— DOSSIER DE PRESSE —

Le mot du fondateur
Aidés par une franchise mettant en avant la qualité de ses salles de création
française et ayant remporté de nombreux prix régionaux, Escape Time Sancy
a pu atteindre l’objectif de proposer au public un endroit ludique où découvrir
l’escape game dans des univers variés grâce à des décors immersifs et des
énigmes à la portée de tous.
Chez Escape Time Sancy, vous avez 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 Sancy
Escape Time Sancy est un complexe d’escape games de 320 m² en plein cœur
de La Bourboule. 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 au thèmes
variés :
• Le Silver Express : enquêtez dans un train tout droit sorti de la conquête de
l’Ouest.
• Le manoir des sœurs Aubépine : explorez une vieille maison hanté par les
fantômes de Louise et Anne Aubépine…
• Mission Tokyo : empêchez une transaction avec des yakusas dans un
quartier japonais en 2028.

La franchise Escape Time

“

Escape Time
Time, c’est 12 agences 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 aux Escape Games Awards — www.escapegameawards.fr (meilleur jeu,
meilleur décor et meilleure enseigne) en 2019 et 2020.
Escape Time
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 portail Escape Time : https://escapetime.fr
Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCUqQ5Z6rwVFf2zO1rqCLurQ

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 énigme a pour vocation d’accueillir le public le plus large possible et
permet de découvrir l’escape game en famille et de passer un moment intense et
ludique mémorable.
Découvrez le teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bjQ2OBdp0SE

4 à 8 joueurs — Difficulté :

Le manoir des soeurs Aubépine
Envoyé en 1928, Vincent LENOIR a altéré le temps en nouant des
relations intimes avec Louise AUBÉPINE. Le manoir de Louise et de
sa sœur Anne abrite certainement de précieux documents confiés
par Vincent. Rendez-vous sur place et récupérez les documents…
Si vous aimez vous faire peur, les films de fantômes et l’ambiances sombres
des années 30, le manoir des sœurs Aubépine est pour vous ! L’espace de
jeu s’étend sur plus de 60 m2 et permet aux joueurs d’explorer quelques pièces
d’un manoir hanté qui donne le frisson. Les décors et l’ambiance sonore sont
directement inspirés des standards du film d’épouvante afin de plonger les
joueurs au cœur de l’action…
Cette salle, la première créée par les fondateurs de la franchise, raviera jeunes
et moins jeunes et reste un classique, plébiscitée à ce jour par le plus grand
nombre.
Découvrez le teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3Gpw6phc-8M

4 à 8 joueurs — Difficulté :

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 meilleure jeu et en
2020, meilleur décor (www.escapegameawards.fr).
Son game play a révolutionné et ouvert les portes de nouvelles façons de créer
un escape game en offrant la possibilité aux joueurs d’interragir directement
avec l’espace par le biais d’une application qui leur permet de modifier le temps !
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 le Silver
Express ou le manoir des sœurs Aubéine avant de s’y attaquer.
Découvrez le teaser vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=1_joSHdrVy0

3 à 10 joueurs — Difficulté :

Pour résumer…
Escape Time Sancy, c’est un complexe d’escape games de 320 m² qui vous
accueille en plein centre ville de La Bourboule au pied de la roche des fées
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 Sancy, nous proposons de venir passer
un moment inoubliable dans l’une de nos trois salles aux thèmes variés :
• Le Silver Express : enquêtez dans un train tout droit sorti de la conquête de
l’Ouest.
• Le manoir des sœurs Aubépine : explorez une vieille maison hanté par les
fantômes de Louise et Anne Aubépine…
• Mission Tokyo : empêchez une transaction avec des yakusas dans un
quartier japonais en 2028.

Nos petits plus :
•
•
•

Une franchise primée de nombreuses fois.
Certainement les plus grandes salles d’escape games de la région.
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
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