VoyageZ dans le temps pour votre
enterrement de vie de célibataire
packages clés en main

L’escape game est une activité ludique parfaite pour fêter un événement particulier tel qu’un
enterrement de vie de célibataire. La durée d’une session vous permettra de rapidement
passer à une autre activité si vous le désirez ou bien vous pourrez prolonger l’expérience
avec vos amis dans notre bar à jeux, un lieu hors du temps à quelques pas du centre-ville de
Strasbourg.
Par ailleurs, notre catalogue vous proposera des packages clés en main. Dites-nous quelle(s)
activité(s) vous intéresse(nt) et nous l’ajouterons à votre programme avant ou après l’escape
game. Finie la prise de tête pour sélectionner et réserver le programme de la journée : nous
nous en chargeons pour vous.

EN ce qui concerne nos episodes d’escape game

apprendre de ses erreurs, Episode 1 (6 joueurs)

L’année 2023, le directeur du laboratoire H20, le Dr.
MULLER, vient de mettre au point une puissante
arme bactériologique pour le compte de l’armée.
Malheureusement un incident dans le laboratoire
N°13 va libérer ce virus sur la population et causer
la fin de l’humanité.
Afin d’empêcher cette épidémie, vous serez transportés 60 minutes avant la libération du virus et
sa première mutation. Vous devrez y récupérer des
informations importantes pour nous permettre de
créer un antidote et sauver l’humanité.

Dooz, vous permet de réaliser votre activité en groupe jusqu’à 24 personnes réparties dans
4 salles différentes et sur des créneaux simultanés.
Nous pouvons adapter exceptionnellement nos pièces en y ajoutant un joueur supplémentaire
afin que les petits groupes ne soient pas séparés, ceci à condition que nos chers voyageurs
prennent conscience que l’immersion ne sera pas la même et que le nombre maximum de
joueurs indiqués dans le descriptif de nos épisodes est le nombre de joueurs maximum
conseillé pour une immersion totale.
Pour les plus romantiques, nous vous permettons, de dissimuler dans l’une de nos pièces
votre présent pour votre cher(e) et tendre.
Pour les convives souhaitant ajouter un peu de piment à cette journée, l’Horlogerie vous
propose de dissimuler d’éventuels cadeaux dans la room. C’est la personne à l’honneur de
les retrouver, sans quoi ses cadeaux seront renvoyés dans leurs lignes temporelles d’origine.
Il est également possible de personnaliser certaines parties de la room à l’aide d’anecdotes
ou de photos.

méfiez-vous des apparences, Episode 2 (4 joueurs)

L’équipe Dooz a repéré une fluctuation dans les
lignes temporelles fixes.
Les voyageurs sont envoyés en mission afin
d’enquêter sur l’origine de la modification de ce flux
temporel : quelqu’un semblerait vouloir modifier
l’histoire de France. Le paradoxe a été repéré le 25
mai 1846 au moment où Louis Napoléon Bonaparte
est enfermé au fort de Ham.

le protocole, Episode 3 (6 joueurs)

2207, depuis quelques temps des meurtres sont commis dans les rues de Néo-Strasbourg. La police locale
n’arrive pas à appréhender le tueur, mais pire encore
elle n’arrive pas à identifier les morts. Pour appréhender
le tueur, nous avons envoyé une équipe d’élite sur place,
composée des agents Oz, Sobeaut et Contades.
Bien que cette troupe d’élite ait été envoyée sur place,
nous n’obtenons plus de nouvelles. Le piège du tueur
d’Horlogers se serait-il refermé sur les agents ?
Vous allez être envoyé dans un lugubre appartement et
devrez retrouver et aider l’équipe de l’agent Oz à terminer sa mission.

Les sorties à la carte

Quelles sorties souhaitez-vous que nous vous réservions
en plus de votre escape game ?

La Cave Historique des Hospices de Strasbourg

Ecrin ouvert aux joyaux du vignoble, la Cave Historique des Hospices de
Strasbourg vous livre, le temps d’une visite, ses secrets, ses anecdotes et
son mystère.
Fondée en 1395, la Cave témoigne d’une histoire hospitalière et viticole
prestigieuse. Elle recèle de fabuleux trésors, chefs d’oeuvre de tonnellerie et
vin de 1472. Les soins portés aux chais et aux opérations de vieillissement
présagent d’un avenir rayonnant pour ces vins élevés en fûts de chêne et
sélectionnés conformément à une charte de qualité très rigoureuse.
Pour connaître les tarifs, contactez l’équipe de la cave :
cave-hospices@chru-strasbourg.fr

bataille pour néo-strasbourg, Episode 4 (8 joueurs)

L’empire Tsaro-Kommuniste a envahi Néo-Strasbourg il y a 4
jours, depuis une bataille fait rage entre Le consortium, actuel
régent de la ville, et l’empire.
Le consortium veut à tout prix repousser l’empire, pour conserver son territoire, son libre arbitre et surtout ses richesses.
Il est donc de leur devoir de protéger la ville, sa culture mais
surtout les civils qui font partie intégrante du système social
en place.
Cette aventure est unique en son genre, elle est la première en
France à être un véritable jeu de société et de stratégie grandeur nature avec un système de points. Vous devrez donc allier
jeux de stratégie (en tirant sur vos ennemis) et escape game
pour obtenir des munitions et échapper aux embûches mis sur
votre chemin. Il vous faudra marquer le plus de points pour
faire gagner le camps Tsaro Kommuniste.

Cave Historique
1 place de l’hôpital
67091 Strasbourg

www.vins-des-hospices-de-strasbourg.fr

batorama, Strasbourg

Avec Batorama (re)découvrez Strasbourg lors d’une croisière commentée.
75 minutes, confortablement installé(e) pour découvrir l’histoire et les monuments
incontournables de la ville. Croisières commentées sur l’Ill à la découverte de Strasbourg,
son histoire, son architecture. Les circuits vont du coeur historique de Strasbourg au quartier
européen en passant par les Ponts Couverts et la Neustadt.
Prix : de 10,30€ à 16,60€ par personne en fonction du circuit choisi

Padel
L’activité est physique et déconseillée aux femmes enceintes.
Le Padel a pris naissance en mer sur les bateaux britanniques, dans les années 1890 pour divertir les passagers. Par manque de place, les terrains de tennis étant trop grands, on inventa
ce sport plus adapté aux espaces restreints des navires
Le padel se joue en double sur un terrain de 10m de large et 20m de long avec des balles
quasi similaires à celles du tennis et avec une raquette spéciale, sans corde, plus petite que
celle de tennis.
Prix : de 4,50€ (heures creuses) à 7€ (heures pleines) par personne pour une séance de 60 minutes
Foot Indoor

Embarcadère
Place du marché aux
poissons
67000 STRASBOURG

Votre centre Powershot vous propose 2 terrains de foot indoor : un terrain 3 vs 3 (6 personnes)
et un 4 vs 4 (8 à 10 personnes). Le gazon synthétique sans remplissage assure une expérience
de jeu inédite : le terrain n’accroche pas, n’est pas glissant et la balle n’est pas freinée. La salle
entièrement isolée, vous assure de jouer à un température idéale pour pratiquer votre sport
favori.
Prix : de 6€ (heures creuses) à 8,50€ (heures pleines) par personne pour une séance de 60 minutes

www.batorama.com
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Badminton

Nos terrains de badminton de dernière génération, équipés d’un revêtement Tarkett de
6,5mm vous assure un confort maximal en terme d’absorption des chocs.
Aux normes de la FFBA, le tracé du terrain vous permet de jouer en simple et en double. Il
est possible de louer des raquettes pour 2€, les volants sont mis à disposition gratuitement.
Prix : de 8€ (heures creuses) à 9,50€ (heures pleines) par personne pour une séance de 60 minutes

powershot, illkirch

Venez découvrir nos terrains de foot et de badminton indoor situés en face du golf
d’Illkirch dans un cadre convivial et moderne. Passionnés de sports nous vous accueillerons
chaleureusement dans notre sportsbar. Vous pouvez louer nos terrains pour une séance de
60, 90 ou 120 minutes.
Bubble Foot
Le Bubble Football (foot dans une bulle), Bubble soccer ou encore appelé Zorb Soccer est
une activité proche du foot five a side qui se joue sur un terrain de foot en salle. Les joueurs
s’affrontent à l’intérieur de grandes bulles d’air transparentes en plastique, et doivent marquer
le plus de buts possibles. Chaque joueur peut percuter et renverser son adversaire pour récupérer le ballon sans se faire mal.
Les bulles, sécurisants les joueurs, permettent l’accès à cette discipline à un public large et
pas forcément initié au foot en salle.
L’activité est physique et déconseillée aux femmes enceintes.
Formule enterrement vie de célibataire : 20€ par personne pour une session de 60 minutes
>> 2 boisons incluses par personne (2 softs ou 2 bières ou 1 bière artisanales)
>> Place offerte + cocktail surprise du patron pour l’heureux(se) élu(e)
>> Formule Tartes Flambées à 12 € /pers

Powershot Illkirch
60, rue des Charmilles
67400 Illkirch

www.powershot-footindoor.fr

VINO VARLOT, route des vins (au départ de Strasbourg)

Avec VinoVarlot, vivez l’oenotourisme de manière insolite et conviviale ! Parcourez la
fabuleuse route des vins d’Alsace à bord d’un véhicule mythique des années 70 : le combi
VW ! Un p
 assionné de vins et de gastronomie locale vous accompagnera tout au long de
cette aventure !
De 2 à 7 personnes, embarquez direction la route des vins et profitez ! VinoVarlot s’occupe
de tout et vous propose différents parcours à la découverte du vignoble alsacien.
Nos partenaires vous ouvriront les portes de leurs domaines, caveaux et restaurants afin de
partager avec vous leur savoir-faire et la passion de leurs métiers.
La demi-journée (4 heures)
Envie de vous échapper le temps d’une matinée ou d’un après-midi ?
>> Voyage à bord du combi !
>> 2 visites de domaines et dégustations de vins.
>> Dégustation d’un kougelhopf.
>> Le tout accompagné par un professionnel du monde viti-vinicole !
A partir de 80€ par personne
Formule sur-mesure
Comme pour les costumes, offrez-vous du sur-mesure ! Domaines viticoles, fermes,
pique-nique, points de vue…
Imaginons ensemble votre propre escapade sur-mesure !
A partir de 85€ par personne

Cuisine aptitude, strasbourg

Cuisine Aptitude vous propose, depuis 2007, un large choix d’ateliers de cuisine française,
cuisines du monde, pâtisserie, œnologie, mixologie...
Apprendre et comprendre la cuisine d’ici et d’ailleurs, s’amuser et refaire facilement chez soi,
se perfectionner et s’équiper comme un pro.
Encadrés par nos chefs qui partagent avec vous leur savoir-faire, leurs conseils, astuces et
«tours de main», enfilez votre tablier et partagez notre passion de l’art culinaire.
Réconciliez-vous avec vos casseroles ! Qui n’aime pas manger ? Novices ou passionnés de
cuisine, une activité à la portée de tous !
Prix :
Formule apéro ou goûter
- Sur place : cours de cuisine de 1h et boissons incluses >> 58,50€ par personne
- A emporter : cours de cuisine d’1h >> 51€ par personne
Formule entrée, plat, déssert
Cours de cuisine d’1h30, repas dans une salle privatisée, boissons incluses
84€ par personne
Formule plat, dessert
Cours de cuisine d’1h30, repas dans une salle privatisée, boissons incluses
58,50€ par personne
Pour plus de détails, demandez-nous le programme !

Possibilité de privatiser le combi VW
>> Attention : pour être sûr(e)s d’obtenir vos places, pensez à réserver cette activité
bien à l’avance. Cette sortie est très demandée, surtout le samedi (fermé le dimanche) <<

www.cuisineaptitude.com

www.vino-varlot.fr

Cuisine aptitude
39 Rue du Faubourg de
Saverne
67000 Strasbourg

marin d’eau douce strasbourg

Sur notre base nautique, après un détour à la Cathédrale de Strasbourg ou une promenade
à pied le long de l’Ill ; vous pourrez profiter de l’Ill sur nos bateaux électriques et sans permis
mais aussi vous désaltérer et vous reposer sur notre terrasse au soleil les pieds (presque)
dans l’eau, avant ou après votre balade.
En effet, notre équipe vous proposera des boissons fraiches et de quoi grignoter : planches
de charcuteries et de fromages, apéritifs autour de saucissons et tapas…
Notre base étant située au cœur touristique de Strasbourg, vous pouvez décider de découvrir
ou redécouvrir le charme de la ville grâce à plusieurs itinéraires : historique (monuments de
Strasbourg), nature (vers le sud) ou permis bateau (Petite France), tous allant d’une durée de
1 à 6 heures.
Embarquez pour longer les berges de l’Ill qui sont à la fois apaisantes et mystérieuses : ses
nombreux trésors sont à découvrir à bord de nos bateaux électriques et sans permis, sur l’Ill.
Prix :
- De 2 à 11 personnes
- De 40€ à 300€ au total en fonction du bateau
et de la durée choisie (1h à 6h de location possibles)
- Possibilité d’ajouter des paniers apéritifs et/ou des jeux

Trampoline park let’s jump, mundolsheim

Let’s Jump vous propose de venir fêter l’enterrement de vie de garçon ou de jeune fille de
votre ami(e) sur des trampolines !
Originale, dynamique et conviviale cette activité plaira aux futurs époux.
Rien de mieux qu’un bon défouloir avant de sauter dans le grand bain !
Prix :
Formule open jump (1 heure)
>> 12€ par personne + 2€ chaussettes Let’s Jump antidérapantes
obligatoires

Trampoline Park
4 rue de l’industrie
67450 Mundoslheim

Formule EVJF/EVG (1 heure)
>> 19€ par personne - accès à tout le park, planche de charcuterie
à partager, 1 bière ou soft drink, 1 paire de chaussettes
8€ par heure supplémentaire

www.marindeaudouce.fr

www.trampolinepark.fr

Marin d’eau douce
5 Quai du Woerthel
67000 Strasbourg

chemins du nord, orbey

Bienvenue à « La Petite Finlande », notre ferme nordique, située en Alsace, au cœur du
Massif Vosgien. L’équipe des « Chemins du Nord » vous fera partager sa passion pour les
chiens de traîneau grâce à toutes les activités proposées sur place en toute saison.

Association de Lancer de Couteaux en Alsace, Colmar

Demi-journée « Découverte Nordique » de 14h à 17h
C’est la formule la plus appréciée des familles, qui privilégie le contact direct avec les animaux
et une connaissance de leur mode de vie :
>> visite commentée d’1 heure du chenil
>> cani-rando d’1h30 : balade à pied avec un chien attaché à la ceinture
>> goûter à la ferme composé de produits biologiques

L’ALCA a pour but de faire découvrir et pratiquer le lancer sportif
de couteaux et de haches en Alsace. Vous cherchez une animation
originale ? Pour parfaire votre week-end surprise, l’ALCA vous

propose une animation insolite dont le ou la futur mariée se

souviendra.
Prix : 20€ par personne pour une initiation de 2h aux lancer de
couteaux et de haches + pot amical pour clôturer la séance

Prix : 40€ par personne
www.alca68.org

ALCA 68
Avenue de la Foire
aux Vins
68000 Colmar

Autres activités possibles : Balade en traîneau/calèche tiré par des chevaux, visite de la ferme
nordique, balade en kart tiré par des chiens. Demandez-nous le programme !

“La Petite Finlande”
290 Schoultzbach
68370 Orbey

www.cheminsdunord.com

le pixel museum, schiltigheim

Le pixel museum, c’est le musée permanent du jeu vidéo, des loisirs connectés et de l’art
vidéoludique. Le jeu vidéo est souvent mal compris et l’ambition du Pixel Museum est de
faire découvrir toutes les facettes du X° art. Jouer c’est apprendre à coopérer, à perdre et la
ténacité.
Le Pixel Museum
14 Rue de Lattre de
Tassigny
67300 Schiltigheim

www.pixel-museum.fr

DISTILLERIE JOS. NUSBAUMER, STEIGE
Mais avant de rentrer dans un laboratoire, devenez des apprentis chimistes en visitant une
distillerie et en découvrant l’art de la distillation.
La distillerie Jos. Nusbaumer propose, dans la plus pure tradition du pays, toute la gamme
des prestigieuses eaux-de-vie et liqueurs du terroir. Vous découvrirez les produits dans le
caveau-musée au cadre exceptionnel. La dégustation d’eau-de-vie, liqueur ou apéritif qui y
est proposée, permet de mieux connaître les spécialités locales et d’apprécier encore plus
les authentiques produits du terroir. Les participants pourront choisir parmi 70 produits
différents à déguster dont les nouveautés 2019 le Gin et l’Aquavit au caractère végétal.
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www.jos-nusbaumer.com

stam, mulhouse

l’echappée bière, strasbourg

Le battle tir à l’arc est né il y a quelques années aux États-Unis
et commence à prendre de l’ampleur chez nous. Les r ègles
de jeu sont simples : être l’équipe survivante ! Chaque
manche de jeu consiste à éliminer l’équipe a
 dverse et/ou
toucher les cinq spots de l’autre équipe pour gagner.
L’équipement habituel du tir à l’arc est adapté pour jouer à
ce jeu : les pointes habituelles des flèches sont remplacées
par un embout mou en mousse et chaque joueur porte
un casque et des protections pour éviter les blessures.
Sur le terrain de jeu, on dispose également des écrans
de protection pour pouvoir se cacher et surprendre son
ennemi.

Strasbourg – 1537, Beatus, savant et intellectuel conquis
par la pensée humaniste, explore sa passion : le métier
de brasseur ! Mais le Saint-Empire Romain Germanique
encadre la fabrication de la bière pour faire la guerre

aux gruits parfois mortels. Refusant de brider sa liberté
créatrice, Beatus décide de plonger dans la clandestinité
pour poursuivre ses travaux et créer sa propre bière,
l’HUMANIS. Depuis des siècles, sa recette est gardée dans
un endroit secret. Il se murmure qu’il s’agit d’un couloir
temporel…
A vous de retrouver ce lieu ainsi qu’un symbole mystère !
Livret en main, vous partez à l’assaut des rues
strasbourgeoises ; votre parcours sera ponctué d’énigmes
et de quatre dégustations de bières. A vous, en équipe,
de remplir les questionnaires de dégustation associés à
chaque bière.

Prix :
Forfait 1 : session de 1h30 (Initiation et 3 parties) + Boissons
incluses. 15€ la session supplémentaire
Forfait 2 : session de 1h30 (Initiation et 3 parties) + 12€ la
session supplémentaire. Boissons disponibles à la vente
Attention : en période hivernale, pensez à nous prévenir
un mois à l’avance pour que la salle puisse être réservée.

www.stam-mulhouse.fr
STAM
Rue François Staedelin
68100 Mulhouse

Prix :
26€ par participant pour 3 heures de jeu.
Les 4 dégustations de bières sont comprises dans le jeu. Il
est possible de consommer des softs pour ceux et celles ne
buvant pas de bières.
Départ tous les samedis, Place de l’hôpital à Strasbourg à
14h15 et 14h45

http://tourisme.echappee-biere.fr

L’Echappée Bière
Départ Place de
l’hôpital à Strasbourg

LE BOAT, HESSE

A la recherche de tranquillité ou d’aventure ? En
couple, en famille ou entre amis une croisière fluviale
est l’escapade idéale qui répond à toutes les attentes.
Avec 50 ans d’expérience, la compagnie Le Boat,
Leader de la location de bateaux sans permis en

Europe et au Canada offre des vacances pour tous les
types d’équipage et tous les budgets.
Devenez le capitaine de votre bateau en conduisant
l’un de ses 900 bateaux que propose la société parmi
une quarantaine de modèles (de 2 à 12 couchages)
en France (Bretagne, Bourgogne Franche Comté,
Loire Nivernais, Aquitaine, Charente, Lot, Canal du
Midi, Camargue, Alsace), en Europe (Italie, Belgique,
Hollande, Allemagne, Angleterre, Irlande, Ecosse) et
au Canada.
Vous n’avez jamais navigué ? Le principe est simple... Nous vous fournissons un bateau qui
sera à la fois votre maison et votre moyen de transport durant vos vacances. Choisissez l’une
de nos nombreuses bases situées sur les plus belles voies navigables d’Europe et du Canada.
Et c’est vous qui décidez du reste. Allez là où vous le souhaitez et faîtes ce qu’il vous plaît.
On peut s’arrêter où et quand on veut. Pas besoin de permis ou d’expérience préalable pour
naviguer. L’itinéraire se fait au jour le jour, ce qui permet une réelle sensation de liberté !

www.leboat.fr

On se donne rendez-vous à l’épisode 0, notre bar à jeu ?
Vous n’avez pas encore découvert l’épisode 0, notre bar à jeux caché à l’arrière de l’escape game ?
Il vous offrira :
>> Un espace de 80m² climatisé avec 6 tables de jeux pour 4 à 8 joueurs par table
>> Une sélection de plus de 200 jeux de société
>> Des agents du temps pour vous aider à choisir le jeu qui vous correspond
>> Une carte des boissons comprenant softs, bières, apéritifs, cocktails et milkshakes !
>> Des choses à grignoter : douceurs sucrées, planchettes de charcuterie,
assortiment de fromages

Contact
Si nous ne répondons pas tout de suite, c’est que nous sommes probablement en
mission dans une autre temporalité. Mais nous vous recontacerons dès notre retour
en 2019 !

où nous trouver ?
19 rue des magasins
67000 Strasbourg

contactez-nous

06.10.24.20.52
devis.doozescape@gmail.com

horaires d’ouverture

Du lundi au jeudi : 13h - 00h
Vendredi : 10h30 - 00h
Samedi : 9h - 00h
Dimanche : 9h - 23h

@doozescape
@doozescapestras
@doozescapegamestras

