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CHOISIR L’ESCAPE GAME POUR 
VOTRE ACTIVITÉ D’ENTREPRISE 
 
 

L’Escape Game, une activité qui créé du lien 
 
Si tant d’entreprises se tournent vers 
l’Escape Game pour leur journée de 
Team Building ou sortie d’équipe, c’est 
parce que c’est une activité idéale 
pour travailler la cohésion de 
groupe de façon ludique . 
 
Dans un Escape Game, le but est de 
réussir une mission en moins de 60 
minutes en équipe de 2 à 6 personnes.  
Comment	? En communiquant avec 
ses coéquipiers et en faisant preuve de 
logique et d’observation. En mettant en 
place des stratégies d’organisation au 
sein d’un groupe. 

 
 
Le tout, dans un cadre amusant	! Les 
participants vont résoudre une mission 
originale dans des salles aux décors 
dignes du cinéma.

 
 

LIVE Corp.	: deux scénarios, deux créations originales 
 
À ce jour, nous proposons deux salles 
d’Escape Game à LIVE Corp.  
 

 
 
Unity se déroule dans un cadre futuriste. 
La mission est centrée autour de la 
communication et la coopération . 

Chaque énigme doit impérativement se 
résoudre en équipe. Les joueurs ne 
peuvent pas avancer sans l’aide de leurs 
coéquipiers.  
Notre second scénario, Dollmaker, 
plonge les joueurs dans une vieille 
enquête. Leurs sens de l’analyse et de 
la déduction seront mis à rude épreuve 
dans cette mission où garder son sang 
froid n’est pas des plus simple	! 
 
Nos deux jeux d’équipe peuvent se jouer 
en parallèle. Ainsi, si vous êtes plus de six, 
nos responsables entreprise vous 
conseillerons de constituer deux groupes 
qui joueront en même temps dans nos 
deux salles d’Escape Game.
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NOS FORMULES ENTREPRISES 
 
 
En plein cœur de Montpellier, notre Escape Game peut accueillir des groupes de 4 à 
24 personnes (sur deux créneaux horaires qui se suivent). Nos jeux sont disponibles en 
français ou en anglais. Vos collaborateurs participeront à une activité insolite, tout en 
travaillant sur des problématiques de cohésion d'équipe de façon ludique.  

Un événement d'entreprise qu'ils ne seront pas près d'oublier ! 

 

Quatre formules pour un 
événement sur-mesure 
 
L’offre ALPHA est notre formule 
basique. Elle comprend une session 
d’Escape Game par participant, un 
accueil privilégié avec boissons et 
friandises, ainsi que des cadeaux offerts 
à chaque participant. 
 
En choisissant cette formule nous vous 
accompagnerons tout au long de votre 
processus de réservation.  
 
Nos équipes s’occupent de vous éditer 
un devis, vous pourrez choisir le moyen 
de règlement de votre choix 
(virement, carte bancaire, espèces ou 
chèque) et recevrez une facture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POURQUOI CHOISIR UNE OFFRE 
ENTREPRISE CHEZ LIVE CORP. ? 
 
Parce que nous nous occupons de tout !  
 
Vous nous décrivez votre projet, vos 
envies, votre budget et nous vous 
proposons une solution adaptée, sur 
devis. 
Vous n’aurez plus qu’à patienter jusqu’au 
jour J et profiter d’un Team Building 
mémorable ! 
 

Une solution clés en main 
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Nos autres formules viennent compléter l’offre Alpha. Les offres BÊTA et GAMMA 
sont faites pour vous si vous désirez coupler votre activité de loisirs à un repas 
ou une salle de réunion . 
 

 
 

 

Enfin, vous pouvez réserver vos sessions d’Escape Game 
classiques depuis la page Réserver de notre site internet. Une facture 

vous sera transmise à la suite de votre commande. 

Tarifs affichés sur notre site internet  
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NOS PARTENAIRES 
 
L’hôtel Oceania 
 
À cinq minutes à pied de LIVE Corp. et 
de la Place de la Comédie, l’hôtel 
Oceania est notre partenaire 
privilégié pour vos journées de 
Team Building.  
 
Les espaces de réunion 
 
Ce lieu au charme certain, dispose de 7 
salles de réunion avec WiFi, pouvant 
accueillir 2 à 40 personnes. Possibilité 
d’ajouter un café d’accueil, une pause 
gourmande ou un cocktail. 
 
Le restaurant 
 
Profitez d’un «	déjeuner 3 plats	» avec	: 

• Entrée, poisson/viande et dessert 
• Vins régionaux, eaux minérales et 

café 
Servi au restaurant ou dans votre salle de 
réunion privatisée. 
 

 
 

 
  

À partir de 50€ HT/pax À partir de 85€ HT/pax 
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Le Regency 
 
Le restaurant marocain, Le Regency, est situé à deux pas de LIVE Corp. Un lieu 
chaleureux et original, pour un moment de détente après votre Escape Game. 
 
Menu  
¼ de vin et thé ou café 
 
Entrée au choix 
Trois birouates ou Salade zaalouk 
 
Plat au choix 
Coucous poulet-merguez ou Brochette de poulet, frites et salade 
 
Dessert au choix 
Trio de pâtisseries marocaines ou Salade de fruits maison 
 

 
Entrée + Plat ou Plat + Dessert Entrée + Plat + Dessert 
 
 À partir de 50€ HT/pax À partir de 55€ HT/pax 


