VoyageZ dans le temps pour
souder vos équipes
Team building - packages clés en main

Le team building a fait ses preuves pour développer la cohésion d’équipe au sein d’une
entreprise. Les bienfaits de cette pratique sont multiples du point de vue de : l’ambiance de
travail, l’esprit d’équipe et l’intelligence collective, la gestion des conflits, la communication
et la motivation, le sentiment d’appartenance, l’accompagnement à l’arrivée de nouveaux
collaborateurs.
Chez Dooz, nous avons mis en place différentes formules qui sauront s’adapter à vos besoins
et que vous pourrez vous-même construire sur-mesure. Que vous ayez besoin d’un moyen
de transport ou d’un traiteur, que vous souhaitiez ajouter une visite guidée qui sorte de
l’ordinaire ou une formation atypique ; il vous suffit de sélectionner, au choix, les options qui
vous conviennent le mieux et nous nous chargeons du reste !

immersion totale : visite guidée et escape game
Package “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.

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.

Jos Nusbaumer
23 Grand’rue
67220 Steige

www.jos-nusbaumer.com
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Package “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.

La Cave Historique des Hospices de Strasbourg
Avant de plonger en 1846, nous vous proposons un voyage quelques
centaines d’années auparavant. 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.

Cave Historique
1 place de l’hôpital
67091 Strasbourg
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Package “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.
Le Musée Vodou de Strasbourg
Avant de vous lancer à la poursuite d’un artéfact magique dans le lugubre
appartement d’un tueur, rendez-vous au Musée Vodou, véritable lieu culturel
et patrimonial. Le Château Vodou présente des objets liés aux cultes des
divinités dites vodou d’Afrique de l’Ouest utilisés dans des pratiques

religieuses, le culte des ancêtres, la médecine traditionnelle, etc...
Le Château Vodou ouvre l’esprit sur un monde imaginaire. Il fait connaître
une culture différente et vivante, au travers d’une collection insolite.

Musée Vodou
4 rue de Koenigshoffen
67000 Strasbourg
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www.chateau-vodou.com

Package “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 mises sur votre chemin. Il vous faudra marquer le plus de points
pour faire gagner le camps Tsaro Kommuniste.
Avant de partir dans notre bunker en 2208, visitez ceux qui ont fait partie de l’Histoire.
Option temporelle 1 : Ouvrage de la Ligne Maginot “le Four-à-Chaux” de Lembach
Depuis plus de 80 ans, les ouvrages de la Ligne Maginot font partie du paysage d’Alsace du
Nord. Construit entre 1930 et 1935, le Four-à-Chaux de Lembach est l’un des sites majeurs
de cette ligne défensive implantée à une dizaine de kilomètres de la frontière allemande
dont elle devait assurer la protection pendant la Seconde Guerre Mondiale. Ce gros ouvrage
de montagne qui abritait 580 hommes compte environ 5 km de galeries souterraines qui
s’enfoncent jusqu’à 30 m de profondeur, et s’étend sur 26 ha.

www.lignemaginot.fr
Four-à-Chaux
67510 Lembach
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Option temporelle 2 :
Le Fort Rapp - Moltke de Reichstett
Le fort Rapp fait partie de l’ensemble de 14
fortifications réalisées autour de Strasbourg sur
ordre du général prussien Helmuth Karl Bernhard
von Moltke après la chute de Strasbourg en
1870. Il s’étend sur 4,5 hectares. Avec plus de 200
pièces et locaux de fonction, visitez la tourelle
d’observation blindée, la poudrière, l’infirmerie,
le monte-charge d’obus et de nombreux autres
secrets que renferme le Fort Rapp - Moltke.
www.facebook.com/fortrappreichstett

Fort Rapp
Rue du Fort
67116 Reichstett
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Option temporelle 3 : Le Fort Ducrot de Mundolsheim
Le Fort Poblielski-Ducrot est plutôt considéré comme un petit fort, mais qui comporte
quelques particularités. Il est le dernier fort de la ceinture de Strasbourg a avoir été construit
en 1879. Autre particularité : la couverture de la façade du fort par une carapace en béton
en 1936 en raison de l’intégration du fort dans la ligne Maginot et par son aménagement en
poste de commandement de la 103ème division d’infanterie de Forteresse.

Rue du Fort Ducrot
67450 Mundolsheim

www.fortpodbielski-ducrot-mundolsheim.fr
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Option temporelle 4 : Le Fort Frère d’Oberhausbergen
Suite à la guerre franco-prussienne de 1870-71 et à l’annexion de l’Alsace-Lorraine par
l’empire allemand de Guillaume Ier, Strasbourg devient la capitale du nouveau Reichsland
Elsass-Lothringen. Pour éviter un nouveau bombardement de la ville, comme lors du siège de
1870, les Allemands construisent une vaste ceinture de 14 forts et de 5 ouvrages intermédiaires
qui doivent maintenir la capitale alsacienne hors de portée des canons de l’ennemi. Le fort
n°V, nommé d’après le Grand Duc de Bade, est localisé sur la colline d’Hausbergen et défend
la ville en direction du nord-ouest. Avec son plan en forme de lunette aplatie, sa vaste
caserne de gorge et ses locaux à l’épreuve des bombes, il reprend fidèlement les concepts
édictés par le général Alexis von Biehler. Ses 10 hectares et ses 930 hommes de garnison en
font l’un des forts les plus puissants de la Place de Strasbourg.

www.fort-frere.eu

Fort Frère
Rue de la Colline
67205 Oberhausbergen
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Les formations
Faire face formations

Faire Face Formations propose des formations dynamiques et
originales pour vos équipes. Le trait commun au combattant, au

salarié et au dirigeant est qu’ils n’ont pas le choix de l’évitement. Leur
statut leur impose de se confronter à des situations difficiles et de
tenter de les résoudre. L’habitude de gérer des situations inconnues
potentiellement risquées développe ainsi les traits de caractère tels
que la détermination, l’imagination ou l’audace.
Nos formations vous aident à prendre la bonne direction à des moments clés de la vie de
votre organisation. Elles s’adressent à tous les niveaux de votre entreprise. Elles sont réalisées
par des formateurs expérimentés qui viennent du monde de l’entreprise et des milieux du
sport et de l’outdoor.
Elles ont pour dénominateur commun l’engagement physique (gestes, postures) et mental
(courage, détermination).
www.faire-face-formations.com

Mais aussi...
TRAITEUR ET TRANSPORTS

Besoin d’un bus pour vous rendre chez nous ou à l’une des visites guidées ?
Cocktails ? Apéritif dînatoire ? Buffet froid ? Lunch box ? Plutôt plateau de charcuterie ou
légumes de saison à croquer ? Pains garnis ou kougelhopf bien de chez nous ?
Dites-nous combien de voyageurs seront présents et nous nous chargeons du reste.

ET SI VOUS TESTIEZ L’UN DE NOS RESTAURATEURS PARTENAIRES ?
Le Mandala
Ce restaurant vous permet de déguster de savoureux plats vietnamiens,
fusion franco-asiatiques et végétariens, du lundi au samedi au déjeuner
et au dîner.
Le lieu avec son décor boisé et chaleureux se prête particulièrement aux
repas intimes, tout comme à l’organisation de repas de groupes jusqu’à
plus de 100 personnes. Un programme complet de concerts, expositions
et d’activités artistiques est disponible sur leur page Facebook “Mandala
Strasbourg”.

www.mandala-strasbourg.fr

Leurs salles à l’étage accueillent vos séminaires, réunions d’entreprises ou associatives, tout
comme vos évènements, tandis que le bar à sieste se prête à la détente individuelle, ainsi
qu’aux activités de développement personnel en groupe.
N’hésitez pas et réservez au 03 88 10 18 18.
Le bar brasserie est ouvert non-stop de 10h à minuit. Vous pourrez y goûter leurs bières
artisanales et bières brassées sur place, ainsi que leurs cocktails et autres spécialités à boire,
chaudes ou fraîches.

Les visites guidées à la carte
batorama, Strasbourg

Avec Batorama (re)découvrez Strasbourg lors d’une croisière commentée.
75 minutes, confortablement installés 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.
Embarcadère
Place du marché aux
poissons
67000 STRASBOURG

45
www.batorama.com
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Association de Lancer de Couteaux en Alsace, Colmar

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 votre entreprise ? Surprenez vos collaborateurs avec
une initiation au lancer de couteaux et de haches. L’ALCA vous
propose également une animation en intérieur ou en extérieur avec
leur ciblerie mobile.
www.alca68.org
ALCA 68
Avenue de la Foire
aux Vins
68000 Colmar
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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
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www.pixel-museum.fr

La fabrique à bretzels boehli, gundershoffen
Située au cœur de l’Alsace du Nord, la Fabrique à Bretzels
vous plonge dans les coulisses d’un des plus importants sites
de fabrication de la mythique bretzel alsacienne ! Bien plus
qu’un musée, notre parcours de visite ludique, interactif et
gourmand de 500 m2, vous offrira une expérience unique,
haute en saveurs, à partager en famille, entre amis ou en
duo.
Horaires et info sur www.lafabriqueabretzels.fr
info@lafabriqueabretzels.fr - 03.88.07.16.75

Bretzels Boehli
14 rue des Genêts
67110 Gundershoffen
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Happy Strasbourg - découvrez la ville autrement

Qui pourrait mieux vous présenter une ville que quelqu’un qui y vit et en connaît la culture
de l’intérieur ? Véritables locaux, nous pouvons vous donner tous les conseils possibles sur
quoi faire et où aller. Nos visites se veulent vivantes, avec personnalité, passion et fun, parce
que nos guides y mettent tout leur cœur. En un mot comme en cent, nous voulons y refléter
notre nom : Happy Strasbourg !
Original Tour - 2h
Ce tour vous emmène aux places les plus célèbres de Strasbourg. En commençant par la
découverte de notre incroyable cathédrale et ses 1000 ans d’histoire, nous vous conduirons
à travers le centre de notre cité, en découvrant les différentes périodes qui l’ont façonnée.
Vous verrez les principaux lieux et monuments, entendrez leurs histoires, sans oublier le
Strasbourg actuel, avec sa culture gastronomique, sa vie moderne et ses bonnes adresses.
Petite France Tour - 1h15
Vieux quartier médiéval, la Petite France est une zone piétonne où vous pourrez vous
promener dans des rues pavées avec des maisons vieilles d’un à cinq siècles, quelques-uns
des plus beaux exemples de maisons à colombages, l’architecture traditionnelle alsacienne.
D’après des petits détails encore visibles, nous allons vous décrire la vie des habitants, vous
conduisant sur les nombreux ponts qui composent cette partie unique de notre ville.
Vous traverserez ensuite quelques-uns des derniers vestiges des anciennes fortifications
entourant la ville, pour finir avec un point de vue merveilleux, où tout le quartier sera dévoilé.
Secret Tour - 1h45
Chaque endroit a une histoire cachée, surtout lorsque l’endroit a plus de deux mille ans.
Notre ville a sa propre âme composée de nombreux contes et petites histoires, dont certains
sont connus ou même célèbres, et certains ont besoin d’un regard plus approfondi. Dans
cette visite, nous vous invitons à vous joindre à nous pour vous promener parmi les histoires
les plus enfouies de nos rues, vous révélant des choses que même les habitants de Strasbourg
souvent ignorent.
Absolute Tour - 3h
Si vous voulez être sûr de ne manquer aucun trésor de Strasbourg, cette tournée mélange
les meilleures parties de nos différents circuits.
Avec une promenade un peu plus longue autour de cette vieille ville, il est spécialement
conçu pour les voyageurs curieux et passionnés de savoir. Le guide vous mènera autour de
toute la Grande Île, sur le chemin du Original Tour et du Petite France Tour, avec quelques
petites touches du Secret Tour.

www.happy-strasbourg.eu

nos autres prestations
Murder party ( jusqu’à 30 personnes)

Une murder party est un jeu consistant à résoudre une énigme policière, en incarnant les
protagonistes de l’histoire. Il s’agit d’une forme de jeu de rôle, en grandeur nature, un
croisement entre théâtre d’improvisation, jeu d’enquête, aventure policière. L’un des intérêts
principaux du jeu est de jouer les rôles des personnages d’une histoire criminelle.
Sous un format de 20 à 30 participants, la murder pourra à la fois participer à la cohésion
d’équipe mais permettra également de mieux connaître ses collègues. Nous proposons d’en
animer soit directement dans notre bar à jeux ou simplement dans les locaux des entreprises.

Séminaire ( jusqu’à 45 personnes)
Notre bar à jeux vous offre un espace de séminaire de 80m² à deux pas du centre-ville de
Strasbourg (15 minutes à pieds depuis la place Kléber, 8 minutes depuis les Halles). Mise à
disposition du matériel nécessaire.

BAR à jeux ( jusqu’à 40 personnes)
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

LUDOTHÈQUE À DOMICILE ( jusqu’à 50 personnes)
Jeux stratégiques ? Jeux de coopération ? Jeux de plateau ? Jeux d’ambiance ?
Nos agents du temps sélectionneront les jeux de société avant de se rendre à domicile, dans
vos locaux. Ils animeront la journée, conseilleront vos équipes sur le jeu à choisir avant de
leur expliquer les règles et de les aider durant le déroulement de la partie.

ESCAPE GAME à domicile (nouveau : pour fin 2019)

L’escape game se déplace chez vous, dans vos locaux ! Contactez-nous pour créer un scénario
inédit adapté à votre entreprise.
>> Uniquement sur demande et après étude. Délai minimum : un mois

NOUVEAU !
RAGE ROOM

Forte de 3 ans d’expériences, notre équipe d’agents temporels a décidé d’ouvrir son centre
d’entrainement. Les différentes recrues seront envoyées là-bas avant de partir en mission !
Après notre 1er challenge avec Dooz Escape Game Strasbourg, nous avons décidé d’ouvrir
notre second local afin de proposer aux joueurs strasbourgeois mais aussi de la France et
du monde entier une nouvelle expérience : la rage room.
Ce concept est plutôt simple : se défouler en cassant des objets divers : assiettes,
bouteilles, mobiliers avec différentes armes comme des masses ou encore des battes de
baseball, le tout protégés par des combinaisons et tout un tas d’autres équipements. Chez
Dooz Destroy Room, vous aurez entre 10 à 20 minutes pour tout casser. Nos rooms sont
prévues de 1 à 2 joueurs.
Nous vous rassurons, l’intégralité du mobilier qui sera détruit représente des “déchets” dits
“ultimes”, dont la seule finalité est d’être détruits puis recyclés.
Alors parés à tout casser ?!
Dooz Destroy Room
12 rue des magasins
67000 STRASBOURG

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

