— DOSSIER DE PRESSE —

Le mot des trois fondateurs
Venant d’horizons variés, nous avons réuni nos forces et nos compétences pour
proposer au public un endroit ou découvrir des univers variés grâce à des décors
immersifs.
Aidés par une franchise mettant en avant la qualité de ses salles de création
francaise et ayant remporté de nombreux prix régionaux, nous avons pu atteindre
cet objectif d’immersion si important à nos yeux.
Chez Escape Time Plaisir-Les Clayes, nous vous offrons l’opportunité de vous
mettre à l’épreuve dans des aventures inoubliables à travers 3 scénarios aux
ambiances très variées.

Le concept de l’escape game
Un escape game, c’est quoi ?
Le principe est simple : vous entrez dans un espace clos
plongé dans une ambiance particulière et mystérieuse et
vous devez, en moins d’une heure, trouver le moyen d’en
sortir en résolvant les énigmes disséminées dans ce lieu.

Pour qui ?
Le concept de l’escape game s’adresse à tout le monde !
En effet, aucune connaissance préalable n’est nécessaire
pour résoudre les énigmes de nos salles.

Comme l’escape game repose sur la coopération, c’est une
activité idéale à faire en famille, entre amis, mais aussi pour fêter
un évènement. Enfin, l’escape game est très intéressant pour les
entreprises dans le cadre d’un séminaire et de team building.

Qui sommes nous ?
Escape Time Plaisir-Les Clayes
Escape Time Plaisir-Les Clayes est un complexe de 320 m² en plein cœur de la
zone commerciale de Plaisir-Les Clayes.
Nous proposons aux joueurs de venir s’amuser dans trois salles au thèmes
variés :
• Le Silver Express, un train tout droit sorti de la conquête de l’Ouest.
• Super Alpha World, une salle d’arcade des années 80, et qui vous réserve
un grand nombre de surprises…
• Le cimetière des sœurs Aubépine, une salle à l’ambiance inquiétante qui
mettra vos nerfs à l’épreuve.
Afin de faire profiter à tous de nos salles, nous avons adapté le scénario
du Silver Express pour des enfants de 6 ans et plus et avons fait en sorte que
cette même salle soit accessible même aux personnes à mobilité réduite.
Escape Time Plaisir-Les Clayes, c’est aussi une salle de réception qui permet
aux entreprises d’organiser leurs séminaires et leurs team buildings et aux
particuliers d’avoir un espace après leurs parties pour fêter des évènements
particuliers (anniversaire, enterrement de vie de jeune fille / garçon, …).

La franchise Escape Time
Escape Time, c’est 13 complexes d’escape game répartis partout en France
qui mettent en avant l’originalité de leurs salles (toutes les salles sont créées en
interne et sont inédites).
Escape Time c’est aussi un gage de qualité. La franchise a été plusieurs fois
primée (Meilleur scénario, meilleurs décors et meilleure enseigne) l’année
dernière.

“

Escape Time, c’est aussi un fil rouge qui relie toutes ses salles :

Escape Time est une agence de voyage temporel à la
recherche de Vincent Lenoir, un traître qu’il faut traquer
à travers différents lieux et différentes époques.
Chaque salle dévoile un pan de l’histoire qui relie Vincent Lenoir
à l’agence et est retrouvable grâce à une application mobile.

”

LE SILVER EXPRESS
Vincent Lenoir a donné rendez-vous aux agents d’Escape Time en 1890,
dans un prestigieux train américain : le Silver Express. Le moment
de la rencontre a enfin sonné, mais peut-être est-ce un piège ?...
Des cartes de poker, des affiches “WANTED”, un télégraphe pour transmettre
des instructions ou encore des étoiles de Shérif, le Silver Express est un train
aux allures de Far West et qui ne manque aucune occasion de le rappeler.
Le Silver Express se donne pour objectif de faire rêver les grands et les petits
et est une salle incontournable pour ceux qui veulent découvrir l’escape game en
famille ou entre amis.
Cette salle a pour vocation d’accueillir le public le plus large possible grâce
à un aménagement qui permet aux personnes à mobilité réduite de jouer en
compagnie de leurs amis.
De plus, un scénario parallèle a spécialement été conçu à l’aide de professeurs
dans le primaire et le secondaires pour que cette salle puisse être découverte
par des enfants à partir de 6 ans. Idéale donc, pour organiser des anniversaires !

2 à 8 joueurs — Difficulté :

SUPER ALPHA WORLD
L’agent Alpha a volé le code source de ORA, l’intelligence artificielle
d’Escape Time. Nous savons qu’il a caché ces données quelque part dans
une salle d’arcade en 1987 où il avait l’habitude de jouer quand il était
jeune. Vous devez vous rendre sur place et retrouver le code source.
Si vous avez connu l’époque des bornes d’arcade, des K7 et autres objets
vintage, alors Super Alpha World sera véritablement un retour aux sources.
Toutes les énigmes ont été pensées pour immerger le joueur dans cet univers de
rétro-gaming et bien que la salle ne comporte que peu de cadenas ni de fouille,
ce seront les manipulations de ces objets des années 80 qui seront vraiment à
l’honneur ici.
Super Alpha World, c’est aussi un énorme Cliffhanger et un changement
d’ambiance radical au cours de l’aventure. Sa constitution et son histoire en font
elles aussi une très bonne salle pour les débutants, mais elle saura faire rêver
même des joueurs plus expérimentés par l’originalité de son thème et de ses
décors.

2 à 8 joueurs — Difficulté :

Le cimetière
des sœurs Aubépine
Nous venons de recevoir un appel de détresse demandant du renfort
immédiat en 1938 à proximité du manoir des sœurs Aubépine. Les agents
doivent se rendre sur place en passant par le cimetière qui jouxte le
manoir abandonné depuis 20 ans…
Dans le cimetière des sœurs Aubépine, le suspens et l’immersion sont à
l’honneur. Après un départ dans une forêt brumeuse, les joueurs arrivent à
proximité du manoir où la tension monte progressivement au cours de l’heure de
jeu jusqu’à un point final en apothéose.
Si cette salle est conçue pour faire peur, pas d’inquiétude ! Malgré son ambiance
sombre et pesante et le fait qu’elle soit conçue pour un public amateur de
sensations, le cimetière reste une salle abordable par tout le monde en ne
poussant pas la frayeur à son paroxysme.
Néanmoins, elle reste plus particulière et difficile que les autres et nous
conseillons à un public non averti de commencer par le Silver Express ou
Super Alpha World avant de s’attaquer au cimetière des sœurs Aubépine.

2 à 8 joueurs — Difficulté :

Pour résumer…
Escape Time Plaisir-Les Clayes, c’est un complexe d’escape games
de 320 m² qui vous accueille en face de l’Alpha Park pour venir jouer en famille
ou entre amis et pour vos événements (anniversaire, enterrement de vie de jeune
garçon/fille…). Nous proposons aussi aux entreprises de venir organiser leurs
séminaires et team buildings.
Chez Escape Time Plaisir-Les Clayes, nous proposons de venir passer
un moment inoubliable dans l’une de nos trois salles aux thèmes variés :
• Le Silver Express, un train tout droit sorti de la conquête de l’ouest.
• Super Alpha World, une salle d’arcade des années 80 et qui vous réserve un
grand nombre de surprises…
• Le cimetière des sœurs Aubépine, une salle à l’ambiance inquiétante qui
mettra vos nerfs à l’épreuve.

Nos petits plus :
•
•
•
•

Une salle de réception privatisable pour vos événements et séminaires.
Une franchise primée de nombreuses fois.
Un scénario alternatif du Silver Express jouable par des enfants à partir
de 6 ans.
Le Silver Express est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Télécharger sur http://escapetime-plaisir.fr/medias
le dossier de presse complet ainsi qu’un kit média.
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