




DÉCORS DE CINÉMA – MÉCANISMES – ÉNIGMES – INTRIGUES – IMMERSION
et plein de surprises….



L’ESCAPE GAME LE + FANTASTIQUE
#StrangerThings #80’s  #Films&Series #Geek  /  Immersion parfaite

Une bande d’ado en 1987 tente de retrouver leur ami disparu 
après d’étranges révélations… 

3 à 6 joueurs par équipe  |  2 escape rooms |  12 joueurs max

Difficulté : INTERMÉDIAIRE · DIFFICILE        Durée sur place  : 1H45 env.  

Créé & animé par game of Room



L’ESCAPE GAME LE + AVENTURIER
#IndianaJones #Jungle  #Temple  #Explorateurs  /  Décor incroyable

Une équipe d'archéologues a découvert un temple Maya 
abandonné dans la dangereuse jungle Mexicaine. Venez percer 
les secrets et sauver l’artefact avant l’arrivée des pilleurs…

3 à 8 joueurs par équipe  |  1 escape room  |  8 joueurs max

Difficulté : FACILE · INTERMÉDIAIRE Durée sur place : 1H30 env.

Créé & animé par PLAY Escape



LE JEU IMMERSIF LE + INNOVANT
#Sous-marin  #Mission #Pilotage #Simulation  /  Technologie jamais vue

Capitaine, sonar, mécano, artilleur… à vos postes !
Vous allez prendre les commandes du sous-marins Red Squid. 
Vous devrez le piloter, vous orienter dans les eaux troubles 
des abysses et braver les dangers des profondeurs…

3 à 6 joueurs par équipe  |  2 sous-marins  |  12 joueurs max

Difficulté : INTERMÉDIAIRE         Durée sur place : 1H30 env. 

Créé & animé par Gear Prod



L’ESCAPE GAME LE + PALPITANT
#Exploration  #Militaire /  Technologie  

La base militaire B423 qui abritait un missile Titan2 a été 
fermée en 1991. Interdite au public vous y pénétrerez de façon 

illégale pour l’explorer… Mais y serez vous vraiment seuls ? 

3 à 7 joueurs par équipe  |  2 escape rooms |  14 joueurs max

Difficulté : DIFFICILE         Durée sur place : 1H45 env. 

Créé & animé par Oneway



L’ESCAPE GAME LE + GEEK
#Hacker #IntelligenceArtificielle #ia /  Spécial grands groupes

Un hacker a créé une intelligence artificielle qui contrôle 
désormais un grande partie de  ordinateurs et réseaux de 
la planète… Le blackout total est annoncé. Démantelez-la !

4 à 10 joueurs par équipe  | 2 escape rooms |  20 joueurs max

Difficulté : INTERMÉDIAIRE        Durée sur place : 1H45 

Créé & animé par Arcane





Le 55B est une salle 
privatisable design
60m² environ avec 
une terrasse



Tous types d’events :

cocktail, présentation,  

réunion, atelier, meeting,

jusqu’à 60 personnes…





( simultanés )

joueur
Coopération – Communication - Cohésion 
Les jeux sont réalisés et animés pour plaire au plus 
grand nombre dès l’âge de 10 ans. 



Certains jeux ont été créés pour ça !
Et ils sont parfois en double exemplaire 
pour qu’un grand groupe puisse vivre au 
même moment le même jeu !



Game-design, décors de cinéma, 
scénarios originaux, mécanismes 
cachés, objets réels, haute technologie 
sont mixés pour créer des expériences 
mé-mo-rables !



Escape LAB est un projet collaboratif réunissant 
les créations de professionnels aguerris de 
l’escape game. La sécurité est 
une priorité. Matériaux conformes, alarmes, 
sorties de secours, équipent tous les jeux.



DEVIS & RESERVATIONS
www.escapelab.ch

CONTACT
geneve@escapelab.ch
+41 22 562 42 55

LOGOS & VISUELS
www.escapelab.ch/brand


