VOTRE MISSION TEAM BUILDING
CRÉEZ DU LIEN EN ÉQUIPE
Pour votre Team Building, choisissez l’Escape Game, l’activité
qui forge l’esprit d’équipe et développe les qualités de chacun.
Écoute, communication, leadership, logique, découvrez qui sont
vos collaborateurs et révélez le meilleur d’eux-mêmes.

EN IMMERSION DANS NOS AGENCES
Par équipe de 2 à 6 personnes, vous êtes enfermés dans une pièce aux décors originaux. Vous avez alors 60
minutes pour résoudre les énigmes et vous échapper. Mélange de fouille, d’observation, de jeux de logique et de
cohésion d’équipe, il vous faudra faire preuve d’ingéniosité pour espérer en sortir.

La Prison de Blue Castle
Nous sommes sans nouvelles de l’agent Jeff Donovan parti en mission
dans la Prison de Blue Castle. Vous avez 60 minutes pour vous infiltrer,
retrouver sa trace et vous échapper !

Le Casino Magnifico
Nous suspectons un membre d’un club VIP du célèbre Casino
Magnifico de gérer un curieux trafic. Infiltrez-vous, identifiez le
coupable et échappez-vous discrètement.

La Mine de Black Rock
Une bombe menace de faire exploser une mine abandonnée alors
que l’agent Daboville se trouve à l’intérieur. À vous de la désamorcer
avant que tout ne s’effondre.

Le Temple de l’infini
Une étrange source d’énergie menaçant de détruire la planète nous
inquiète fortement. Partez pour l’Himalaya et tentez de percer tous
les secrets que renferme ce temple !

À PARTIR DE 20€ HT/PERS

DES OFFRES DÉDIÉES AUX ENTREPRISES
UN TEAM BUILDING À VOTRE IMAGE
Dans nos locaux ou dans les vôtres, renforcez la cohésion de vos équipes au travers de l’Escape Game, jeu collaboratif par
excellence. Les missions dégagent des aspects essentiels au développement de votre entreprise. John Doe
propose une multitude de services dédiés aux professionnels pour rendre votre évènement plus convivial.

Activités en équipe

Buffets traiteur

Salle de réunion

SUR DEVIS

Exemples de prestations
- Petit déjeuner
- Buffet sucré
- Buffet dinatoire

- Cocktail
- Synchronisation
- Salle de réunion

- Privatisation
- Escape Game sur mesure

Pour toute question, pour connaître l’ensemble de nos prestations ou pour un conseil, n’hésitez pas à nous
contacter par mail ou sur notre ligne téléphonique réservée uniquement aux professionnels !

CHEZ VOUS* !

*ou dans nos lieux partenaires

ÉVÈNEMENT SUR MESURE
Soudez vos équipes durant une session intense d’Escape Game dans
vos locaux ou dans le lieu de votre choix. Testez votre cohésion à
travers une mission conçue spécialement pour s’adapter à votre
environnement.

À PARTIR DE 35€ HT/PERS
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Organisez un Team Building à distance en visio et testez votre cohésion d’équipe avec
un Escape Game jouable en ligne. Forgez l’esprit de partage dans une mission où la
communication est la clé de la réussite.
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TEAM BUILDING À DISTANCE

I

À PARTIR DE 16€ HT/PERS.

5 à 200 joueurs

Jouez à distance

1h à 2h d’animation

NOS AGENCES

JOHN DOE LILLE
6-8 rue des Jardins
59000 LILLE

CONTACT
Service commercial

JOHN DOE NANTES
13 rue des Olivettes
44000 NANTES

JOHN DOE LYON
5-7 avenue Lacassagne
69003 LYON

JOHN DOE BORDEAUX
7 rue d’Alembert
33000 BORDEAUX

JOHN DOE STRASBOURG
25 bd du Président Wilson
67000 STRASBOURG

entreprise@john-doe.fr
07.87.25.75.84
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