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PRESTATIONS ENTREPRISES ET PARTICULIERS

ESCAPE GAME - BAR IMMERSIFESCAPE GAME - BAR IMMERSIF



LE CONCEPT
ESCAPE GAME



L'AGENCE

De retour de plusieurs voyages temporels, nous sommes persuadés que
la recette du bonheur se trouve dans l'aventure, l'expérience et le
divertissement. Notre mission ? Vous proposer un lieu unique où jeu,
animation et réception sont indissociables.

Dans le MÊME lieu, venez découvrir deux types de prestations.

Au Rez-de-chaussée :

- Des "Escape Game", accessibles de 7 à 77 ans (5 salles, 5 thèmes)

- Des séminaires, réunions et team-building

À l'étage :

- Bar immersif à l'ambiance et univers "Années 30"

- Privatisations et animations possibles (bar licence IV et salons
privés)

NOTRE PHILOSOPHIE

NOS COMPÉTENCES, NOTRE SAVOIR-FAIRE ET NOS Spécialités



LE CONCEPT
ESCAPE GAME

ESCAPE GAME

LE CONCEPT PAR PRIZONERS

1H POUR ORCHESTRER VOTRE FUITE !
Vous et votre équipe êtes propulsés dans une pièce,dans laquelle
vous allez devoir réaliser une mission et en trouver l’issue... en
60 minutes top chrono.

RÉALISER UNE MISSION EN ÉQUIPE !
Faites appel aux compétences de chacun et à la réflexion
collective pour réaliser votre mission dans le temps imparti.

RÉSOUDRE DES ÉNIGMES
Déchiffrez ensemble les indices vous qui vous mèneront vers
l’issue : ils peuvent se présenter sous la forme de clé, de code,
de texte. Faites travailler vos méninges !

Nos décors sont réalisés par des professionnels du cinéma. Ils
garantissent une ambiance hors du commun et une immersion
totale des joueurs.

Notre établissement date de 1870, hauteur sous plafond, belles
pierres Bordelaises...Et un bar immersif unique à Bordeaux...



NOS MISSIONS

Vous êtes propulsés dans
les cuisines du Chef

Gaudin pour accueillir le
critique dans les

meilleures conditions
possibles et sauver le

Châtaignier !

Cette station sous-
marine, nom de code
Karma Project, a été

complètement inondée
sous la pression d'une
crue exceptionnelle du

fleuve, le 12 février 1977.
Par chance, les lieux ont
été désertés quelques

heures avant l’événement
... et c’est précisément à
ce moment-là que vous

intervenez.

Lors d’une visite dans
notre agence de voyage

temporel, un
dysfonctionnement

technique vous propulse
en 1927, à l'intérieur
même d’un tableau!

Vous en êtes prisonnier...

2019. Suite à la
découverte de signaux

inquiétants en
provenance d’une faille

quantique localisée dans
le Missouri des 80’s,

l’Agence Prizoners est
formelle : un esprit
malveillant tente de
réécrire l'histoire du

Rock, et d'empêcher le
jeune Jason Glamdale

futur chanteur
emblématique des 90’s,

d'accéder au succès.

1562, des pilleurs
s’apprêtent à marcher sur

l’exploitation d’un riche
vigneron de Bordeaux.

Dans la précipitation,
celui-ci oublie d’emporter

avec lui la méthode de
production de son

précieux élixir qui permet
de voyager dans le

temps...



ESCAPE GAME GÉANT AVEC ACTEURS

Jusqu'à 50 joueurs en simultané sur le même scénario

LE CONCEPT
1H30 DE SESSION
Confrontez-vous par équipe de 5 joueurs pour remporter la
victoire ! La session dure 1h30 (brief compris). Récoltez les
indices, démêlez des énigmes et décryptez des codes afin de
résoudre l'énigme finale !

MISE EN Scène grandeur nature
Durant l'aventure, les joueurs devront faire face à de
nombreuses épreuves, résoudre des énigmes, trouver des codes
et aussi interagir avec des personnages hauts en couleur,
incarnés par des acteurs professionnels

DES AVENTURES Inédites
Le temple des secrets : un portail temporel s'est ouvert entre
notre époque et le moyen-âge. Dans ce temple des secrets, les
détenues et les hérétiques sont libres d'aller et venir. Oserez-
vous vous aventurer des les geôles de l'Inquisiteur ?

Et bientôt une nouvelle intrigue...

RENFORCER LA Cohésion D'équipe
Les joueurs devront faire preuve d’observation, d’organisation et
de cohésion. La communication au sein de l’équipe sera
déterminante pour triompher en moins d’une heure.



LE CONCEPT
BAR IMMERSIF



Plusieurs prestations :
- Salons privatifs avec intrigue à résoudre

- Bar à cocktails (licence IV) privatisable

- Afterwork, team-building, réunion

- Animations

LE CONCEPT
BAR IMMERSIF

BAR IMMERSIF - PRIVATISATION & ANIMATIONS - ÉVÉNEMENTS

L'unique lieu d'animation et de réception sur
Bordeaux. Une immersion totale, un décor atypique,

un lieu insolite.



CAPACITÉ
DE L'AGENCE



FORMULES
ESCAPE GAME ET BAR IMMERSIF



LOCATION DE SALLE

Salle de réunion tout équipée
(wi-fi, système de vidéo
projection, écran blanc, paper
board, système son, micro)
pouvant accueillir jusqu'à 80
personnes

FORMULE PETIT Déjeuner

L'ensemble complet pour bien
débuter la journée : café, jus
d'orange, viennoiserie, Thé,
eau...

FORMULE MUSICALE

Notre DJ officiel vous fera
danser jusqu'au bout de la nuit.

- Horaire d'ouverture étendue

- Privatisation du bar immersif
ou de la totalité de l'Agence

- Bar Licence IV

- Proposition des formules de
réception et cocktails/boissons

- Du personnel qualifié à
disposition

FORMULE RéCEPTION

La formule afin de ne pas
repartir avec le ventre vide : un
assortiment de tapas proposé
par notre traiteur.

FORMULE COKTAILS/BOISSONS

L'occasion pour vous de
découvrir notre carte des
boissons : cocktails originaux,
softs, bières, vins, digestifs et
alcools forts.

ESCAPE GAME, Animation, BLIND TEST,
QUIZZ

En plus de votre partie d'Escape
game, vous aurez la possibilité de
vous affronter par équipe sur
toutes sortes d'animations :
ambiance assurée !

AFTERWORK

Privatiser l'ensemble du bar
immersif pour vos collaborateurs
afin de se détendre après une
session d'Escape game ou une
réunion. Un pari gagnant qui
surprendra votre équipe et vos
collaborateurs.

FORMULE TEAM-BUILDING FORMULE RESTAURATION FORMULE SOIRée

FORMULES
ESCAPE GAME ET BAR IMMERSIF



Il est possible de combiner
plusieurs formules. Chaque
devis est fait sur mesure, et
nous nous adaptons à chaque
budget afin de vous garantir
la meilleure expérience.
possible

Tram C : arrêt Grand Parc
Bus 45 : arrêt Galerie Tatry

Le parking de la galerie Tatry et le
cours du Médoc sont entièrement
gratuits.

Chez Prizoners, nos agents sont
multi-compétences. Ils sauront
organiser, animer et vous
conseiller sur tous vos types
d'événements !

SUR MESURE

ACCÈS FACILE UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE

PARKING GRATUIT

bordeaux@prizoners.com
05 56 36 08 96

www.prizoners.com/bordeaux

CONTACT

170 COURS DU MÉDOC
33300

BORDEAUX
Galerie Tatry


