réservez vite votre escape game !

le plus grand complexe d’escape game de genève - 55 bis rue de lyon
9 escape rooms originales, 5 thèmes : 3 à 66 joueurs simultanés
+ 1 espace privatisablE : team-building, réunion, évenement d’entreprise
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5 thèmes ESCAPE GAMES
& jeux immersifs en équipes
MAYA JUNGLE 3 à 8 joueurs

Vous allez pénétrer dans la jungle mexicaine pour rejoindre le campement de
Uxmal. Une équipe d’archéologues a découvert ici un temple Maya abandonné qui
renfermerait un artefact d’une valeur inestimable.

Tout avait bien commencé, le camp est près à recevoir des équipes d’archéologues
et de chercheurs... mais des pilleurs de trésors sont en chemin. L’assistant du camp a
reçu cette information à l’instant, il a donc besoin d’une équipe d’aventuriers braves et
malins pour percer les secrets du temple et sauver l’artefact avant leur arrivée !
Enfilez votre plus beau chapeau, fouillez le camp et préparez vous à pénétrer dans
cette jungle dangereuse... En sortirez-vous indemnes ?

BASE MILITAIRE B423 4 à 14* joueurs | 2 rooms

On a trouvé un moyen d’accéder (de façon illégale) au complexe militaire B-423,
une base américaine désaffectée qui a fermé dans la précipitation en 1991, pour de
mystérieuses raisons.

En effet, une entrée secrète a été découverte. C’est un local technique interdit au
public en apparence...

Partez explorer la base B423 mais soyez sur vos gardes, il semblerait que vous ne soyez
pas tout à fait seuls...

1987 3 à 12* joueurs | 2 rooms

Octobre 1987 - Innsmouth dans le Massachussetts. Vincent Flynn, un jeune lycéen,
disparaît mystérieusement.
Cela faisait quelque temps que son comportement étrange et mystérieux inquiétait
sa famille et tous ses amis. Depuis sa disparition, ils sont hantés par les derniers mots
prononcés par l’adolescent : « Le portail est ouvert ! Il a encore besoin de prendre des
forces, mais le 31 octobre, quand minuit sonnera, Le Demogorgon vous emportera… »
Votre ami est peut être en danger. Introduisez vous en pleine nuit chez sa famille en
1987 pour comprendre ce qu’il se passe...

ALMA MENACE 3.0 4 à 20* joueurs | 2 rooms

Des satellites qui s’écrasent et internet coupé dans de nombreux
Depuis 24H un chaos technologique plonge les humains dans la détresse.

pays...

Sam BINGE, un célèbre Hacker, créateur de l’intelligence artificielle ALMA a eu
un accident. Les experts sont formels. Libéré de son créateur, le système ALMA
communique de façon cryptée avec les machines et aura infecté l’intégralité des
ordinateurs de la planète d’ici quelques minutes.

En tant qu’experts informatique vous allez, avec la complicité du gardien de
l’immeuble, pénétrez dans l’antre du Hacker et tenter de neutraliser ALMA avant
qu’elle ne contrôle le monde entier...

ECHO SQUAD 3 à 12* joueurs | 2 rooms

Plongez au cœur d’une expérience à 360°, pilotez votre sous-marin: le Red Squid,
découvrez les merveilles des fonds marins et affrontez les dangers des abysses. ECHO
SQUAD est une aventure immersive unique au monde à bord d’un sous-marin plus vrai
que nature où tout est fonctionnel ! A mi-chemin entre escape game et jeu vidéo
grandeur nature, cette expérience en équipe vous surprendra !
Capitaine, pilote, artilleur, mécano, sonar… Formez votre équipe, collaborez et
devenez les héros de la Tessela Corp ! Dans les profondeurs des abysses, coopération,
communication, manipulation et réflexion seront nécessaires pour mener à bien votre
mission en eaux troubles...

e s c a p e l a b .ch
* : ce jeu dispose de 2 rooms identiques. Votre groupe sera réparti en 1 ou 2 salles selon le nombre de joueurs.

