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LE MOT DU FONDATEUR
Aidé par une franchise qui propose des salles de qualité et qui a déjà remporté 
de nombreux prix régionaux, Escape Time Saint-Mard a crée un endroit 
ludique permettant au public de découvrir l’escape game dans des décors 
immersifs , avec des énigmes à la portée de tous.

Chez Escape Time Saint-Mard, vous avez l’opportunité de vous mettre 
à l’épreuve dans des aventures inoubliables, à travers trois scénarios aux 
ambiances très différentes.

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 ! 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 SAINT-MARD
Escape Time Saint-Mard est un complexe d’escape games de 500 m² à 
Saint-Mard, proche de Paris. Nos salles sont probablement les plus grandes 
de la région et sont toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite 
(accompagnées).

Nous proposons aux joueurs de venir s’amuser dans trois salles aux thèmes 
variés : 

•   Escape Circus : menez l’enquête dans un étrange cirque ancien au sein 
duquel se cache un imposteur.

•   Time Lab : survivez à une invasion d’infectés dans un laboratoire futuriste. 
Vos décisions impacteront le déroulement de l’aventure !

•   Mission Tokyo : empêchez une transaction avec des yakusa dans un 
quartier japonais en 2028.

LA FRANCHISE ESCAPE TIME
Escape Time, c’est 15 agences d’escape game réparties 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 aux Escape Games Awards — www.escapegameawards.fr (meilleur 
jeu, meilleur décor et meilleure enseigne) en 2019 et 2020.

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

Chaque salle dévoile un pan de 
l’histoire qui relie Vincent Lenoir 
à l’agence. Une application 
mobile gratuite est disponible 
pour ceux qui souhaitent 
découvrir des éléments de 
narration supplémentaires.

 Le portail Escape Time : https://escapetime.fr

 Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCUqQ5Z6rwVFf2zO1rqCLurQ

Escape Time est une agence de voyage temporel à 
la recherche de Vincent Lenoir, alias “L’agent Alpha”, 
un traître qu’il faut traquer à travers différents lieux et 
différentes époques.“ ”

https://escapetime.fr
https://www.youtube.com/channel/UCUqQ5Z6rwVFf2zO1rqCLurQ


Escape Circus
En entrant dans Escape Circus, vous devez aider l’agence à démasquer 
le complice de l’agent Alpha qui se cache parmi les membres d’un cirque 
freak show en 1932. Il vous faudra enquêter minutieusement sur le secret 
de chaque artiste afin de confondre le coupable.

Les années trente, c’est l’époque de ces spectacles vivants et itinérants qui 
se produisent sur les places publiques des villages. Quoi de plus mystérieux 
que de pénétrer dans les coulisses d’un cirque d’antan ? C’est ce que propose 
Escape Circus. Les joueurs se transformeront pendant 60 minutes en 
détectives et devront retracer les faits et gestes d’Igor Le Grand, Lady Cobra, 
Thanatos et Vladimir, tous de respectables artistes sauf pour l’un d’eux… 

Dès le rideau levé, Escape Circus émerveille par la beauté de ses décors : 
la piste aux étoiles, la roue aux couteaux, la cage aux fauves, tous ces lieux 
reconstitués avec créativité et intelligence de jeu. Le game design est soigné 
et le spectacle son et lumière sera assuré tout au long de la progression des 
enquêteurs, avec de nombreux rebondissements. Une salle a découvrir en 
famille, avec des amis ou entre collègues.

 Découvrez le teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W61YI6LxKhc

3 à 8 joueurs    /     Difficulté :  

https://www.youtube.com/watch?v=W61YI6LxKhc


TIME LAB
Dans Time Lab, faites les bons choix pour survivre à une invasion d’infectés 
dans un laboratoire futuriste. Dans cette escape game, vous devrez non pas 
vous échapper le plus rapidement mais tenir le plus longtemps possible ! 
Vos décisions impacteront le déroulement de l’aventure…

Un grand bol de films d’horreurs, une louche d’expériences interdites et une 
pincée de fin du monde : voici les ingrédients de Time Lab. Le game design 
est novateur car le concept de l’escape game est inversé, ce qui ne manquera 
pas de surprendre les habitués. Le thème plonge les joueurs dans un décor de 
science-fiction à l’ambiance froide, épurée et angoissante. Il faudra intéragir 
avec de nombreuses interfaces technologiques pour progresser dans le 
complexe et repousser la menace. Le sound design parachève l’immersion par 
de nombreuses scènes auditives pour le moins inquiétantes.

Time Lab est un escape game où les joueurs de tous niveaux pourront évoluer 
avec plaisir sur un scénario très rythmé comme le veut la pure tradition des 
films de genre. Une très belle “expérience” ludique !…

 Découvrez le teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=A6RwFT2ABik

3 à 8 joueurs    /     Difficulté :  

https://www.youtube.com/watch?v=A6RwFT2ABik


MISSION TOKYO
Equipés du matériel technologique de pointe de l’agence, vous êtes 
envoyés en 2028 dans un quartier japonais pour empêcher une transaction 
entre l’agent Alpha et des Yakuzas.

Cette salle a déjà été récompensée par les Escape Game Awards plusieurs fois 
déjà en région Centre-Val de Loire : en 2019, meilleur décor et meilleur jeu et en 
2020, meilleur décor (www.escapegameawards.fr).

Les joueurs doivent enquêter dans une ruelle japonaise très réaliste : ils 
devront  bien ouvrir  l’œil à la recherche de symboles secrets mais aussi 
écouter aux portes des boutiques pour glaner de précieuses informations.

Le gameplay original leur offre la possibilité d’intéragir directement avec 
l’environnement, en modifiant le temps par le biais d’une application ! Ainsi, 
les agents pourront demander de remonter au matin ou bien d’accélérer 
la journée jusqu’au soir pour avancer dans leur enquête. De quoi donner le 
tournis même aux habitués…

De fait, Mission Tokyo reste plus particulière et difficile que les autres et nous 
conseillons à un public non averti de commencer par Escape Circus ou Time 
Lab avant de s’y attaquer.

 Découvrez le teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1_joSHdrVy0

3 à 8 joueurs     /     Difficulté :  

https://www.youtube.com/watch?v=1_joSHdrVy0


POUR RÉSUMER… 
Escape Time Saint-Mard, c’est un complexe d’escape games de 500 m² 
qui vous accueille à Saint-Mard, proche de Paris, pour venir jouer en famille 
ou entre amis et pour vos événements (anniversaire, enterrement de vie de 
garçon et de jeune fille…). Nous proposons aussi aux entreprises de venir 
organiser leurs séminaires et team buildings.

Chez Escape Time Saint-Mard, nous proposons de venir passer un moment 
inoubliable dans l’une de nos trois salles aux thèmes variés :

•   Escape Circus : menez l’enquête dans un étrange cirque ancien au sein 
duquel se cache un imposteur.

•   Time Lab : survivez à une invasion d’infectés dans un laboratoire futuriste. 
Vos décisions impacteront le déroulement de l’aventure !

•   Mission Tokyo : empêchez une transaction avec des yakusa dans un 
quartier japonais en 2028.

 

NOS PETITS PLUS :
•   Une franchise primée de nombreuses fois.
•   Parmi les plus grandes salles d’escape games de la région parisienne.
•   Toutes nos salles sont accessibles aux personnes à mobilités réduites 

(accompagnées).

Télécharger sur www.presse.escapetime.fr 
le dossier de presse complet ainsi qu’un kit média.

 Le portail Escape Time : https://escapetime.fr

 Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCUqQ5Z6rwVFf2zO1rqCLurQ

WWW.WWW.ESCAPETIMEESCAPETIME.FR.FR
contactcontact@@escapetime-saintmard.frescapetime-saintmard.fr

01 85 49 00 3801 85 49 00 38          
34 Av. de la Font du Berger, 77230 Saint-Mard



WWW.WWW.ESCAPETIMEESCAPETIME.FR.FR
contactcontact@@escapetime-saintmard.frescapetime-saintmard.fr

01 85 49 00 3801 85 49 00 38          
34 Av. de la Font du Berger, 77230 Saint-Mard

P
h

ot
os

 n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

le
s 

• E
sc

ap
e 

Ti
m

e 
w

w
w

.e
sc

ap
et

im
e.

fr


