
L’ESCAPE GAME SUMMER TOUR 

 Une animation originale, fun, ludique pour dynamiser 
votre ville.

- Une journée d’animation clef en main. 
-Une équipe d’animateur. 

-Trois thèmes d’Escapes Games Outdoors au choix.
-Un jeu en autonomie guidé par smartphone.

-Une visibilité sur nos réseaux sociaux. 

Rejoignez rapidement l’aventure,  seulement 20 dates disponibles dans 
toute l’Occitanie 



L’ESCAPE GAME SUMMER TOUR

C’est un concept original qui permet d’animer votre ville l’espace 
d’une journée autour d’un Escape Game Outdoor.

 

En plus de proposer une animation ludique à la mode qui peut 
être partagée en famille ou entre amis, l’Escape Game Summer 
Tour, c’est aussi l’occasion rêvée de mettre votre territoire en 

valeur. 

Le concept est le suivant : vous devenez ville étape de l’Escape 
Game Summer Tour, notre équipe d’animation débarque dans 

votre ville, déploie et anime les parties d’Escapes Games 
Outdoors. 



LE DÉROULEMENT D’UNE PARTIE 

D’ESCAPE GAME OUTDOOR

Comment ça marche ?

Vous devrez résoudre une enquête originale dans un temps imparti. 

Pour cela vous serez munis de votre smartphone sur lequel vous aurez 

téléchargé le parcours sur l’application  Adventure Challenger. 

- Vous serez géolocalisé sur votre Smartphone qui vous guidera sur les différentes 
étapes du parcours.

-L’animateur de jeu vous fournira un kit d’enquête composé d’objets mystérieux.  

- Durant votre périple, vous trouverez des cadenas, des verrous, des codes secrets 
et des mécanismes intrigants qu’il faudra déchiffrer comme dans une véritable 

salle d’escape. 

- Une enquête dure entre 45 minutes et 1 heure. 

- La fin de l’enquête se déroulera au point de départ où vous pourrez bénéficier si 
besoin de l’aide de notre Game Master. 



Mais pourquoi ne pas faire d’une pierre deux coups ?

A travers ce projet nous souhaitons également communiquer et faire découvrir les différentes 
villes d’Occitanie que nous parcourrons durant notre Escape Game Summer Tour. 

C’est pour cela que durant chaque étape notre super Game Master Reporter se lancera dans une 
mini enquête pour vous faire découvrir les particularités, les figures et les mystères de chaque 

ville. 

Les dessous de l’iceberg :

Adventure Challenger est une Start Up pleines de valeurs.

Nous sommes très attachés au fait de recruter nos futurs salariés durant leur formation et leur 
proposer un contrat de travail dès l’obtention de leur diplôme. 

L’objectif principal est de favoriser l’insertion professionnelle rapide de jeunes étudiants à la sortie 
de leur scolarité.

 A travers l’Escape Game Summer Tour, nous souhaitons également mettre à l’honneur notre 
Game Master qui travaille sur ce projet depuis plusieurs mois et concrétiser son contrat 

d’apprentissage en CDI.  

Pour le lancement de notre Adventure nous sommes également à la recherche de partenaires que 
nous serons fiers et heureux de mettre à l’honneur sur les 20 villes étapes de l’été. 

Cet été sera un prototype sur l’Occitanie mais nous souhaitons développer le concept au niveau 
national dès l’été prochain. 

Ne perdons plus de temps, l’été approche, soyons réactifs ensemble… 

L’Escape Game Summer Tour c’est de l’intrigue, du fun et des valeurs. 



L’APPLICATION ADVENTURE CHALLENGER 

Comment ça marche ?

Téléchargement libre sur les stores 
(Google Play Store / Apple Store) 
Itinéraire sur carte 
Equipé guidée par GPS
Etapes géolocalisées (ouverture 
automatique) 

Contenus variés :

- Photos / Vidéos
- Textes 
- Questions 
- QR Codes
- Verroux virtuels
- Compte à rebour 

Sac à dos virtuel :

- Boussole 
- Flasher QR CODE
- Carnet de note 
- Carte du parcours 
-Calculatrice

ANIMATIONS SPÉCIALES ÉVÉNEMENTS

- Parcours d’escape game en extérieur  et / ou intérieur. 

- Jeu animé par deux games masters

-Jusqu’à 300 joueurs / jour









MODALITÉS

TARIFS :
1 journée : 1500€ HT

2 journées : 2500 € HT

Journée supplémentaire : 700 € HT 

Frais de déplacement (au-delà de 200Km de Montpellier):

0,50€ / km

Le tarif comprend : 
L’installation du parcours de jeu.

L’animation du jeu : 6 à 8 heures de jeu par jour.

( 4 équipes de 6 à 8 joueurs / heure)

L’accès à l’application ADVENTURE CHALLENGER pour l’ensemble 
des joueurs.

L’envoie d’une affiche version numérique 

(visuel à compléter et imprimer) 


