Château de Gézaincourt

L’Univers du Chemin de Traverse
UNE ÉQUIPE À VOTRE DISP

OSITION

Toute notre équipe est là pour faire de votre événement
d’entreprise un moment inoubliable.
Notre équipe est formée à l’animation de nos jeux dans un
cadre professionnel.
Chez nous, chaque animateur est salarié du Chemin de
Traverse et connait son métier sur le bout des doigts !

RÉACTIVITÉ
Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique et nous nous
engageons à vous répondre dans les meilleurs délais.

FLEXIBILITÉ
Nous adaptons nos créneaux horaires pour les entreprises et
pouvons vous proposer nos activités du lundi au vendredi de
8h30 à minuit et les samedi et dimanche de 13h30 à minuit !
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Notre métier : Innover

Nos Escapes

OPÉRATION MINDFALL

EN EX
DANS LE PARTÉRIEUR
C DU CHÂTEA
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Découvrez une nouvelle aventure en extérieur,
mêlant à la fois énigmes, casse-têtes, épreuves en
réalité augmentée. Partez sur les traces des agents
spéciaux du W.I.SE. et aidez les à sauver le monde
en participant à l’ « Opération Mindfall » avec votre
tablette tactile et votre sac d’agent secret riche en
accessoires.
Soyez à la hauteur de la mission qui vous attend, le
monde n’attend que vous !
En équipe de 2 à 5 joueurs, le jeu se déroule dans le
parc du Château.
CHALLENGE : nous pouvons proposer un classement des
équipes grâce au système de points gagnés et perdus
pendant la partie

EN CAS D’INTEMPÉRIE ?

La météo n’est pas favorable à une virée en
extérieur ? Aucun soucis, ce jeu est décliné dans
une version "indoor" nommée "Projet WISE", nous
pouvons basculer vers cette version jusqu’à 24h
avant votre événement !

2h00
(Briefing 15 min. + 90 min. de jeu + Debriefing 15 min.)

De 20 à 70 personnes
(14 équipements disponibles - 5 joueurs par équipement)

OPÉRATION MINDFALL

PROJET W.I.S.E.
Le W.I.S.E., un groupe d’agents secrets formés à
combattre les pires organisation criminelles, doit
recruter sa nouvelle équipe d’agents de terrain.
L’organisation a mis au point un test grandeur nature
dans lequel il faut faire preuve de logique, de cohésion
et de rapidité !
Serez-vous à la hauteur pour rejoindre cette agence
d’élite ?
ESPACE & ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE : 1 table par équipe
CHALLENGE : nous pouvons proposer un classement des
équipes grâce au système de points gagnés et perdus
pendant la partie

2h00
(Briefing 15 min. + 90 min. de jeu + Debriefing 15 min.)

De 20 à 70 personnes
(14 équipements disponibles - 5 joueurs par équipement)

PROJET W.I.S.E.

L’ENQUÊTE ATRÉBATE
Votre mission : ouvrir une malle de voyage, déjouer ses
secrets et ses énigmes afin de reconstituer l’ensemble
de la collection historique volée «Le Trésor Atrébate».
Chaque malle est identique et dispose des mêmes
énigmes (observation, décryptage, puzzle, classement,
et bien d’autres encore). Seul l’objet final à retrouver
est différent dans chaque malle, afin que l’ensemble
de la collection soit reconstituée à l’issue du jeu.

ESPACE & ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE : 1 table par équipe
PERSONNALISATION : nous pouvons modifier les objets
à retrouver dans les différentes malles (à fournir par vos
soins - dimensions max 10x10x20 cm)

2h00
(Briefing 15 min. + 90 min. de jeu + Debriefing 15 min.)

jusqu’à 100 joueurs
(répartis par équipe de 5)

L’ENQUÊTE ATRÉBATE

Tarifs Château de Gézaincourt
FORFAIT DE BASE
640€ TTC / 533,33€ HT
JUSQU’À 20 JOUEURS
TOUT INCLUS

+
JOUEURS SUPPLÉMENTAIRES
À PARTIR DU 21ÈME JOUEUR
26€ TTC / 21,67€ HT
PAR JOUEUR

