ESCAPE GAME MOBILE

Si vous n’allez pas à l’Escape Game, l’Escape Game viendra à vous !
Code39 a la solution qui se déplace partout pour vous faire profiter
d’un Escape Game mobile sur tous vos événements

Une caravane scénarisée sans contrainte de salle et de météo
Un décor qui vous plonge au FAR WEST en 1870.
Des cadenas , des énigmes mais aussi
des mécanismes alliant technologie et ingéniosité

Évasion à City Hall Thème : Far West
3 Niveaux de difficulté possible :
Enfants ( à partir de 8 ans) – Familles (avec
enfants à partir de 6/7 ans) -Adultes
Nombre de joueurs en simultané :
jusqu’à 5
Temps de jeu adaptable : 20 minutes –
30 minutes – 45 minutes

Nos malles escape Game mobile
Les joueurs vont devoir réussir à les ouvrir ,
percer leurs secrets, résoudre leurs énigmes,
actionner leurs mécanismes.
Il ne s’agit pas d’un jeu de société mais d’une vraie aventure
avec de nombreux objets à manipuler. Vous serez surpris
de tout ce que le coffre peut contenir.

Le mystère du serpent d’or Thème : Aventure
Le trésor de Black Sam Thème : Pirates
Nos coffres suivent les codes d’un escape Game classique:
scénario, immersion, manipulation, réflexion, fouille… et
nous avons fait en sorte de varier les énigmes.
Plusieurs niveaux de difficulté possible
(enfants 8-12 ans, Ados, familles ou adultes)
Nombre de joueurs en simultané : jusqu’à 20
Temps de jeu adaptable : de 20 minutes à 1 heure

Un étrange cube doté de systèmes électroniques, à désamorcer avant
qu’il n’explose
Qui n’a jamais rêvé de sauver le monde ?
La moindre erreur peut-être fatale !
Ce challenge rapide & ludique donnera

à votre événement un petit plus … Explosif !

Alerte à la Bombe
Thème : Action
2 Niveaux de difficulté : Enfants à partir
de 10 ans- Adultes
Nombre de joueurs en simultané : 4
Temps de jeu : 30 minutes -45 minutes

Code39 Escape Game Mobile à la solution pour faire passer une journée ludique,
collaborative et conviviale à votre public.

Nous nous adaptons à vos contraintes, en fonction de vos besoins.
Nous vous apportons notre expérience acquise auprès de nombreux festivals,
d’animations communales , associatives et d’entreprises.

Nos prestations sont "clés en mains" comprenant : la location du matériel,
l'installation, le rangement, l'assurance RC pro ,l'accueil du public ,le briefing et
débriefing, l'encadrement du jeu par notre équipe d'animateurs en passant par les
indices et l’animation de l’activité.
Ces jeux, réservés aux entreprises et collectivités, ont été spécialement conçu pour
faire jouer un grand nombre de personnes.
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