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Ces deux fondateurs, Fabrice et Romain, sont des passion-

nés de jeu depuis leur enfance. C’est cette passion qui les a 

naturellement conduit à proposer aujourd’hui se concept 

incroyable qu’est le Live Escape Game. Avec un espace de 

400m² situé sur Saint-Denis, ils vous proposent des aven-

tures immersives originale et inédites. 

Réunissez votre équipe et tentez de vous échapper des 

rooms Enigma Run.

La Réunion étant le plus bel endroit du monde, ils vous pro-

posent aussi des chasses au trésor 2.0 en extérieur.

A vous de jouer !



Tarifs
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400

Nos 3 salles peuvent accueillir chacune 3 à 5 personnes et nous 
permettent de recevoir des groupes jusqu’à 30 personnes en 
simultané. Ainsi pendant qu’un groupe joue, le second peut 
proter d’une activité organisée dans notre salle de séminaire 
(Formation, jeux, animations...).  A partir d’une session de 1h30 
et plus selon vos envies. Protez de notre savoir-faire en toute 
conance pour l’organisation de vos loisirs ou évènements 
d’entreprisd’entreprise.

POUR PASSER UN BON MOMENT 
ENTRE AMIS, EN FAMILLE OU TOUT 
SIMPLEMENT ENTRE COLLÈGUES

Dans un espace de 400m², ENIGMA RUN vous 
accueille pour une expérience hors du temps.
Attention : Jouer ne sera pas sufsant et seule la force 
de votre esprit vous délivrera
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«Le grand format» (1 jour) :
Une formation efcace renforcée 
par des séquences d’animation et de 
jeux pédagogiques.
Finançable par votre OPCA

       Un concentré 
fort en intensité et émotions 
pour marquer les esprits.

Loisir
60

ENIGMA PRO
OU LE TEAM-BUILDING 
AUTREMENT...

Des salles de séminaires «cosy» à l’image d’enigma run

18

L’offre Loisir « 60 minutes 
chrono»



«Coaching 
       Personnel»

«Serious 
  Game»

Choisissez une thématique 
importante pour votre 
entreprise. Au cours des 
serious game, vous utilisez 
le jeu pour produire les 
idées et les modes de 
ffonctionnement les plus 

pertinents.


