DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS ACTIVITÉS

ESCAPES & EVENTS

P R É S E N TAT I O N

DÉCOUVREZ LE 221B
BAKER STREET À DIJON
Notre équipe vous accueille au 20 rue Monge à Dijon et vous plonge dans le Londres du XIXème siècle
aux côtés de Sherlock Holmes. Nos activités sont nombreuses.
Sur place :
• Escapes Rooms, Réalité Virtuelle Collaborative
• Bar à Cocktails, Apéritifs Dinatoires
• Murder Party, Animations Collectives
• Salle de Réunion, Vidéoprojection
Sur le lieu de votre choix :
• Escapes Mobiles
• Animations Collectives

ESCAPE ROOM
Nos Escapes Rooms peuvent accueillir plusieurs dizaines de joueurs simultanément.
Durant une heure, chaque équipe de 3 à 6 joueurs devra observer, réléchir et communiquer eicacement.
L’objectif ? Résoudre des énigmes, activer des mécanismes et accomplir le scénario ain de réussir collectivement à s’échapper de la salle.
Plusieurs thématiques sont disponibles :
• Le Bureau d’Irène Adler (2 salles)
• La Malédiction du Pharaon (1 salle)
• L’Alchimiste de l’Orient Express (2 salles)

ACTIVITÉS

RÉALITÉ VIRTUELLE COLLABORATIVE
Dernière innovation parmi les activités de cohésion d’équipe, la Réalité Virtuelle Collaborative (VR)
permet à vos joueurs d’afronter des scénarios d’Escapes Games Virtuelles.
Dans l’espace, sous l’océan, les joueurs devront appréhender le monde qui les entoure
et accomplir ensemble les diférentes épreuves.
Plusieurs thématiques sont disponibles :
• Scénario 1 : ISS Rescue (Escape Game Virtuelle)
• Scénario 2 : FarWorlds (Escape Game Virtuelle)
• Scénario 3 : Tower Tag (Laser Game Virtuel)

ESCAPES MOBILES
Fréquemment sollicitées pour des journées de cohésion d’équipes ou des séminaires,
nos Escapes Rooms ont été déclinées en supports mobiles. Simpliiées et adaptées,
elles nous permettent d’exporter nos compétences sur le lieu de votre évènement.
Plusieurs dizaines de joueurs peuvent alors proiter de l’activité.

ANIMATIONS COLLECTIVES
Notre équipe est également en mesure de proposer des activités fédératrices pour vos collaborateurs.
Murder party, enquêtes géantes et animations grandeur nature sont modulables à souhait. Ces activités
permettent de faire jouer plusieurs centaines de personnes simultanément.

BAR À COCKTAILS & SPIRITUEUX
Notre Bar à thème permet d’agrémenter votre activité d’un verre concocté par notre équipe
de Barman. Nous proposons également des apéritifs dinatoires via notre partenaire traiteur.

ENTREPRISES

TEAM BUILDING & COHÉSION D’ÉQUIPE
Les entreprises cherchent de plus en plus à établir entre leurs collaborateurs une cohésion d’équipe importante. Nos activités répondent parfaitement à cette attente car au-delà de l’aspect ludique, il y a un véritable
intérêt professionnel : la communication, l’organisation, l’esprit d’initiative et le sens de l’écoute sont les
qualités premières mobilisées. Spécialistes du secteur, nous pouvons répondre à tous vos besoins dans
cette démarche innovante et fédératrice.

RÉUNIONS, SÉMINAIRES, RÉCOMPENSES
Notre prestation s’adapte à vos attentes et répond à un besoin précis de votre entreprise.
Elle peut s’efectuer dans le cadre d’une journée de travail avec notre salle de réunion
ou durant un séminaire. Mais aussi prendre la forme d’une sortie de in d’année ou une récompense
d’équipe. Sur place ou sur le lieu de votre choix, elle permet de créer un évènement autour de votre
entreprise pour vos salariés, leur familles, vos fournisseurs et vos clients.

P R E S TAT I O N S

Un
interlocuteur
dédié

Une
prestation
adaptée

Notre catalogue d’activités étant riche, notre chargé(e) de
clientèle professionnelle est votre interlocuteur unique
privilégié. De la prise de contact à la conception du projet
et jusqu’à sa réalisation, il répondra à vos besoins avec
sérieux et réactivité.
Nous satisfaisons à tous vos besoins dans l’organisation de séminaires, d’activités de cohésion d’équipes ou
d’animations. Chaque évènement est unique et répond à
des demandes et des attentes diférentes. Nous adaptons
nos prestations à votre structure, à vos collaborateurs et à
votre budget.

Une
ofre
complète

Un
partenaire
durable

Nous proposons la privatisation de notre établissement,
une salle de réunion, l’élaboration d’apéritif dinatoire et
de repas, de petits-déjeuners, etc.. Nos limites sont les
vôtres !
Etablir des liens privilégiés et durables dans le temps est
une priorité. Nous apprécierons de maintenir une relation
de coniance à la suite de votre prestation en proposant
des ofres permanentes aux Comités d’Entreprises.

Pour plus d’informations,
un devis ou une réservation
contactez-nous au

06 19 68 92 37
ou contact@221b-dijon.com

20 rue Monge - 21000 DIJON

escape room

bar

Réservations sur notre site

221b-dijon.com

Ouvert les mardis, mercredis
& dimanches de 18h00 à minuit.

du mardi matin
au dimanche soir.

Les jeudis, vendredis & samedis
de 18h00 à 2h00.
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facebook.com/221b.escaperoom

