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Les aventures en salles
Pionnier de l’Escape Game Lyonnais,
GAME IT c’est à ce jour :
- déjà deux bougies soufflées,
- plus de 3000 équipes venues défier
le temps,
- et un réseau de partenaires se
développant de jour en jour, pour
répondre au mieux à vos attentes !

Les aventures Escape Game Classique,
dans nos locaux.

La Grande Compétition

Un Escape Game Nomade, exportable dans
les lieux de votre choix ou chez l’un de nos
partenaire.

La réalité virtuelle

Un univers immersif qui vous ouvre les
portes du possible.

La création d’activités sur-mesure,
GAME IT vous propose aujourd’hui
plusieurs types de prestations :

en imaginant les scénarios qui vous
correspondent et répondent aux mieux à
vos besoins et objectifs.

LES MYSTERES DE

NOSTRADAMUS

L’ESCAPE GAME CLASSIQUE
Enfermés dans une pièce avec votre équipe, vous
devrez user d’imagination et de logique, ensemble,
pour retrouver la liberté. Mais attention, car pour de
mystérieuses raisons, vous n’aurez que 60 minutes.

LA PREHISTOIRE

Nostradamus, fameux scientifique du XVIe siècle, a laissé
derrière lui le secret de la vie
éternelle.
Conviés dans son bureau
afin d’acquérir son savoir, le
temps vous est mystérieusement compté.

En étudiant une curieuse tribu préhistorique, nos
scientifiques ont fait une incoyable découverte. Sur les
plateaux du Cheriçon une tribu aurait été exempt de
toute forme de maladie durant son existence.
Partez 22 millénaires par-delà le passé afin de déceler
les secrets de leur immunité, et ramenez-nous leur ADN,
afin que nous puissions poursuivre nos recherches au plus
loin.
Jusqu’à 24 joueurs - de 1 à 4 équipes

Réussirez-vous là
où tant d’autres
ont échoué ?

LA GRANDE COMPETITION
L’Escape Game Mobile

Comme dans un Escape Game classique : vous devrez
trouver le moyen de vous échapper de la pièce dans
laquelle vous êtes enfermés.
Une fois sorties, nous pouvons permettre aux équipes de
se retrouver dans une pièce commune pour une épreuve
finale - une seule en sortira vainqueur.
En fonction de votre demande, nous mettons notre réseau
de partenaires à profit afin d’organiser au mieux votre
événement : réunions, conférences, travaux d’équipes,
restauration, déplacements, etc.

COMPETITION

Nous organisons l’activité dans le lieu de votre
choix, sous réserve de compatibilité: château, usine
désaffectée, manoir, entreprise, lieu culturel...

STRATEGIE

COOPERATION

De 4 à 12 équipes - de 20 à 72 joueurs

LES ACTIVITES SUR-MESURE

Découvrez le catalogue détaillé
(actuellement sur demande)

Nous mettons tout notre savoir-faire et notre écoute
afin de concevoir les événements qui vous ressemblent.
Pour vos soirées, vos inaugurations, journées incentives,
team building, etc...
Nous sommes à votre écoute pour créer l’évènement
qui vous mettra en valeur.

ENQUETE
ESCAPE GAME
CHASSE AU TRESOR
COURSE D’ORIENTATION
CHOREGRAPHIE filmée par drône
ETC...

LA REALITE VIRTUELLE
Decouvrez un nouvel univers en vivant une
expérience immersive unique

Une expérience à la fois visuelle et auditive qui vous permet
d’être totalement immergé dans divers espaces, pour cela
nous vous proposons différents jeux : multi-joueurs, jeux
d’arcade ou en solo.
Adepte de nouvelles technologie ou simple curieux, cette
activité ne pourra que vous séduire !

ACTIVITES INCENTIVE
ET TEAMBUILDING
COHESION, ESPRIT D’EQUIPE,
COLLABOARATION, REFLEXION.

ANIMATION DECOUVERTE
SUR STAND
IMMERSION TOTALE,
CHALLENGE, DECOUVERTE.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

Et vous ?

TROUVEZ NOUS !

35 rue Marietton - 69009 Lyon
Parking rue du Chapeau Rouge
Parking quai Arloing
Places publiques rue Chinard

Vous souhaitez obtenir un devis ?

CONTACTEZ NOUS !

www.game-it.eu

welcome@game-it.eu

09 81 39 39 38

