VENEZ DÉCOUVRIR ONE HOUR, L’ESCAPE GAME QUI NE VOUS
LAISSERA PAS INDIFFÉRENT
L’Escape Game
Concept venu tout droit du Japon et de Hongrie, le live Escape Game est LE divertissement
du moment, avec plus de 500 salles ouvertes en France depuis 2013. Plongés dans des
univers aussi variés qu’insolites, vous avez une heure pour récolter des indices et résoudre
des séries d’énigmes dans le but de vous échapper de la salle avant la fin du temps imparti.
Jeu d’équipe par excellence, vous devrez faire appel à votre capacité d’analyse et à votre sens
de l’observation afin de vous en sortir ! Communication et esprit d’équipe seront les maîtres
mots qui vous guideront vers la victoire.
One Hour
Crée par Gabriel Périer, Etienne Ortelli et François Périer, One Hour a ouvert ses portes le 28
octobre 2015 dans le 11ème arrondissement de Paris, et propose deux scénarios radicalement
différents. D’un asile psychiatrique terrifiant à un lendemain de soirée difficile, nombreux sont
les joueurs qui ont tenté de sortir de nos salles en moins d’une heure. Nous proposons
également des options de personnalisation inédites pour faire de votre aventure une
expérience unique !
Un thème, une émotion !
Pour chacun de nos thèmes nous souhaitons que les joueurs ressentent différentes
émotions.
Lost Asylum : Faire peur au joueur. Vous vous trouvez dans un vieil asile abandonné des
années 50 qui a fermé suite à un massacre commis par un patient. Vous vous en doutez, ce
n’est pas un lieu très rassurant… pourtant, vous avez quand même décidé d’aller y faire un
tour, drôle d’idée non ?
Very Bad Night : Faire rire le joueur. Vous avez passé une soirée un peu trop arrosée en
compagnie de vos amis puis… c’est le trou noir ! Vous vous réveillez tous dans un appartement
sans dessus dessous. Des objets insolites, seuls témoins de votre nuit de folie, jonchent la
pièce. Pas le temps de se rendormir ! Vous n’êtes pas chez vous, la porte est fermée et
le propriétaire va bientôt rentrer, il est temps de s’enfuir !
Vous trouverez plus d’infos à propos de One Hour sur http://one-hour.fr/ . Vous pouvez
également nous retrouver sur nos pages Facebook et Twitter, ainsi que sur TripAdvisor.

