
 

 

OBTENEZ VOTRE JEU DE PISTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOUS CONTACTER : 

E-mail : commercial@zoneevasionantillaise.com 

Téléphone : +590690520276 

 

 

ENVIE DE GAGNER en visibilité ?  
Et pourquoi pas de L’ARGENT ? 

 

Découvrez le jeu de piste qui s’adapte à tous les 
contextes, à la fois en intérieur et en extérieur, pour 

des jeux publics ou privés, payants ou gratuits. 
 

Un événement ou une activité 100% personnalisé ? 
Idéal pour: 

visiter une ville, un site touristique, 
diversifier les activités d'un hôtel ou d'un gîte, 
animer une zone comme un centre commercial 

Durant l'année ou un évènement 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtenez votre 

Jeu de piste (escape game) 

Entreprise, Hôtel, Lieu touristique, Administration, Mairie, 
Association, Salon, Festival, Ecole, centre commercial ? 

 

 

 
Vous souhaitez créer l’événement 

dans une ville ou un lieu particulier ? 
Un Escape Game ou un jeu de piste ?  

ET GAGNEz en visibilité et  
de L’ARGENT ? 

 

 
Un événement ou une activité 100% personnalisé ? 

Idéal pour: 
visiter une ville, un site touristique, 

diversifier les activités d'un hôtel ou d'un gîte, 
animer une zone comme un centre commercial  

Durant l'année ou un évènement 
 
 
La Création d'une Mission 2.0 comprend : 

- Etude du lieu, de sa complexité et de son histoire ; 
- La création du scénario totalement personnalisé au lieu; 
- Création des énigmes adaptées au scénario et aux locaux; 
- INTEGRATION d’objets 3D personnalisés au lieu ; 
- Création de 2 mécanismes complexes et interactifs; 
- Création des supports (Affiche de présentation, publicité, QR code si besoin,...); 
- Intégration du jeu dans la communication de Zone Evasion Antillaise; 
- intégration à notre page partenaire; 
- Intégration du jeu sur le portail de réservation de Zone Evasion Antillaise. 

 
La vente de l'accès au jeu (par périphérique)  
se répartit de la manière suivante:  

30% pour l’Hébergement du jeu; 
30% pour la Maintenance du jeu; 

40% Pour le site accueillant le jeu. 
 



 

 
Des types d’énigmes très variés 

Pour des expériences totalement personnalisées 
 
 
 

Réalité 
augmentée 

 
--- 

Géolocalisation 

 
--- 

Reconnaissance 
d’image 

 
 

 
 
 
 
 
 

Photo souvenir 

 
--- 

Puzzle, memory 

 
 
 
 

Personnages de 
narration 

 
--- 

QCM, questions 
ouvertes 

 
--- 

Objets à 
utiliser 

 
 

Et bien d’autres :  
codes,  

chronologies,  
codes couleur,  

jeu des différences,  
vidéo,  

superposition d’image avec le flux caméra, … 
 

 



 

 

Compatible avec la 
plupart des smartphones 

et tablettes 

 

Mode déconnecté  
(pas besoin de réseau) 

 

 

Culture et tourisme 
Redynamiser un centre-
ville, un site touristique 

ou valoriser le 
patrimoine grâce au jeu… 

 
Entreprises et 

Commerces 
Animer une journée 
portes ouvertes, un 

centre commercial ou un 
événement promotionnel 
grâce à un jeu de piste… 

 
Sport et loisir 

Animer un escape game 
sur un parcours de santé, 

un trail, ou journée de 
rassemblement sportive… 

 

 

Le jeu est compatible avec les règles du déconfinement 
post Covid : 

• Chaque joueur télécharge, optionnellement achète, 
et joue au jeu sur son propre téléphone. 

• Les joueurs interagissent à distance, la distance 
d’un mètre peut être respectée. 

• Aucun matériel n’est à toucher, tout sera 
consultable à distance ou sur le téléphone. 

• Optionnellement, le joueur pourra, grâce à son 
téléphone et à distance, activer un mécanisme (ex : 

ouvrir un coffre). Le joueur n’aura ainsi pas à 
toucher le mécanisme. 

 
 



 

Partir d’un scénario existant ! 
 

AGENCE RISQUE TOUT 

 
 
 
 

SCHERLUCK HULMES 

 

 
L’Adaptation d'une Mission 2.0 comprend : 

- Etude du lieu et de sa complexité; 
- adaptation du scénario; 
- adaptation des énigmes au scénario et aux locaux; 
- Création des supports (Affiche de présentation, publicité, QR code si 

besoin,...); 
- Intégration du jeu dans la communication de Zone Evasion 

Antillaise; 
- intégration à notre page partenaire; 
- Intégration du jeu sur le portail de réservation de Zone Evasion 

Antillaise. 
 

Vous souhaitez vendre le jeu : 

Prix du jeu de piste : 3000€ ttc. 
La vente de l'accès au jeu (Souvent vendu 10€TTC. par périphérique) 
se répartit de la manière suivante:  

30 pour cent pour l’Hébergement du jeu (soit 3€ TTC.); 
30 pour cent pour la Maintenance du jeu (soit 3€ TTC.); 
40 pour cent Pour le site accueillant le jeu. (soit 4€ TTC.). 
GG Le jeu est remboursé environ à la 750ème utilisation. 
GG Une facture vous sera demandée mensuellement en fonction des 

réservations. 
 
Vous souhaitez rendre le jeu gratuit : 

Prix du jeu de piste : 3000€ ttc. 
Plus 1€ par utilisateur  
(Nous vous fournissons une facture mensuelle) 

Maintenance du jeu sur devis 

 
 



 

CREER UN SCENARIO SUR MESURE ! 
 
La Création d'une Mission 2.0 simple comprend : 

- Etude du lieu, de sa complexité et de son histoire ; 
- La création du scénario totalement personnalisé au lieu; 
- Création des énigmes adaptées au scénario et aux locaux; 
- Intégration d’objets 3D personnalisés au lieu ; 
- Création des supports (Affiche de présentation, publicité, QR code si 

besoin,...); 
- Intégration du jeu dans la communication de Zone Evasion Antillaise; 
- Intégration à notre page partenaire; 
- Intégration du jeu sur le portail de réservation de Zone Evasion 

Antillaise. 
 

Vous souhaitez vendre le jeu : 

Prix du jeu de piste : 7900€ TTC. 
 

La vente de l'accès au jeu (Souvent vendu 10€TTC. par périphérique) 
se répartit de la manière suivante:  

30 pour cent pour l’Hébergement du jeu (soit 3€ TTC.); 
30 pour cent pour la Maintenance du jeu (soit 3€ TTC.); 
40 pour cent Pour le site accueillant le jeu. (soit 4€ TTC.). 
GG Le jeu est remboursé environ à la 1975ème utilisation. 
GG Une facture vous sera demandée mensuellement en fonction des 

réservations. 
 

Vous souhaitez rendre le jeu gratuit : 

Prix du jeu de piste : 7900€ ttc. 
Plus 1€ par utilisateur  
(Nous vous fournissons une facture mensuelle) 

Maintenance du jeu sur devis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CREER UN SCENARIO SUR MESURE avec des 
éléments physiques interactifs ! 

La Création d'une Mission 2.0 complexe comprend : 
- Etude du lieu, de sa complexité et de son histoire ; 
- La création du scénario totalement personnalisé au lieu; 
- Création des énigmes adaptées au scénario et aux locaux; 
- Intégration d’objets 3D personnalisés au lieu ; 
- Création de 2 mécanismes complexes et interactifs; 
- Création des supports (Affiche de présentation, publicité, QR code si 

besoin,...); 
- Intégration du jeu dans la communication de Zone Evasion Antillaise; 
- Intégration à notre page partenaire; 
- Intégration du jeu sur le portail de réservation de Zone Evasion 

Antillaise. 
 

Vous souhaitez vendre le jeu : 

Prix du jeu de piste : 11900€ TTC. 
 
La vente de l'accès au jeu (Souvent vendu 10€TTC. par périphérique) 
se répartit de la manière suivante:  

30 pour cent pour l’Hébergement du jeu (soit 3€ TTC.); 
30 pour cent pour la Maintenance du jeu (soit 3€ TTC.); 
40 pour cent Pour le site accueillant le jeu. (soit 4€ TTC.). 
GG Le jeu est remboursé environ à la 2975ème utilisation. 
GG Une facture vous sera demandée mensuellement en fonction des 

réservations. 
 

Vous souhaitez rendre le jeu gratuit : 

Prix du jeu de piste : 11900€ TTC. 
Plus 1€ par utilisateur  
(Nous vous fournissons une facture mensuelle) 

Maintenance du jeu sur devis 
 


