 23 05 48 04
CONTACT@ESCAPEYOURSELFRENNES.FR
WWW.ESCAPEYOURSELFRENNES.FR
19 BIS RUE DE RENNES, 35510 CESSON-SEVIGNÉ

Parking PMR sur place
Parking public gratuit à 100m
En bus : ligne C6 arrêt «Hublais»

Pour un séminaire ludique original sur nos 650m² d’espace de jeu,
pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes.

L’ESCAPE GAME

L’ENQUÊTE

ET AU CHOIX

1H DE JEU D’ÉVASION

1H D’ENQUÊTE

Renforcez la cohésion, la
communication et surtout
passez un bon moment !

Découvrez l’univers de
nos énigmes en équipe, en
parallèle de l’escape game.

Une troisième activité au
choix : challenge créatif,
moment détente, gestion
de projet, etc.

SANS OUBLIER...
Une pause sucrée ou un cocktail selon l’heure de la journée, et la photo souvenir pour
chacun des participants !

FORMULES TRAITEUR
Amaryllis : 12€ par personne
5 pièces salées (exemple : verrine tomate pesto, crumble chèvre-miel,
canapé truite fumée crème ciboulette, mini-crèpe guacamole-crevette,
moelleux carotte-cumin, etc.)
1 verre de vin pétillant + softs et eau plate

dinatoire : 32€ par personne
12 pièces salées (voir offre Amaryllis)

FORMULES DÉJEUNER ET ENCAS
déjeuner : 25€ par personne

4 pièces salées (ex : salades de crudités et de pâtes, mini sandwichs,
wraps, pitas, etc.)

5 sucrées (ex : mini financiers, tiramisu, panna cotta, carrés chocolat,
cheese cake, etc.)
1 verre de vin + softs et eau plate à volonté

Soirée bière + pizza : 20€ par personne
1 bière + softs et eau plate à volonté

3 sucrées (ex : buchette au chocolat, tartelette ananas-citron, macarons,
mini kouign aman, financier pistache, mini éclair, etc.)

2 verres de vin (pétillant, rouge ou blanc à déterminer)
+ softs et eau plate à volonté

PRESTIGE : 50€ par personne (service inclus)
12 pièces salées (ex : Bœuf mariné, Foie gras de canard, Magret de

canard compotée de pommes, carpaccio de Saint Jacques, Maki de blé noir au
beurre de sardines, etc.)

3 sucrées (ex : Macarons, Sablé de pommes au caramel beurre salé,
Tartelette au chocolat éclats de pistache, Tiramisu fruits exotiques, etc.)
2 verres de champagne + softs et eau plate à volonté

Café d’accueil : 5€ par personne

Boissons chaudes et fraiches à volonté
3 pièces sucrées (ex : pains au chocolat, pains au raisin, croissants,
chouquettes, etc.)

pause sucrée : 10€ par personne

Boissons chaudes et fraiches à volonté
5 pièces sucrées (pâtisseries, macarons, réductions, etc.)

les menus peuvent varier en fonction des saisons
option végétarienne, végétalienne et allergies à signaler au moment du devis.

