
A la recherche d’une sortie originale en équipe à Paris ? 
Venez tester votre cohésion dans notre Escape Game. Communication, réflexion, et 
gestion du stress mettront votre équipe à rude épreuve pendant une heure !

OFFRE TEAM BUILDING ESCAPE GAME



Mais c’est quoi un escape game ?

Plongé dans un univers insolite, vous avez une heure 
pour récolter des indices et résoudre une série d'énigme 
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 ! 

En équipe de 2 à 5 joueurs, One Hour s'est spécialisé 
dans des univers aux décors et à l'ambiance poussés 
tout en proposant un gameplay inédit parfaitement 
adapté aux team building.

One Hour personnalise ses salles et ses énigmes pour 
vous offrir un team building escape game qui VOUS 
ressemble !

Un escape game à votre image

Vivez une expérience immersive



Cultivez votre esprit d’équipe
Communication, coopéreration, raisonnement et surtout du rire : 
participer à l’un de nos Escape Game c’est favoriser la cohésion d’équipe 
et apprendre à se connaitre au-delà de son lieu de travail

Grâce à nos 5 thèmes, nous pouvons accueillir jusqu’à 25 personnes en 
simultané. 
5 scénarios de salles très différents qui vous plongent dans des univers où 
l’immersion et l’originalité sont les maître mot.

HORREUR / SUSPENS 
Folle traque dans un hôpital 

psychiatrique

Lost Asylum Mission Yakuza L’Expédition Maudite

60mn
D’IMMERSION
EN ÉQUIPE

HORREUR / LABYRINTHE
Attention...

le boucher est sur vos talons !

ENQUÊTE / CLUEDO
Retrouvez le parrain de la mafia 

japonaise

AVENTURE / FRISSON
Plongez au fond d’une mine à la 

recherche d’un trésor

L’abattoirVery Bad Night

HUMOUR / POTACHE 
Un lendemain de soirée
qui va vite dégénérer



L’enseigne de référence 
Idéalement situé dans le 11ème arrondissement avec des décors créés par des professionnels du 

cinéma, One Hour vous accueille dans une ambiance décontractée et chaleureuse. 

Tous nos scénarios possèdent un système de difficulté adaptative permettant ainsi de proposer nos 
jeux aux débutants comme aux experts.

Créé par des passionnés, One Hour a remporté de nombreux prix pour la qualité de ses scénarios.

NNous avons d'ors et déjà fait nos preuves aussi bien auprès d'entreprises que de particuliers, c'est 
pouquoi nous sommes classés 2ème meilleur divertissement parisien sur Tripadvisor !

www.one-hour.fr

Prix des meilleurs game master
Prix des meilleurs décors et meilleure salle
Prix du meilleur scénario


