
 

La   Ligue   des   Gentlemen 
Le   live   Escape   Game   des   Espions 

 
Découvrez un loisir d’un nouveau genre à Nantes. Venez                 
vivre   une   expérience   interactive   sortant   de   l’ordinaire.  
Prenez-vous au jeu grâce à une ambiance unique, un décor                   
plus vrai que nature et des énigmes qui feront appel à tous                       
vos   sens.  
En équipe de 3 à 6 personnes, vous aurez 60 minutes pour                       
atteindre   l’objectif   de   votre   mission.  
Dès l'entrée, vous plongerez dans l’univers des Gentlemen.               
Vous serez accueillis au QG de la Ligue, en plein coeur de                       
Nantes,   dans   un   lieu   magique   et   atypique.  

 
Observation, fouille, logique, ré�exion et esprit d’équipe seront vos armes pour résoudre les                         
énigmes   et   réaliser   votre   mission   dans   le   temps   imparti.  
 
Pour des activités de team-building, cette expérience est un excellent outil d’animation,                       
particulièrement   e�cace   pour   les   entreprises   souhaitant   fédérer   leurs   équipes. 
 
   

Contact   :       09   8113   86   00      -   contact@laliguedesgentlemen.com 
Adresse   :    13   rue   de   l’héronnière   -   44   000   NANTES 

www.laliguedesgentlemen.com 



 
 
 

NOS   MISSIONS   EN   SALLE   (Escape   Game) 
 

 

CODE   DE   MISSION   :   LU 
En   cette   année    1897 ,  

Monsieur   Lefèvre   Utile   soupçonne   fortement   un   riche 

négociant   à   la   réputation   douteuse   de   lui   avoir   subtilisé 

la    recette    du   Petit   Beurre   LU . 

Votre   mission ,   si   toutefois   vous   l’acceptez,  

consistera   à   vous    in�ltrer    dans   les   appartements   du 

négociant   véreux   et   de    mettre   la   main    sur   les   précieux 

documents    volés. 

 

CODE   DE   MISSION   :   COEUR 
En   cette   année    1990 ,  

le   directeur   du   musée   a   mis   au   dé�   tous   les   agents   de 

la   Ligue   des   Gentlemen   de   pouvoir   contourner   son 

nouveau    système   de   sécurité    fraîchement   installé, 

a�n   de   tester   sa   �abilité. 

Votre   mission ,   si   toutefois   vous   l’acceptez,  

consiste   à       dérober    l’objet   le   plus   précieux   du   musée 

du   château:    le   coeur   d’Anne   de   Bretagne . 

 
CODE   DE   MISSION   :LOISELEUR 

En   cette   année    1952 ,   Le   docteur    K ,   grand   ennemi  
de   la   ligue   des   gentlemen,  

est   soupçonné   d’avoir   de   nouveaux   projets   machiavéliques
pour   la   ville   de   Nantes. 

Votre   mission ,   si   toutefois   vous   l’acceptez,  
consiste   à   enquêter   en   vous   rendant   sur   son   lieu 

d’opération    la   boutique   de   chaussures   «   Loiseleur   »  
au   passage   Pommeraye   et   si   besoin   à   le    neutraliser 

 
CODE   DE   MISSION   :   CLAIR   DE   LUNE 

En   cette   année    1930 ,   l’inspecteur   Dumont   enquête   sur 
“le   Tigre”,   parrain   de   la   ma�a   Nantaise    mais   Il   se 

heurte   à   sa   hiérarchie   corrompue. 
Votre   mission ,   si   toutefois   vous   l’acceptez,  

vous   rendre   au    cabaret   “clair   de   lune”    propriété   du 
Tigre   au   quai   de   la   Fosse.   Puis,   vous    introduire   dans 
la   loge   de   la   célèbre   chanteuse   Miss   Tigry ,   petite 
amie   du   “Tigre”,   pour   tenter   de    trouver   le   livre   des 

comptes   de   la   ma�a    qui   nous   permettra   de   les 
traduire   en   justice      . 

 

1    Une   session   de   jeu=   5/6   personnes   maximum   pendant   1h   dans   un   univers.  
2    QG=      grande   salle   d’accueil   avec   l’espace   photo   +   le   patio   +   les   salles   d’enquêtes   pour   les   sessions   de   jeu   +   une   salle   de   réunion   de   30m² 
(avec   vidéoprojecteur   et   connexion   internet). 
 
 

http://laliguedesgentlemen.com/les-missions/#
http://laliguedesgentlemen.com/les-missions/#


 
 
 

 

NOS   MISSIONS   EN   EXTÉRIEUR   (Jeu   d’enquête) 
 
Visitez   Nantes    autrement   avec   La   Ligue   de   Gentlemen.   En   équipe   de   4   à   7   personnes   vous   partez   pour    2h   de 
mission    dans   les   rues   de   Nantes   !   Résolvez   les   énigmes   pour    trouver   votre   chemin    et   accomplir   votre   mission. 
Prêts   à   relever   le   dé�   ? 
 
Équipe   de   4   à   7   joueurs,   possibilité   de   grand   groupe   (jusqu'à   100   personnes   pour   une   demi-journée). 
 

 
CODE   DE   MISSION   :   BARBE   BLEUE 

Récemment ,   la   Ligue   des   Gentlemen   a   trouvé   un 
fragment   de   Manuscrit   de   magie   noire  

dans   les   cachots   du   Château   d’Angers. 
Le   Quartier   Général   a   fait   le   lien   entre   le   document   et 

une   �gure   du   XVe   siècle,  
Gilles   de   Rais   alias   BARBE   BLEUE . 

Votre   mission ,   si   toutefois   vous   l’acceptez,   consistera   à 
parcourir   la   ville   de   Nantes      pour    retrouver   la   partie 

manquante   du   manuscrit .  
 

 

CODE   DE   MISSION   :   HOMME   SERPENT 

La   Ligue   des   Gentlemen   a   été   contacté   au   sujet   de 
mystérieuses   disparitions    en   lien   avec   une   légende 
locale.   Celle-ci   remonte   à   la   moitié   du   XIXème   siècle. 

Selon   les   dires   il   s’agirait   de   l’œuvre   de   l ’Homme 
Serpent. 

 
Votre   mission ,   si   toutefois   vous   l’acceptez,   parcourir   la 

ville   de   Nantes   pour    retrouver   l’identité    de   la 
prochaine   victime   avant   que   l’Homme   Serpent   ne 

perpétue   un   nouveau   crime. 
 

 

 

  

1    Une   session   de   jeu=   5/6   personnes   maximum   pendant   1h   dans   un   univers.  
2    QG=      grande   salle   d’accueil   avec   l’espace   photo   +   le   patio   +   les   salles   d’enquêtes   pour   les   sessions   de   jeu   +   une   salle   de   réunion   de   30m² 
(avec   vidéoprojecteur   et   connexion   internet). 
 
 


