L’ANTICHAMBRE
Escape Games à Paris

P R E S T A TI ONS & T A R I F S

10 escape
games

2 à 6 joueurs
par équipe

60 min pour
s’échapper

12 ans
minimum

disponible en
français ou anglais

ENTREZ DANS L’ANTICHAMBRE
l’un des pionniers de l’escape game en France
et venez vivre une expérience de jeu unique !
Entre collègues, avec des amis ou en famille, votre équipe n’aura que 60
minutes pour résoudre les énigmes et parvenir à s’échapper.
L’esprit d’équipe, l’adresse, la logique et l’observation
seront la clé de votre évasion !
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NOS ESCAPE GAMES
CRYPTE

FORGE

SHOGUN

GALAXIE

2 à 6 joueurs - Débutant
Il y a des siècles, Sainte Apolline fut
brûlée vive à cause de sa foi. Une
légende veut que la veille de sa mort,
elle eut des visions qu'elle consigna sur
un parchemin. Aujourd'hui gardé dans
une sombre crypte, ce parchemin
suscite les convoitises. L'É glise est
prête à tout pour s'en emparer et c'est
vous qu'elle envoie pour cette mission.
Serez-vous assez rusés pour le
récupérer avant le retour des gardes ?

2 à 6 joueurs - Débutant
Le Shogun, tyrannique seigneur du
J apon, a quitté sa demeure
précipitamment durant la nuit. C'est le
moment, pour vous ninjas, d'y pénétrer
pour trouver l'arme qui a servi à
assassiner votre maître. Mais faites vite
! Le Shogun ne devrait pas tarder à
revenir et il sait comment punir les
voleurs et les traitres !

2 à 6 joueurs - Normal
L’un de vos amis a été enlevé par celui
qui se fait appeler Le Forgeron, un tueur
qui forge et teste ses armes sur des
innocents. Trop tard pour aller chercher
de l’aide, vous allez devoir descendre
dans son antre. En espérant qu’il ne soit
pas là. Ou que vous aurez réussi à vous
échapper avant qu’il ne s’aperçoive de
votre présence.. .

2 à 6 joueurs - Difficile
La terre est très loin, l’oxygène
commence à manquer, l’intelligence
artificielle du vaisseau n’obéit plus. Vous
atteindrez la station spatiale dans moins
d’une heure. Ou jamais. Bonne chance !

TIME MACHINE

2 à 6 joueurs - Normal
Votre mentor, l’étrange mais
génialement fou Professeur Laurentius
Abe Sterling a réussi à construire une
machine à voyager dans le temps. Suite
à une petite erreur de calcul, il est resté
coincé dans une faille spatio-temporelle.
Il risque d’y rester très très très
longtemps si vous ne parvenez pas à
trouver et actionner sa machine.

L’ANTICHAMBRE BLONDEL
10 RUE BLONDEL, Paris 3ÈME
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NOS ESCAPE GAMES
MOMIE

2 à 6 joueurs - FR/EN - Débutant
Les statuettes sacrées de la Reine
Hatchepsout ont été volées au musée
du Louvre. La légende prédit que si elles
se trouvaient un jour séparées, il en
serait fini du règne des Hommes. Le
professeur Atoum, vous a donné
rendez-vous dans son bureau et
pourtant, personne à votre arrivée...
Pourvu que cette étrange disparition
n'annonce pas la réalisation de la
terrible prophétie...

VAUDOU

2 à 6 joueurs - FR/EN -Débutant
Un bruit court selon lequel des
personnes disparaissent aux alentours
de la Porte Saint- Martin. A votre tour,
vous êtes victime d’un enlèvement.
Vous vous réveillez dans un endroit
étrange où de drôles de rituels vaudou
ont lieu. La prochaine cérémonie est
dans une heure. Un conseil... fuyez !

CONTAGION

2 à 6 joueurs - FR/EN - Normal
Paris est en quarantaine. Une étrange
épidémie fait des ravages et les
émeutes se multiplient. L’armée est sur
le point d’intervenir pour mettre fin aux
troubles... Il ne reste qu’un espoir pour
rassurer les Parisiens et éviter le
carnage : trouvez l’antidote dans le
laboratoire abandonné de la première
victime, le professeur Sabatier.

GHOST

2 à 6 joueurs - FR/EN - Difficile
Une femme a été assassinée dans cet
appartement. Personne ne sait ce qui
s’est réellement passé. Aucun de ceux
qui y sont entrés n’en est revenu, ils ont
été pris par le Ghost. Il parait que le seul
moyen de lui échapper serait de trouver
le nom de son assassin. Par sécurité,
L’Antichambre en a condamné l’accès,
mais nous pouvons vous l’ouvrir si vous
voulez vraiment tenter votre chance.

KGB

2 à 6 joueurs - FR/EN - Normal
Ian Birehoff est un intellectuel considéré
comme un dangereux ennemi par le
parti. Il vient d’être arrêté par la police.
Vous avez une heure pour récupérer
des documents compromettants à son
domicile avant que la police ne vienne
pour le fouiller. Il serait vraiment
préférable d’être partis quand ils
arriveront.

L’ANTICHAMBRE SAINT-MARTIN
55 BD SAINT-MARTIN, Paris 3ÈME
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ÉVÈNEMENT
Réservez jusqu’à 10 escape games aﬁn de faire jouer 60 personnes : la
solution idéale pour les groupes nombreux ! Et nous proposons également la
privatisation de nos espaces si vous souhaitez organiser un cocktail, un
séminaire, etc.

6

D É R OU L É D E V O T R E É V É N E ME NT
(EXEMPLE)

Un événement escape game dure en général entre 1h30 et 2h.
Avant ou après vos escape games, vous pouvez organiser sur place une réunion, un cocktail, etc.

15-45 mn
• Accueil
• Briefing (explication des règles du jeu, conseils pour réussir)
• Répartition des joueurs (tirage au sort ou selon votre répartition)
60mn
• Escape games en équipe de 2 à 6 joueurs

15mn
• Debriefing (retour sur les moments forts avec le maître du jeu)
• Photos de groupe

60 mn
• Cocktail, réunion, séminaire, etc.

en option
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E S C A P E G A M E S S Y N C H R O NI S ÉS
C haque escape game peut accueillir de 2 à 6 joueurs. Réservez jusqu’à 10 escape games avec un départ
synchronisé à l’heure de votre choix afin de faire jouer simultanément jusqu’à 60 personnes.
La solution idéale pour les groupes nombreux !
NOMBRE D’ESCAPE
GAMES SYNCHRONISÉS

NOMBRE DE JOUEURS
MAXIMUM

2 escape games

12 joueurs

3 escape games

18 joueurs

4 escape games

24 joueurs

5 escape games

30 joueurs

6 escape games

36 joueurs

7 escape games

42 joueurs

8 escape games

48 joueurs

9 escape games

54 joueurs

10 escape games

60 joueurs

TARIFS POUR 1 ESCAPE GAME SYNCHRONISÉ
HEURES CREUSES

HEURES PLEINES

Du lundi au vendredi entre 10:00
et 16:00

Du lundi au vendredi après
16:00, wkd et jours fériés

120 €

150 €
Prix HT (TVA 10%)
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ESPACES
PRIVATISABLES
Avant ou après vos escape games, vous pouvez privatiser nos espaces pour
organiser un petit-déjeuner, un séminaire, une réunion, une pause café, un
cocktail…
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L ’ A N T I C H AM BR E B L O N D EL
L’Antichambre Blondel dispose d’un espace contemporain de 80m² tout en longueur et meublé de
banquettes conviviales. La salle, modulable selon vos besoins, peut accueillir un séminaire, un cocktail
ou une soirée.

HEURES CREUSES

HEURES PLEINES

Du lundi au vendredi
entre 10:00 et 16:00

Du lundi au vendredi après 16:00,
wkd et jours fériés

315 €/heure

360 €/heure

Wifi

40

70

Prix HT (TVA 10%)
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LA ROOM 6
L’Antichambre Blondel dispose d’une salle séparée de 30m². La Room 6, modulable selon vos besoins,
peut accueillir une réunion, une présentation ou un cocktail.

7J/7 DE 10H À 23H
60 €/heure

Wifi

14

12

10

20

20

Prix HT (TVA 10%)
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COCKTAILS
L’Antichambre a sélectionné pour vous des traiteurs de qualité afin de vous
proposer différentes formules de restauration sous forme de cocktail.
Vous avez une demande particulière ? N’hésitez pas à nous contacter.
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COCKTAILS
MIDI & SOIR

FORMULES
BUFFET DÉJEUNER
(20 BOUCHÉES)

Brochettes du marché, mini-wraps du terroir, mini-focaccias, timbalines de salade
individuelles, pâtisseries salées, pâtisseries sucrées, brochette de fruit
+ Eau plate et gazeuse, jus de fruits bio

COCKTAIL DINATOIRE
(18 BOUCHÉES)

Pièces bistronomiques salées, sucettes salées, pièces truffées, brochettes du
marché, makis revisités à la française, petits burgers, macarons, pièces
bistronomiques sucrées, cuillères gourmandes, brochette de fruits frais
+ Eau plate et gazeuse, jus de fruits bio

22 € HT

(20 pers. Min.)

25 € HT

(20 pers. Min.)

BOISSONS ALCOOLISEES
Champagne brut (75cl)

24 € HT

Sélection de nos vignerons

2,5 € HT/pers

Bières & cidres de microbrasseries parisiennes

2,5 € HT/pers

TVA 10% et 20% sur les boissons alcoolisées. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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COCKTAILS
MIDI & SOIR

FORMULES
COCKTAIL APÉRITIF
(6-8 PIÈCES)

Planches mixtes (pain bio), assortiment de quiches du jour, assortiment de cakes
sakés du jour, crudités de saison, mini-financier et mini-cookies, barquette de fruits
de saison + eau, jus de fruits et limonade

COCKTAIL DÉJEUNER/DÎNER
(18 PIÈCES)

Planches mixtes (pain bio), assortiment de quiches du jour, assortiment de cakes
sakés du jour, assortiment de tartes fines, saladiers du jour à partager variés,
assortiments de cakes et gâteaux, mini-financier et mini-cookies, barquette de fruits
de saison + eau, jus de fruits et limonade

DÉJEUNER/DÎNER « À LA
PART »

Saladiers du jour à partager variés, quiches ou tartes fines en part individuelle,
plateaux de desserts à partager

14 € HT

(15 pers. Min.)

22 € HT

(15 pers. Min.)

17 € HT

(15 pers. Min.)

BOISSONS ALCOOLISEES
Champagne Maison Drappier
C arte d’or (75cl)

29 € HT

Vin rouge Lucas, Bordeaux
Vin blanc Viognier Sec
Vin rosé Languedoc

15 € HT
15 € HT
15 € HT

Bière (33cl)

3 € HT

Cidre

3 € HT

TVA 5,5% et 20% sur les boissons alcoolisées. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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COCKTAILS

PETIT-DEJEUNER & PAUSE
FORMULES
PETIT-DEJEUNER

C afé de spécialité ou thé, 1 part de douceur maison (gâteaux, pâtisseries, cookies),
jus de fruit

8,50 € HT

PAUSE GOURMANDE
(4 PIECES)

Assortiments de cakes et gâteaux, mini financiers et mini cookies, barquette de fruits
de saison, eau, jus de fruits et limonade

8,50 € HT

PAUSE GRIGNOTAGE

Assortiment de biscuits, bonbons + eaux, jus de fruits

TVA 10%

(15 pers. Min.)

5 € HT
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
Voici quelques-unes des entreprises nous ayant confié l’organisation de leur événement à l’Antichambre.
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C O N T A C T - I N F O S P R A T I Q UES
Vous souhaitez organiser un événement à L’Antichambre et obtenir un devis ?
Contactez notre service commercial par e-mail : commercial@lantichambre.paris
L ’ANTICHAM BRE
S A I N T -MARTIN

4 8

9 M

55 boulevard Saint-Martin - 75003 Paris
Ouvert tous les jours de 10h à 23h

Strasbourg - Saint-Denis

01 75 51 56 84

Sortie 2

5 escape games :
VAUDOU, KGB, MOMIE, GHOST
et CONTAGION

SAINT-MARTIN

L ’ANTICHAM BRE

BLONDEL

BL ON D E L

2 minutes
130 mètres

10 rue Blondel - 75003 Paris
Ouvert tous les jours de 10h à 23h
01 48 04 89 73
5 escape games :
CRYPTE, SHOGUN, GALAXIE,
TIME MACHINE et FORGE
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Tarifs applicables à partir du 10 mars 2020, susceptibles de modification. Sous réserve de disponibilités et de stocks.
L’ANTICHAMBRE est la marque commerciale de l’entreprise WE DID IT. Siège social : 34 rue des Pommerets - 92310 Sèvres.
SAS au capital de 30 000 €. RCS Nanterre 808 354 625. SIRET : 808 354 625 000 10. TVA Intracommunautaire : FR 61 808354625.

