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Pour ceux qui ne connaissent pas le concept, un Live 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 (la durée du jeu peut être réduite pour les scénarios mobiles). Pour y parvenir, 
vous devez résoudre des énigmes de logique, d’observation et de manipulations d’objets...

Qu’est-ce qu’un
Escape Game ?

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 ?



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. 
Escape Yourself se développe ensuite en franchise, et c’est en novembre 2016 que Céline & Julie 
s’implantent à Chartres avec deux salles. Les joueurs sont au rendez-vous et adhérent au concept. 
Grâce à eux, le bouche à oreille s’intensifie, l’activité prend de l’essor et l’établissement s’agrandit 
! C’est désormais avec 5 salles, situées dans la zone du Bois Paris à 5 minutes de Chartres, que 
les joueurs viennent découvrir les scénarios qui leur sont proposés et qui sont bien évidemment 
renouvelés. C’est aujourd’hui un lieu incontournable du divertissement chartrain, que ce soit pour les 
professionnels ou les particuliers ! 

ESCAPE YOURSELF
chez nous :

Capacité d’accueil : 27 joueurs en simultané

Escape Yourself vous accueille dans un lieu convivial
avec son équipe dynamique et souriante,

pour faire de votre événement
un moment inoubliable pour vos collaborateurs



Capacité d’accueil : 27 joueurs en simultané

Découvrez nos

5 salles / 4 scénarios à Chartres

Nombre de joueurs : 3 à 5

Nombre de joueurs : 4 à 8

Nombre de joueurs : 3 à 4

Aujourd’hui, les salles présentes à Chartres proposent aux joueurs des univers variés : 
“Bonnet d’âne“ avec un retour en enfance et une bouffée de nostalgie des salles de classe des années 
60 (scénario disponible en deux exemplaires permettant une compétition jusqu’à 10 joueurs), “Le Manoir 
d’Ernestine“ pour une énigme à rebondissements dans une sinistre demeure, “De l’autre côté du miroir“ vous 
offrant un scénario aux multiples sens et couleurs et “Saloon“ avec son décor d’exception et une immersion 
maximale !

Nombre de joueurs : 3 à 10

➤ Nos tarifs  :

Tarifs
par joueur

Heures creuses
Du mardi au vendredi,  
de 13h15 à 17h45

Heures pleines
En semaine dès 18h,  

week-end et jours fériés

Tarif normal 22€/joueur 26€/joueur

Tarif moins de 18 ans 19€/joueur
Présentation obligatoire d’un justificatif

23€/joueur
Présentation obligatoire d’un justificatif



Nos formules complémentaires

à Escape Yourself Chartres

➤ Prestation Déjeuner/Dîner ou Cocktail apéritif : à partir de 14,36 € HT/pers  

C’est bien connu, faire chauffer les méninges ouvre l’appétit ! Notre partenaire, voisin 

de notre établissement, peut vous proposer une formule de pizzas à volonté pour votre 

déjeuner/dîner, ou vous concocter un cocktail apéritif pour débriefer sur votre journée 

(possibilité de proposer d’autres plats à thèmes : tex-mex, choucroute, ou couscous).

➤ Prestation Séminaire : à partir de 38 € HT/pers (demi-journée étude)

Vous avez besoin d’une salle de séminaire dotée de rétroprojecteur et paperboard pour 

votre réunion ? Nous pouvons prévoir une location de salle atypique, une véritable 

demi-journée ou journée d’étude dans un lieu convivial avec de nouvelles méthodes 

de réunion et de travail (possibilité d’accompagnement pour organiser différemment 

votre réunion). Notre partenaire dispose également d’hébergements.

➤ Prestation Interactive : à partir de 330 € HT 

Personnalisez votre séminaire pour vos collaborateurs avec : la sonorisation de la salle 

de séminaire, l’organisation d’un quizz interactif pour votre présentation de résultat ou 

de produit, la mise à disposition d’une borne photo personnalisable aux couleurs & logo 

de l’entreprise, une soirée dansante animée par un professionnel (toutes ces options sont 

à choisir à votre convenance). 

➤ Prestation Recrutement/Formation : 40 € HT

Vous cherchez un moyen original pour recruter ou faire un atelier concret dans le cadre 

de votre formation ? Nous proposons au recruteur, formateur ou manageur de suivre les 

sessions avec notre maitre du jeu pour analyser la manière d’agir de chacun et déceler les 

meneurs d’une équipe ! 



Nos formules complémentaires

à Escape Yourself Chartres

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

➤ Prestation Gourmande : à partir de 30 € HT/pers   

Notre partenaire vous concocte des séances gourmandes pour la cohésion de vos 

équipes. Savourez un projet commun en mêlant partage, gourmandise et convivialité. 

Différentes formules vous sont proposées : cours express du déjeuner, cours de cuisine, 

fabrique de barres de céréales, cours de cuisine « cocktail », formule top chef, 

ou encore Escape Cook !

➤ Prestation Fun : à partir de 4,55 € HT/pers (une partie de bowling)  

Vous êtes trop nombreux pour jouer tous en même temps, scindez le groupe en deux 

et combinez l’Escape Game et le Bowling (situé à deux pas de chez nous) sur deux 

créneaux horaires consécutifs pour pouvoir inverser les activités. Plus de loisir, plus 

de plaisir !

➤ Prestation Créative : à partir de 27,50 € HT/pers

Le vitrail fait partie intégrante du patrimoine chartrain. Découvrez la fabrication des 

vitraux avec un véritable maître verrier et révélez votre talent en confectionnant votre 

propre vitrail que vous pourrez rapporter en souvenir chez vous !

ESCAPE
YOURSELF

Chartres



ESCAPE YOURSELF
chez vous :

En plus des salles proposées sur le site de Chartres, Escape Yourself vous propose 2 scénarios 
itinérants qui peuvent être installés pour un ou plusieurs jours, dans votre entreprise ou sur 
votre lieu de séminaire (nous pouvons également concevoir un scénario sur-mesure pour 
votre entreprise (sur devis).

La prestation comprend : l’installation de la salle (mise en place des éléments nécessaires 
aux énigmes), la présence d’un maître du jeu dans la pièce pour accueillir, animer et 
réinitialiser les sessions, les photos souvenir et le démontage de l’ensemble.



➤ LE BISCUIT DE NOËL  
Scénario : “Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas ! Mais un élément clé manque à l’appel… la recette 

familiale du biscuit de Noël ! Pour que la fête ne soit pas gâchée, partez vite à sa recherche !“

Durée : 40 minutes par session de jeu

Nombre de joueurs : 6 maximum par session (environ 50 personnes pourront y participer de 9h à 18h)

Prix : 1 250 € HT pour une journée

“Le biscuit de Noël” et “L’affaire de l’Arlequin”

Scénarios mobiles

➤ L’AFFAIRE DE L’ARLEQUIN
Scénario : “Nous avons rassemblé les meilleurs agents ! À vous d’enquêter et de résoudre le meurtre d’un tueur en série. 

Saurez-vous identifier le coupable parmi les suspects ?“

Durée : 60 minutes par session de jeu

Nombre de joueurs : De 20 à 30 joueurs en simultané, en équipe de 5/6 personnes maximum

Prix : 20 € HT par joueur



Offre CE pour vos salariés

chez Escape Yourself Chartres

Vous souhaitez récompenser vos collaborateurs pour le travail accompli ou un challenge réussi ? 
Ou simplement proposer aux salariés de votre entreprise des tarifs réduits pour leurs loisirs ?

➤ Pensez à l’achat groupé de cartes cadeaux, valables 1 an, pour le 
nombre de joueurs de votre choix, aux conditions suivants :

 - Entre 20 et 39 cartes achetées = - 10% de remise
 - Entre 40 et 49 cartes achetées = - 15% de remise
 - A partir de 50 cartes achetées =  - 20% de remise

CARTE

CADEAU
Enfermés dans une pièce avec votre équipe,

vous avez 60 minutes pour vous échapper !



Ils nous ont fait confiance



https://chartres.escapeyourself.fr
Espace Boat, 6 rue du Bois Paris

28630 NOGENT-LE-PHAYE
 02 37 84 51 39 / 06 50 61 08 81

chartres@escapeyourself.fr

ESCAPE
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Le réseau         en France ! n°1


