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Enfermé dans une bulle,
tous les coups sont permis
pour marquer plus de buts
que vos adversaires !

Ça pique, 
ça claque, 

mais on s'éclate !

Défis tes adversaires
par équipes sur des
mini-épreuves !



En équipe, seulement 1h vous ai
laissée pour démêler les mystères
de cet escape game en boîte !

Rentrez dans une
bulle totalement

hermétique et vivez
des sensations

incroyables !

Armez, visez, tirez ! 
Éliminez vos adversaires les
uns après les autres pour
remporter un maximum de
parties !

Equipé d'une tablette,
parcourez la ville et

remportez les 
différentes épreuves ! 



En extérieur ou en intérieur,
en plein jour ou en pleine nuit,
affrontez-vous par équipe
avec ce Laser Game
incroyable !
Faites votre équipe et
éliminez vos adversaires ! 

Déminez cette bombe
factice sur une tablette.

Attention un geste
brusque peut être fatal !

Participez à des parties
de folie en équipe à
travers des Blind Test
ou des Quizz
personnalisés !



45 minutes seulement vous 
 suffiront-elles pour sauver la
planète et sortir de la caravane..
Pensez-vous y arriver ?

le casque VR et résolvez
les énigmes de l'escape

game !

Serez-vous
le premier à 

atteindre toutes les cibles ?

Plongez dans un nouvel
univers avec

Partez en mission pour aider
l’organisation secrète

« Lovagame Investigation » 
qui a été infiltrée par 

un agent double !



   

   

   

   

   

   

   

   

Activités Durée prix 15 pers. Prix par pers.

PACK EMOTIONSPACK EMOTIONS

OUExemple

Exemple

38€
*valable pour 15 personnes

/ Personne
À partir de

*

PACK premiumPACK premium

EN OPTION
déguisement lapin

REMISE DE Récompense

vidéo souvenir

bandana personnalisé

40€

50€

50€

12€
/pers

12€
*valable pour 15

personnes pour 1H de
LaserGame/BubbleGame

/Archery Game

/ Personne
À partir de

*

événement privéévénement privé

22€
*valable pour 15 personnes

/ Personne
À partir de

*

PACK LOISIRSPACK LOISIRS

OUExemple

27€
*valable pour 15 personnes

/ Personne
À partir de

*

Laser/Bubble/Archery
/WAtergame

Gelly game
/QUIZZ BUZZER

Olympiades

ENIG'MA VILLE

ENIG'MY BOX/ detective
box/virtual team

BIATHLON LASER

CHRONOBOMBE

1H

1H

2H30

1H

1H

2H00

1H

180€

225€

330€

195€

230€
Prix pour 20 personnes

Prix hors frais de déplacement : 0,70€/KM A/R depuis Brem sur Mer ou Treize Septiers selon secteur.

300€

270€

12€

15€

22€

13€

12€

20€

18€



Contactez-nousContactez-nous

06 30 73 63 97

contact@lovagame.fr

www.lovagame.fr


