
Entreprise 
Séminaire, team building, activité 
d’entreprise… 



Qu’est-ce que l’Escape Game :  
Idéal pour les entreprises grâce à la 
communication et à la cohésion d’équipe 
nécessaire à la réussite. L’activité parfaite 
pour renforcer l’esprit d’équipe.



Le principe est simple, on vous 
enferme avec votre équipe dans 
une salle à thème et vous avez 
60 minutes pour réussir à en 
sortir.  

À vous d’allier fouille, 
communication et cohésion 
d'équipe pour réussir le plus 
rapidement possible !  

Puzzle Escape Game 
17 route de Lunes, 
11100 Narbonne 
www.puzzle-narbonne.com 



Les différentes formules : 
L’Escape game sur place, notre Escape 
Game mobile ou nos cartes cadeaux.



Pour les petites entreprises :  

Nous vous accueillons dans nos 
locaux, au sein de notre salle 
« L’Alchimiste » qui accueille jusqu’à 
6 joueurs. 

Si vous êtes plus de 6 participants, 
deux choix s’offrent à vous :  

- Entre 7 et 12 joueurs : réserver 
deux créneaux à la suite et faire 
jouer les équipes l’une après 
l’autre. Nous mettrons à votre 
disposition une salle de réunion 
pour l’équipe qui ne joue pas, 
laissant à votre disposition des 
jeux de société type Unlock et/ou 
organisant une collation à votre 
demande.  

-  si vous êtes plus de 12, rendez-
vous à la page 6.



Pour les plus grandes  entreprises :  

Nous vous proposons notre Escape Game 
Mobile qui permet de faire jouer jusqu’à 
30 joueurs en simultané. Nous amenons 
l’Escape Game dans votre entreprise.  

Comment cela se passe ?  

1. Nous venons sur le lieu de votre 
choix.  

2. En 30 minutes, nous installons une 
scène commune à toutes les équipes 
et le matériel nécessaire à chaque 
équipe.  

3. Vous avez 1 heure pour résoudre 
toutes les énigmes en équipe de 3 à 
5 joueurs.  

4. Nous rangeons tout le matériel et 
partons en 30 minutes. 



Cadeaux pour vos salariés :  

Vous n’avez pas l’occasion d’organiser un 
séminaire pour vos salariés mais vous 
souhaitez leur faire plaisir ?  

Pensez à nos cartes cadeaux : offrez 
une session d’Escape Game à vos 
salariés !



Les extras : 



Une envie d’autres choses ?   

Chez Puzzle Narbonne, nous nous adaptons 
à vos besoins.  

Nous vous proposons l’organisation de 
petit-déjeuner, d’apéritif ou de pause sucré 
pour vos équipes avant ou après votre 
session dans une salle dédiée ou dans vos 
locaux (si vous avez choisi l’escape game 
mobile).  

- petit-déjeuner (5€ par personne) : 3 
viennoiseries par personnes (pain au 
chocolat, croissant, pain aux raisins, 
chouquette…) et boisson à volonté (eau 
plate, jus de fruit, café) 

- apéritif (8€ par personne) : mini pizza, 
croque-monsieur, gâteau apéritif et 
boisson fraîche à volonté (eau plate, 
soft…) 



Activité à partir de 18€ par personne. 

Pour toutes informations supplémentaires, 
vous pouvez nous contacter :  

- par mail : puzzlenarbonne@gmail.com 

- par téléphone : 07.78.90.46.23 

Accès à nos locaux :  

17 route de Lunes, 11100 Narbonne,  

Face à ALDI, place de parking dans la rue 
et en face de nos locaux.  

5 minutes à pieds des Halles de Narbonne. 
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