
Déjà plus de 10000 joueurs à la Réunion !

Des jeux d'escape game haut de gamme

Des activités complémentaires pour 
teambuilding entreprise

Pour des groupes de 5 à 200 personnes



Prizoners, leader des jeux d’évasion

L’enseigne Prizoners est spécialisée dans la conception, la production et l’exploitation de jeux 
d’évasion grandeur nature (live escape game). Elle s’adresse à un très large public, composé 
d’hommes et de femmes de tout âge, de particuliers et d’entreprises, qui souhaitent passer un 
moment convivial en famille, entre amis ou entre collègues.

Un escape game qu'est-ce que c'est ?

Des groupes de 3 à 5 joueurs partent en mission pour notre agence de voyage temporel.

Pour triompher, les joueurs doivent résoudre des énigmes et accomplir des tâches en faisant appel 
à leur ingéniosité, à leur sens de l’observation et à une bonne communication d’équipe. 

Un animateur « game master » suit le jeu et peut intervenir à distance tout au long de la partie pour 
garder un bon rythme dans le jeu. 

POURQUOI                                         ?

Nous apportons un grand soin à l’immersion à travers une scénographie poussée.
Nos points forts sont : la mise en scène, des décorations réalisées par des professionnels du 

cinéma, l’immersion par le son et la lumière.

Motiver vos équipes, Les souder, Améliorer les communications



Un complexe ludique centré sur les Escape Game mais pas que !

Nous proposons plusieurs activités de cohésion d'équipe complémentaires :

réalité
virtuelle

LA 1ÈRE SALLE D'ARCADE DÉDIÉE À LA VR À LA RÉUNION !
Transportés dans différents univers spectaculaires, en solo ou à plusieurs, 

novice ou pro-gamer, venez découvrir des sensations fortes avec plus d'une 
vingtaine d'expériences VR immersives sur du matériel haut de gamme !

Jeux d'arcade, d'adresse, de réflexion, ou de simples immersions 
contemplatives. Seul ou à plusieurs en même temps.

Pour tout public !

réalité
virtuelle



Café ludique
Un espace café détente de 65m2

*IMPROVISATION THÉÂTRALE : atelier ludique animé par un spécialiste de la

discipline, idéal pour fédérer et améliorer la communication en entreprise. Pas besoin 

d'avoir fait option théâtre au BAC ou d'être extraverti au contraire ! (max 16 pers)

*ATELIERS GAMIFICATION : activité ludique en vogue qui a pour but de mettre en

situation des petits groupes faces à des situations précises avec une liste d'éléments

àà leur disposition et une mission à réaliser en un temps limité. Réflexion, collaboration, 

écoute. Débriefing sur les choix et comportements constatés. (max 20 pers)

     *QUIZZ MUSICAL : animation dirigée par un acteur, extraits sonores de

tout style, du récent de l'ancien, des musiques de film,

de dessins-animés, etc. Ambiance garantie ! (max 30 pers)

Un complexe ludique centré sur les Escape Game mais pas que !

Nous proposons plusieurs activités de cohésion d'équipe complémentaires :



PRIZONERS propose des jeux d’aventure immersifs
grandeur nature appelés “Live Escape Games Géants”. Les joueurs se retrouvent dans un lieu 
hors du commun (ex: Bateau, souterrains, cathédrale ou au sein de votre entreprise) et
 disposent de 60 minutes pour réussir une mission en résolvant plusieurs énigmes.

Un Escape Game sur-mesure et haut de gamme pour vos Campagnes de Communication

Prizoners vous propose des prestations de création d’Escape Game sur-mesure, pour que Votre Jeu soit 
adapté à vos besoins, à vos objectifs et à vos couleurs.
Depuis 4 ans, Prizoners a développé une expertise dans la création de jeux et fictions interactives et 
proposera son savoir faire pour vous accompagner dans vos projets.

Les scénarios peuvent être transportés dans l’espace de votre choix.

Un portail temporel s’est ouvert entre notre époque et 
l’office d’un inquisiteur du moyen-âge. Dans ce temple 
secret, les détenus et hérétiques sont libres d’aller 
et venir. Partout des signes annonciateurs de temps 
troublés apparaissent et semblent vouloir condamner 
l’humanité toute entière. Oserez-vous vous aventurer 
dans les geôles de l’inquisiteur ?

Capacité : 20 à 150 personnesCapacité : 20 à 150 personnes
Lieu : Cave, Château, espace industriel

LeLe mariage Duplantier doit se dérouler à l’hôtel de 
ville et accueille un nombre important de convives. 
Hélas, votre amie est tête en l’air et a oublié les 
alliances dans son pavillon. Panique, le mariage se 
déroule dans 60 minutes ! Aussi, c’est vous, les 
invités, qui êtes chargés de retrouver les bagues. 
Serez vous à la hauteur de votre mission ?

Capacité : 15 à 50 personnesCapacité : 15 à 50 personnes
Lieu : Château, Appartement, Maison

C’est la panique dans les bureaux ! Un hacker 
international a détourné l’ensemble des dossiers, 
alors que votre entreprise doit faire face à de 
nouveaux défis. Un important meeting, une étude de 
marché, le département R&D sont menacés. D’ici 1h, 
toutes les données auront disparu. Vous devrez faire 
appel à une équipe d’experts pour redresser cette 
situation. situation. 

Capacité : de 20 à 150 personnes 
Lieu : entreprise, salle de conférence, espaces de 
réunions, loft...

Un complexe ludique centré sur les Escape Game mais pas que !

Nous proposons plusieurs activités de cohésion d'équipe complémentaires :



Privatisation de notre centre pour votre événement entreprise
Formules petit-déjeuner, déjeuner, pause fraîcheur, cocktail dinatoire, etc.

Devis sur-mesure, contactez-nous !

ils nous ont fait confiance

ETC.

www.                                    .com/reunion

reunion@prizoners.com
0692 85 36 60


