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CHASSE AU TRÉSOR

Le groupe est divisé en 
équipes de 4/5 joueurs
(à l’avance ou sur place)

Un aventurier explique
le contexte de l’aventure, et 

délivre les énigmes

Les équipes
sont réparties dans 
différentes zones

Chaque énigme est 
basée sur le lieu pour le 

faire découvrir

Le but est de trouver
un trésor (gourmand)

A la fin, les meilleures 
équipes sont félicitées

C’est une chasse au trésor dans laquelle 
nous recevons uniquement votre groupe, 
pour le jour et le jeu de votre choix.

Contrairement à nos sessions ouvertes au 
public, organisées selon un calendrier et dans 
lesquelles vous êtes face à d’autres équipes.

QU’EST-CE QU’UNE
PRIVATISATION ?

Braver les difficultés à 
plusieurs crée de la 

complicité
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PARC DE LA VILLETTE
3h de jeu
Dans le parc (jouable 
jusqu’au coucher de soleil)

max 60p

ESPLANADE DE LA DÉFENSE
2h de jeu
Sur l’esplanade (jouable 
jusqu’au coucher de soleil)

max 100p

GARE MONTPARNASSE
3h de jeu
Dans la gare et le jardin
Atlantique (fermé le soir)

max 60p

GARE DU NORD
1h30 (jeu autonome animé)
Sur le quai 36 avec sa fresque
street art (ouvert le soir)

max 60p

LAC DAUMESNIL
2h de jeu
Autour du lac (jouable 
jusqu’au coucher de soleil)

max 100p

CATALOGUE DES JEUX

GARE DE LYON
3h de jeu (ou 2h)

Disponible aussi en anglais
Dans la gare (ouverte le soir)

max 100p

JARDIN DU LUXEMBOURG
2h de jeu
Dans le jardin (fermé le soir)
Disponible aussi en anglais

max 100p

ÉGLISE SAINT-SULPICE
2h de jeu (ou 1h15)
Dans l’église (jouable jusqu’à 
la fermeture à 20h)

max 60p

QUARTIER DU MARAIS
2h de jeu
Le quartier est bien éclairé, le 
jeu est donc jouable de nuit.

max 100p

Choisissez en fonction de l’emplacement 
géographique du lieu, ou bien de ses 
caractéristiques : espace vert, quartier 
emblématique, lieu couvert...

Chaque jeu de piste a sa propre histoire 
et des énigmes uniques.



NOS POINTS FORTS

DÉROULEMENT

Chaque jeu est 
challengeant... et on a du 
plaisir à en venir à bout !

Des documents de jeu physiques,
et une appli web pour valider ses réponses

Tout le groupe vit la même aventure,
avec des souvenirs en commun à la clé

Animé dans la  
bienveillance par une 
équipe de passionnés 

Un trésor gourmand 
à se partager à la fin 
de l’aventure, intégré 

à l’histoire

Des énigmes 
soigneusement conçues 
selon une charte qualité

AIDE

DOCUMENTS

VALIDER

RÉPONSE

1:28

AVANT ~30 min
Constitution des équipes
Photos souvenirs de chaque équipe
L’aventurier explique les règles

APRÈS ~30 min
Explications finales, et palmarès des équipes
Dégustation du trésor gourmand (une friandise)
Photo du groupe

LE JEU 1 / 2 / 3 heures
Distribution des documents, et début du compte à 
rebours.
Les équipes partent à l’aventure, réparties sur les 
différentes énigmes.



TÉMOIGNAGES

Extraits de commentaires de nos joueurs,
laissés sur Google, Facebook, et Trip Advisor :

" Super experience !
Le jeu est très bien conçu "

" Un vrai
super moment ! "

" Je recommande 
à 100% " " Génial !!! "

Salomé Lorentz Sandra Guéric

NOS CLIENTS

« Nous avons vécu une expérience fabuleuse avec Johan, à la découverte du parc de La Villette, sous 
un tout autre angle. Les énigmes sont bien pensées et prenantes, comme un escape game grandeur 
nature et qui dure plus longtemps ! Nous étions bluffés du travail réalisé avec l'architecture du parc 
et le fonctionnement du jeu, très simple avec l'application mobile. Foncez les yeux fermés ! »

Avis Google de Coralie

« Johan n'a eu aucune difficulté à motiver ce groupe 14 adolescentes plutôt habituées à utiliser leur 
téléphone en mode "réseaux sociaux" pour les plonger dans cette chasse au trésor autour du Lac 
Daumesnil. Superbe après-midi et de beaux souvenirs, les filles en ont reparlé tout le week-end et 
me demandent à quand la nouvelle chasse ! »

Avis Google de Souad

« Très belle expérience partagée avec mon équipe sur une chasse au trésor dans l'église de Saint 
Sulpice. Un animateur très sympathique, des énigmes qui nous font découvrir les trésors cachés de 
l'église ... bref un super moment! »

Avis Google de Julie

Groupes d’amis, sorties scolaires, scouts... nous privatisons nos jeux pour tous types de public. 



TARIFS

À PROPOS

www.tresoraparis.fr

2023

Johan, le créateur de Un Trésor à Paris, est un passionné d’énigmes qui a 
participé à plusieurs centaines de jeux de piste et d’escape games. Sa 
passion l’a amené à créer une activité mélangeant les deux.

Depuis la création de Un Trésor à Paris, il n’a eu de cesse de faire évoluer 
le concept pour proposer la meilleure expérience de chasse au trésor 
de la capitale.

Pour en savoir plus, consultez la page L’équipe de notre site web.

Un Trésor à Paris
9 rue Auguste Simon, 94700 Maisons-Alfort

SIRET : 35290549100077

Pour plus d’informations,

contactez Johan au 06.06.86.10.13
johan@tresoraparis.fr

48 h avant l'événement, si la météo 
annoncée n'est pas bonne, il est possible 
de changer de jeu pour un lieu couvert.

MÉTÉO
Le nombre de participants 
peut être changé jusqu’à 7 
jours avant l’événement.

PARTICIPANTS

CHASSE AU TRÉSOR - PRIVATISATION

POUR RÉSERVER UNE DATE
Remplissez le formulaire sur la page Anniversaire de notre site internet.

Le tarif est le même pour tous nos lieux
Jusqu’à 20 participants ............................................................................................... 600 € HT au total
À partir de 21 participants ...................................................................................... 30 € HT / personne

Nos jeux sont privatisables pour les particuliers uniquement le week-end et jours fériés.

La réservation doit être faite au moins 1 mois à l’avance.


