


« Situé en plein coeur du centre-ville 
de Caen, à proximité immédiate du 
port et du château, Caen You Escape a 
ouvert ses portes en juin 2016.

CAEN YOU ESCAPE EN 60 SECONDES… NOS ÉNIGMES…

Un nouveau concept pour 
renforcer la cohésion et 
l’esprit d’équipe dans 
votre entreprise !

« Formez votre équipe avec laquelle 
vous serez enfermés durant 60’ 
maximum. Un seul objectif, résoudre 
une succession d’énigmes pour 
atteindre l’objectif de mission et 
s’échapper de sa salle.

Juin 44, suite aux multiples messages codés de Radio Londres, votre groupe de résistants 
doit intervenir dans un bureau de télécommunication. L’ordre de mission reçu, la 
désactivation du brouilleur permettra la réussite totale de l’opération Overlord.

60’ seront elles suffisantes avant le retour des occupants des lieux ?!

Des affrontements entre équipes sont possibles dans ces deux salles de 6 à 10 joueurs.

20 octobre 1968 : 3 mystérieuses et troublantes disparitions ont eu lieu dans la région 
Caennaise. Vous êtes soudainement contactés par la secrétaire médicale de l’éminent 
Professeur Dante qui vous demande de venir à son cabinet de toute urgence. Avec sa 

complicité, vous vous introduisez dans le cabinet médical de son mentor.

60' seront elles suffisantes pour retrouver la trace des Disparus ?

LA CLÉ DU D-DAY 

LES DISPARUS

Un concept ludique 
et captivant
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NOS FORMULES DE JEU

« Petit-déjeuner

« Cocktail dinatoire

Pour plus de renseignements, 

nous contacter !

Notre jeu d’évasion grandeur nature 
répond à vos attentes.

«  Votre équipe de 3, 4 ou 5* 
joueurs est enfermée dans une 
salle. Vous aurez 60’ pour résoudre 
une succession d’énigmes afin 
d’atteindre votre objectif de mis-
sion et vous échapper de la salle.

« Cette formule permet d’accueillir 
14 joueurs simultanément sur 
un même créneau de jeu. Deux 
équipes en affrontement sur le 
thème «LA CLÉ DU D-DAY» et une 
autre équipe sur le thème 
«LES DISPARUS». 

« Deux groupes de joueurs sont 
dans nos deux salles dupliquées 
sur la même énigme «LA CLÉ 
DU D-DAY». L’objectif pour les 
deux équipes est identique, 
résoudre les énigmes pour 
atteindre l’objectif de mission 
et s’échapper de la salle avant 
l’équipe adverse en 60’ max.

POUR VOS TEAM BUILDING, 

ÉVÉNEMENTS DE FIN D’ANNÉE...

Nous adaptons notre savoir-faire :

• Boxes à énigmes sur mesure

• Escape game éphémère dans vos locaux

L’affrontement

Le 60’ chrono

Le triple 60’

POUR COMPLÉTER 
VOTRE ACTIVITÉ

De 6 à 10 joueurs

*seulement valable pour la Clé du D-Day



ILS ONT RELEVÉ LE DÉFI…

DES QUESTIONS ?

Ceux qui l’ont fait en parlent le mieux !

Retrouvez tous les témoignages et avis sur :

et notre page

Polygamer
« Notre petite équipe de Po-
lygamer était de passage à 

Caen et nous avons encore été réquisition-
nés pour sauver le monde. Pas de repos et 
on est donc parti cette fois en plein coeur 
de la seconde guerre mondiale avec une 

salle franchement bien pensée (et faite 
maison) avec des énigmes variées, un bon 
équilibre et une ambiance très bien re-
transcrite. Et vu qu’on a le droit à un accueil 
sympathique en plus, n’hésitez pas si vous 
aussi vous passez par là. »

Thomas RUBILLON

   À combien peut-on jouer ?

«  De 2 à 4 joueurs : Les Disparus en 60’ chrono

«  De 2 à 5 joueurs : La Clé du D-Day en 60’ chrono

«  De 6 à 10 joueurs : La Clé du D-Day en affrontement

«  De 11 à 14 joueurs : le triple 60’ sur nos 3 salles

      Est-ce accessible à tous ?

«  Bien sûr ! Les énigmes sont réalisables 
à tout âge et sont également accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

   Est-ce que c’est dangereux
   et est-ce que ça fait peur ?

«  Absolument pas ! Nos énigmes ont été 
conçues de manière à ce qu’il n’y ait 
pas d’étapes effrayantes !

   Si mon groupe est supérieur à
   14 joueurs, comment je fais ?

«  Contactez-nous ! Nous pourrons peut-
être trouver une solution en rapport à 
votre demande.
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