Présentation des privatisations
Un Trésor à Paris
(Team Building, événements entre amis)
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Informations
Type de jeu : Chasse au Trésor - Escape Game en extérieur - Team Building - Jeu de piste
Durée : 4h (3h de jeu + 30mn de brieffing + 30mn de débrieffing)
La durée de jeu peut être raccourcie.
Lieu : Au choix Parc de la Villette / Cimetière du Père Lachaise / Gare de Lyon / Gare
Montparnasse
Nombre d’équipes : 8 équipes maximum (de 2 à 10 joueurs)
Nombre de participants : de 10 à 80 participants

Description
Dans ce jeu les participants sont répartis par équipes, et ont un temps limité pour résoudre
des énigmes d’observation et de logique. C’est la réflexion collective et l’entraide qui
permettra aux équipes de comprendre les subtilités des énigmes, et de trouver le trésor.
Les équipes ont toutes les mêmes énigmes à résoudre. Chacune va les résoudre dans
l’ordre qui lui convient, et les participants vont naturellement se répartir les zones.

Déroulement du jeu
14h : Accueil des participants
Les participants sont acceuillis sur le lieu de départ par l’organisateur.
Un brieffing est fait à l’ensemble des équipes pour expliquer le fonctionnement du jeu.
Chaque équipe reçoit ensuite une pochette avec les énigmes.

14h30 : Début du jeu
Un compte à rebours est lancé, et les équipes ont 3h pour résoudre les énigmes.
Pour cela elles doivent parcourir la zone de jeu et observer leur environnement.
Chaque équipe est indépendante et libre de ses mouvements.
En cas de besoin elle peut joindre l’organisateur pour lui demander de l’aide.

17h30 : Débrieffing de fin
A la fin du compte à rebours, les participants se retrouvent sur le lieu de fin.
Les énigmes sont alors expliquées, et le classement des équipes est annoncé.

18h : Fin de l'événement

Lots offerts
Nous offrons aux équipes en guise de trésor des spécialités sucrées à se partager et
idéalement à déguster sur place.
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Les meilleures équipes reçoivent en plus des places offertes pour une session publique de
Un Trésor à Paris.

Application web
Les participants reçoivent en début de jeu un lien internet.
Ils accèdent ainsi à une application web, qui leur servira pendant le jeu.
L’utilisation de cette application est facultative, mais très conseillées puisqu’elle rend le jeu
intéractif et connecté.
Avez cette application, les participants peuvent :
- savoir combien de temps il vous reste avant la fin du jeu
- communiquer avec l’organisateur pour obtenir des indices
- visualiser la zone de jeu
- valider les réponses des énigmes
- consulter les versions numériques des énigmes reçues au format papier

L’application web

Rendu
A l’issu du jeu, vous recevez des photos individuelles de chaque équipe, une photo de
groupe, ainsi que le classement des équipes.

Choix du lieu
Pour une privatisation vous pouvez choisir le jeu de notre catalogue qui vous intéresse.
Nous vous conseillons de choisir un de nos jeux en extérieur s’il fait beau et suffisamment
chaud (Parc de la Villette ou Cimetière du Père Lachaise) . Et un de nos jeux en intérieur
sinon (Gare de Lyon ou Gare Montparnasse) .
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Jusqu’à la veille du jeu, si du mauvais temps est prévu et que le jeu est en extérieur, nous
pouvons changer de lieu pour un jeu en intérieur (Gare de Lyon ou Gare Montparnasse).

Constitution des équipes
Nous pouvons si nécessaire former des équipes sur place, mais il est plus simple que les
équipes soient formées à l’avance.
Le nombre maximum d’équipes est de 8. Nous conseillons de former des équipes d’au
minimum 4 participants, en restant le plus proche possible de ce nombre.

Durée du jeu
Le jeu dure 3h. Avec 30mn de débrieffing, et 30mn de débrieffing, la durée totale est de 4h.
Cette durée peut être raccourcie en diminuant la durée du jeu. Pour que les participants
puissent quand même finir le jeu, nous simplifions les énigmes.
L’heure habituelle pour un début de jeu est 14h (et 13h pour un jeu au cimetière du Père
Lachaise). Si vous souhaitez commencer à un autre horaire, prévenez-nous. Nous en
étudierons la faisabilité.

Processus de facturation
Nous vous envoyons un devis qu’il vous faudra nous retourner signé.
Pour valider la date de l’événement, nous demandons le versement d’un accompte.
Et la prestation sera à régler dans sa globalité avant le jour de l’événement.
Il est important de nous communiquer au plus tôt les informations suivantes :
- Choix du jeu
- Durée de jeu souhaitée
- Heure de départ
- Nombre de participants
Ces informations doivent nous être communiquées au plus tard la veille du jeu.
Pour plus d’informations, contactez Johan au 06.06.86.10.13.
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