manitoba
ESCAPE GAME GENEVA a déjà accueilli
des milliers de joueurs dans ses jeux d’évasion
à Genève. Fort de notre expérience en tant que créateur,
nous vous proposons désormais le MANITOBA, une nouvelle
salle mobile qui viendra jusqu’à vous.
Une ambiance unique et un espace fermé sont deux
composants de base des jeux d’évasion. C’est pourquoi
nous avons développé une salle complète qui est
démontable et transportable, tous en conservant une
immersion complète, pour vous offrir une
aventure intense de 20 minutes.

Vous êtes au fond de l ’océan
dans un vieux sous-marin rouillé
et terriblement fragile ! Il faut se
dépêcher, car la coque émet des
craquements lugubres.
Il n ’y a pas une minute à perdre,
vous vous ruez vers la salle de
commande pour découvrir un
amas de levier et de cadrans
incompréhensibles.
Domptez les vieilles mécaniques
du Manitoba pour le faire
remonter… ou sombrez avec lui !

LE STYLE
Le Manitoba est un sous-marin retrofuturiste de style Steam punk. Le décor
constitué de bois, cuivre, manivelle et
autres commutateurs vous transportera
dans un 19e siècle Julevernien.
Les énigmes sont comme dans tout bon
jeu d’évasion : une suite de recherche
d’indices, résolution de problème de
logique, décodage d’instructions.
L’accent est mis sur la multi-sensorialité
et l’interactivité.

POUR QUI ?
Grâce au format 20 minutes, 3 groupes de
4 personnes peuvent jouer toutes les heures.

EVENTS
Amenez une activité ludique à votre salon,
à votre conférence, dans votre hôtel et
rendez votre événement inoubliable.

ENTREPRISE

Activité hors cadre, team-building, mettez
votre équipe face à un défi dans une situation
inconnue. Parfait pour renforcer l’esprit de
coopération et découvrir de nouvelle facette
de vos collègues.

DONNÉES TECHNIQUES
TAILLE DE LA SALLE
Largeur : 3m
Profondeur : 3m50
Hauteur : 2m20

MONTAGE ET DÉMONTAGE
1 heure

TARIF
Contactez nous pour
un devis personnalisé

CONTACT
ESCAPE GAME GENEVA
Rue de Lausanne 69
1202 Genève
info@escape-geneva.ch
+41 79 590 10 27
escape-geneva.ch

