
OFFRE ENTREPRISES

2 RUE DE L’ANCIENNE MAIRIE - 92110 CLICHY

01 74 54 74 31
WWW.CAPTIVE-ESCAPEGAME.COM

CONTACT@CAPTIVE-ESCAPEGAME.COM



POUR TOUS VOS ÉVÉNEMENTS

L’escape game est un jeu d'évasion grandeur nature permettant de fédérer une équipe autour 
d’une activité ludique et originale. Cette activité est idéale pour vos :

Cette acititvé permet de rassembler, unir, renforcer l’esprit d’équipe, créer du lien, challenger, 
amuser… vos collaborateurs.

Coopération
Besoin de former une 

organisation collective et 
mutualiser les 
compétences.

Communication
Nécessité de mettre en 
commun les informations 

pour avancer.

Réflexion
Savoir prendre le 

temps d’analyser et 
trouver des solutions 

adaptées.

Gestion du stress 
Réussir la mission dans 
un temps imparti. Sang 
froid et efficacité sont 

de rigueur. 

TEAM BUILDING . SÉMINAIRES . INCENTIVES . PRIVATISATIONS

Les compétences mises en oeuvre pendant le jeu :



L’ESCAPE GAME CHEZ CAPTIVE

Pour partager un moment ludique en équipe, découvrez les trois salles de notre escape game.
Réflexion, logique, communication, gestion du stress… toutes ces capacités seront mises à l’épreuve.

De 3 à 18 joueurs en simultané, tentez une expérience originale et ludique, 
idéale pour fédérer vos équipes.

EN ÉQUIPE 

DE 3 À 6 JOUEURS

Venez vivre une aventure 
unique en équipe 

Logique, coopération, 
communication, observation… 
Mettez tout en œuvre pour 
mener à bien votre mission !

60 MINUTES

POUR RÉSOUDRE L'ÉNIGME

Pas une minute de plus ne 
vous sera accordée pour 

réussir votre mission !
Fouille, observation, 

communication, logique…
Tous les moyens sont bons 

pour y parvenir.

3 MISSIONS INÉDITES

À DÉCOUVRIR

Venez découvrir 3 
scénarios uniques, immersifs 

et ludiques :

 Meurtre à Harlem
 La lumière d’Atlantis
 Le Masque de fer



NOTRE ESCAPE GAME

150 m² pour vous accueillir vous et votre 
équipe en plein cœur de Clichy (92).
Nous disposons d’un accueil permettant de 
recevoir entre 18 et 20 personnes pour 
tous vos événements.
Si vous êtes plus nombreux, nous nous 
chargeons d’organiser un « roulement » en 
proposant à vos collaborateurs de patienter 
en attendant leur partie (avec un petit buffet 
mis à leur disposition) ou de faire une autre 
activité avec nos partenaires locaux (shooting 
photo, cours de cuisine, visite guidée…)



LES MISSIONS

‘‘Un d’plus! Un autre meurtre sordide à se 
mettre sous la dent. Tu parles ! Plus de 15 
morts violentes ces 3 derniers mois. Mais 
qu’est ce qui ne tourne pas rond, dans cette 
foutue ville? On est débordés. J’ai aucun 
gars pour enquêter sur cette affaire. Un 
autre corps. Découvert ce matin. Dans l’East 
Harlem. J’ai le maire sur le dos. Il veut des 
résultats. Tu parles ! Comment j’peux faire 
mon job, en ayant aussi peu de moyens ? 
J’vais être obligé de mettre les nouvelles 
recrues au charbon. Un meurtre. Pour bien 
commencer sa carrière. C’est plutôt une 
bonne affaire. Mais bon. »

Plongez dans un décor digne des plus 
grands polars en noir et blanc des années 
1920. « Meurtre à Harlem » est un mélange 
qui se situe à mi-chemin entre Cluedo géant 
avec une véritable enquête et une salle 
d’escape game.
Vous, en tant que policier, aurez-vous assez 
d’audace et de flair pour résoudre cette 
enquête qui s’annonce difficile ?
Un conseil ! Ne baissez jamais votre garde !

Meurtre à Harlem
3 missions inédites pour vous divertir 

Enquête policière



LES MISSIONS

Notre île, l’Atlantide, a subi par le passé 
un terrible tremblement de terre. 
Ce dernier a eu pour conséquence de 
couper l’île de son énergie vitale, celle 
du Grand Cristal. 
Or, une nouvelle catastrophe s’apprête à 
frapper l’île et sans la protection du 
cristal, nous allons sombrer et être perdus 
à jamais. 

Plongez au cœur de l’histoire de l’une 
des civilisations les plus avancées 
technologiquement, mais également au 
cœur de l’un des plus gros mythes de la 
civilisation humaine. 
Dans des décors qui illustrent 
parfaitement la puissance, la créativité et 
l’intelligence de cette civilisation, vous 
avez été désignés par le Roi et le Grand 
conseil des sages pour pénétrer dans la 
chambre du Grand Cristal. En effet, vous 
seuls avez les connaissances nécessaires 
pour comprendre la langue sacrée des 
anciens.

La lumière d’Atlantis
3 missions inédites pour vous divertir 

Aventure



LES MISSIONS Le Masque de fer

Vos camarades et vous-même étiez 
chargés du transport d’une missive 
clandestine de la plus haute importance.

Celle-ci contenait en effet des informations 
révélatrices sur le mystérieux prisonnier au 
Masque de Fer.
Les ragots racontent que le Roi lui-même 
aurait orchestré son emprisonnement pour 
d’obscures raisons politiques…
Malheureusement, vous avez été 
interceptés en chemin par une escouade 
armée au service du Roi. Considérés 
comme traîtres à la couronne, vous êtes 
envoyés au cachot sans autre forme de 
procès en attendant votre exécution.

Plongez en totale immersion, au cœur de 
l’histoire de l’un des prisonniers les plus 
mystérieux et l’un des plus fameux de 
l’histoire française. Alors, parviendrez-vous 
à vous en évader ?

!! Les joueurs commencent menottés 
dans un cachot médiéval en sous-sol !!

3 missions inédites pour vous divertir 

Prison médiévale



OFFRES POUR LES ENTREPRISES

Formule 1

Play
2h sur place

Accueil avec boissons et sucreries (5 mn)

Briefing (10 mn)

Mission pendant 1 heure 

Débriefing et photos souvenirs (15 mn)

Mise à disposition du local 30 minutes 
supplémentaires

Cadeau surprise pour chaque participant

22 € HT / personne

Formule 2 

Play & drink
3h30 sur place

Formule Play

+
Mise à disposition du local 1h30 

supplémentaire

Buffet sucré et/ou salé et boissons sur 
place (détail sur demande).

* Pour des repas attablés, nous pouvons vous 
recommander des restaurants à proximité.

Privatisation automatique du local au-delà de 12 joueurs

42 € HT / personne



Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 23h
2 Rue de l’ancienne Mairie, 92110 Clichy

A 3 minutes à pied de la sortie de métro Mairie de Clichy (ligne 13)

COMMENT SE RENDRE CHEZ CAPTIVE ?

Métro Ligne 13 :
Stations : Mairie de Clichy (zone 2) ou Porte de Clichy (zone 1)

RER C :
Stations : Saint-Ouen (zone 2) ou Porte de Clichy (zone 1)

Transilien SNCF Ligne L :
Gare : Clichy-Levallois (zone 2)
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite : ascenseurs, 
guichet adapté, boucles magnétiques pour malentendants, 
service d’accompagnement Accès Plus Transilien.

Bus :

o Ligne 54
o Ligne 66
o Ligne 74
o Ligne 138
o Ligne 165
o Ligne 173
o Ligne 174
o Ligne 274
o Ligne 340
o Ligne 341Parking : Pour les personnes venant en voiture, possibilité de se garer 

au parking Indigo Hôtel de ville – 80, Bd Jean Jaurès 92110 Clichy



Plan d’accès

COMMENT SE RENDRE CHEZ CAPTIVE ?



Informations et contact

Captive Live Escape Game
2 rue de l’ancienne mairie

92110 Clichy

01.74.54.74.31
contact@captive-escapegame.com

www.captive-escapegame.com


