
 
 

 

 

 

 

 

OSEREZ-VOUS TENTER L'EXPÉRIENCE ZONE 51 ? 
(jeu d'évasion grandeur nature) 

   

Sauvez la planète ! 

Vous souhaitez vous évader de votre quotidien et vivre une aventure extraordinaire ? 

Venez découvrir sans tarder nos univers à travers notre salle digne de décorateurs de 

cinéma et scénarisée par nos experts du jeu … 

Enfermés dans une salle thématisée, votre équipe n’aura que 60 minutes pour en sortir. 

La cohésion et l’esprit d’équipe seront les maîtres mots pour résoudre les énigmes qui vous 

seront proposées par les Maîtres du jeu. 

Faites preuve de réflexion, de logique et d’organisation afin d’utiliser chaque minute à bon 

escient. 

Réussirez-vous à sortir dans le temps imparti, avant la destruction de la terre ?! 

 

Qu’est ce qu’un escape Game ? 

Un jeu d’évasion, ou escape game, est un concept de divertissement se passant à huis clos. Dans des salles thématisées, vous avez 60 
minutes pour trouver des objets dans les pièces et décors, résoudre des énigmes, décrypter des codes et actionner des mécanismes secrets. 
Pour cela, il vous faudra user de logique, d’observation et d’esprit d’équipe.  

 

Comment ça marche ? 

Montez une équipe entre 3 et 5 personnes, puis réservez en ligne (bowlinglasercapbreton.fr/). 
 

Veillez à arriver 15 minutes à l'avance, ne soyez pas en retard (votre temps de retard sera déduit du temps de jeu, plus de 25 min de retard et la 

partie sera annulée). Une fois sur place, le Maître du jeu vous donnera les consignes à respecter pendant votre aventure. Vient le moment du 

briefing sur votre mission. Et c’est parti !! 

Une fois à l’intérieur, vous bénéficierez de 60 minutes chrono pour venir à bout de l’enquête et sortir de la pièce ! 

Cohésion, organisation et déduction seront les mots-clés de votre réussite ! N’oubliez pas votre bonne humeur qui sera un plus inestimable 

dans l’accomplissement de votre mission ! 
 

A votre sortie, votre Maître du jeu vous rejoindra pour un débriefing de l’aventure. 
  

Préparez-vous à une expérience unique ! 

 

Tarifs 
 

Tarif unique 100€ la séance (de 3 à 5 personnes) 

 

Venez réserver sur 

bowlinglasercapbreton.fr 
 


