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«Frissons garantis ! »
«Terriblement réel ! »

Retrouvez l’article de Paris Match

http://www.parismatch.com/Vivre/Art-de-vivre/Escapes-Games-les-jeux-d-enigmes-dont-vous-etes-le-heros-1072216
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« Sueurs froides garanties ! »

http://one-hour.fr/wp-content/uploads/2016/03/L%C3%A9dition-%C3%A9lectronique-du-Journal-du-Dimanche.pdf


« Une room qui rend fou ! »

Retrouvez l’article de ANousParis

http://www.anousparis.fr/city-guide/parcours/le-phenomene-escape-game-au-banc-dessai


«Pour chacun de nos thèmes, nous souhaitons que 
les joueurs ressentent différentes émotions »

Retrouvez l’article de la PGW

https://www.parisgamesweek.com/media/upload/file/guidebpg.pdf


Numéro 1 du TOP
«Dans cette salle de l’enseigne One Hour, préparez-vous à 

sursauter, à crier, à flipper tout simplement. »

Retrouvez l’article de BuzzFeed

https://www.buzzfeed.com/melanievives/les-15-meilleurs-escape-games-de-paris?utm_term=.ycea1va58o.elB7JZ7RVA


Numéro 5 du TOP 80
« Un escape game avec une vraie ambiance flippante, et 

des trouvailles de scenario géniales. Coup de coeur
Topito »

Retrouvez l’article de Topito

http://www.topito.com/top-live-escape-game-paris-france


« Une histoire qui tient debout, des décors crédibles et des 
énigmes ni trop simples ni trop frustrantes font de Lost 

Asylum une excellente escape room. »

Retrouvez l’article du JournalDuGeek

http://www.journaldugeek.com/2015/12/21/lost-asylum-une-tres-bonne-escape-room-par-one-hour/


« Avec Very Bad Night, One Hour parvient une fois de plus 
à proposer une escape room d’excellente qualité. Entre 

l’histoire simple mais hilarante, les décors crédibles, 
l’alternance entre énigmes simples et challenges plus 

compliqués, et l’ambiance bien barrée, tout est fait pour 
passer un bon moment. »

Retrouvez l’article du JournalDuGeek

http://www.journaldugeek.com/2016/11/22/on-a-teste-very-bad-night-lescape-game-bien-allumee-de-one-hour/


« Une expérience effrayante ! »

Retrouvez l’article de Desigual

http://www.journaldugeek.com/2015/12/21/lost-asylum-une-tres-bonne-escape-room-par-one-hour/


« Vous qui allez vous décider à partir à l’assaut du Lost 
Asylum de One Hour, sachez que vous allez vivre l’une des 

expériences les plus angoissantes de la capitale. »

Retrouvez l’article EscapeGameParis

http://www.escapegame.paris/paris/one-hour/one-hour-pour-sortir-du-lost-asylum/


Retrouvez l’article EscapeGameParis

« Si vous êtes à la recherche d’un escape à faire entre 
copains, une sortie originale pour passer du bon temps 

entre amis et rigoler, … allez chez One Hour les yeux fermés. 
Vous passerez un Very Good Moment ! »

http://www.journaldugeek.com/2016/11/22/on-a-teste-very-bad-night-lescape-game-bien-allumee-de-one-hour/


«One Hour réalise ici sa première salle, Lost Asylum, et c'est une vrai 
réussite ! Un jeu particulièrement bien équilibré, une ambiance 

prenante, un décors réussi.. »
« One Hour propose ici une salle résolument originale dans le 

paysage des Escape Game parisien de par sa thématique et son 
environnement actuel et réel mais aussi dans sa construction. Nul 

doute que l’ambiance décalée et fun de Very Bad Night en fera très 
bientôt une salle incontournable pour les enterrement de vie de 

garçon / jeune-fille et autres célébrations ! »

« Cet Escape Game est une réussite totale, à la fois sur l’ambiance, le 
scénario, la pression et le plaisir procuré »

« Au final, j’ai passé un très bon moment dans cette salle qui reste 
l’une des expériences d’Escape Game les plus originales que j’ai pu 

vivre. »

« Nous sommes sorties de chez One Hour avec un sentiment très 
sympathique, celui d’avoir été surprise sur un terrain que nous pensions 
déjà connaitre par cœur. Nous ne déblatérons pas pendant 20 lignes des 

pour et des contre, allez simplement tester One Hour !!! »

« Au final, nous devons, encore une fois, insister sur le fait que Lost
Asylum propose une aventure terriblement bien cadencée, aux 

nombreuses originalités, et surtout à la mise en scène exemplaire. 
Un véritable esprit traverse cette salle et, aussi fou soit-il, on ne 

peut que le souligner  »
« Un vrai pari réussi pour les concepteurs de One Hour et on 

espère pas le dernier. »

Retrouvez l’article de KissMyGeekRetrouvez l’article sur Lost Asylum
Retrouvez l’article sur Very Bad Night

Retrouvez l’article sur Lost Asylum
Retrouvez l’article sur Very Bad NightRetrouvez l’article sur Lost Asylum

Retrouvez l’article sur Very Bad Night

http://www.kissmygeek.com/escape-games/test-one-hour-paris
http://polygamer.com/?Live-Escape-Game-Lost-Asylum
http://polygamer.com/?Very-Bad-Night-One-Hour
http://cequepensentleshommes.fr/2015/12/a-la-decouverte-de-one-hour-et-de-la-salle-lost-asylum/
http://cequepensentleshommes.fr/2016/10/test-faites-la-fete-avec-very-bad-night-de-one-hour/
http://cequepensentleshommes.fr/2015/12/a-la-decouverte-de-one-hour-et-de-la-salle-lost-asylum/
http://cequepensentleshommes.fr/2016/10/test-faites-la-fete-avec-very-bad-night-de-one-hour/


« Nous avons adoré notre expérience car elle est vraiment 
personnalisée par le game master ce qui rend le moment unique. 

Nous ne pouvons pas en dire plus à part que vous risquez d’aimer! »

« On ne tarit pas encore d’éloges sur ce qui est, pour nous, une des 
meilleures adresses de Paris »

« On a donc adoré cette ambiance radicalement différente qui prend 
bien sûr place dans le top des meilleurs salles parisiennes. Sa 

différence a pourtant été difficile à classer : cette salle ne ressemble 
à aucune autre »

« Bref, vous l’aurez compris, il ne faut pas hésiter une seconde… 
Foncez découvrir la salle la plus angoissante de la capitale ! »

« Apres un débriefing avec le Game Master, de nombreux rires et un 
dernier verre, nous sortons conquis et encore sous le choc de ce SUPER 

Escape Game. On ne peut que recommander One Hour Escape »
« Le scénario est cohérent et surtout, c’est original. Le coté funcky et 

bordelique d’un appartement de lendemain de soirée nous a fait 
sourire, danser et rappeler de vieux souvenirs » 

Retrouvez l’article de Par Ici les Sorties
Retrouvez l’article de Escape Blog

Retrouvez l’article sur Lost Asylum
Retrouvez l’article sur Very Bad Night Retrouvez l’article sur Lost Asylum

Retrouvez l’article sur Very Bad Night

https://paricilessorties.wordpress.com/2015/12/15/lost-asylum-one-hour/
https://escapeblog.fr/2016/01/03/lost-asylum/
http://polygamer.com/?Live-Escape-Game-Lost-Asylum
http://carte-escapegame.fr/very-bad-night-one-hour-paris/
http://alloescape.fr/2016/02/29/lost-asylum/
http://alloescape.fr/2016/10/23/one-hour-very-bad-night-escape-game/


Nous contacter 

Adresse : 24 rue Emile Lepeu – 75011 Paris
Tél : 09 72 54 50 43

Mail : contact@one-hour.fr
Horaires d’ouverture : 7 jours sur 7 de 10h à minuit.


