ET SI VOUS ENFERMIEZ
VOTRE EQUIPE CHEZ NOUS…
NOTRE PLAQUETTE
POUR LES PROS…

LE MOT DES FONDATEURS
C’est au début de l’année 2014 que l’idée de créer
LeavinRoom est née. Avides de nouvelles expériences, nous
nous sommes confrontés à une expérience inédite : Le Live
Escape Game. Conquis par le concept, nous avons
construit notre projet avec cette ambition : Plonger les
joueurs en immersion totale pendant une heure.
A une époque où « jouer » signifie souvent avoir une
manette en main et des yeux rivés sur un écran, le concept
du Live Escape Game permet un moment ludique entre
amis, en famille ou entre collègues. Pour les joueurs, la
condition d’une expérience réussie est de prendre
conscience qu’un « tout est plus que la somme de ses
parties ». C’est aussi à travers cette maxime que nous avons
construit LeavinRoom. Nous avons pris le meilleur de chacun
pour le restituer dans le projet, avec ce questionnement
permanent: Qu’attend un joueur d’une telle expérience?

LE CONCEPT ESCAPE GAME
Un groupe de personnes est confiné dans une pièce et doit
résoudre énigmes et casse-têtes pour en sortir, tout cela
dans un temps imparti. C’est dans ce contexte que
LeavinRoom pousse le concept encore plus loin en vous
proposant encore plus d’immersion mais aussi plus de
convivialité.

LEAVINROOM EN CHIFFRES
• LeavinRoom a ouvert ses portes le 31 Janvier 2015
• TOP 10: LeavinRoom est dans le Top 10 des jeux et
divertissements à faire à Paris
• 50000: Le nombre de joueurs reçus par LeavinRoom
depuis ses débuts.
• 500: Le nombre d’entreprises venues se tester dans nos
locaux.
• 400m² : La surface totale de nos 2 établissements du
17ème arrondissement.

LES AVENTURES LEAVINROOM
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Le Pays des Merveilles

SAW GAME OVER

Revivez de manière captivante le légendaire
dessin-animé de Walt Disney :

Votre pire cauchemar est de retour… :

Alice a été capturée par la cruelle Reine de
Cœur. Vous seul pouvez la sauver. Le Pays
des Merveilles vous attend, mais attention,
surprises et rencontres intrigantes pourraient
retarder cette traversée… Là-bas, la vérité
n’est pas toujours celle que l’on croit...

Le tueur au puzzle revient avec un opus final
encore plus machiavélique. Plus que jamais
vous ne pourrez survivre à cette aventure
qu’en opérant en équipe. Le moindre écart au
cours de ces 60 minutes vous sera … fatal

HOSTEL

SAW
Vous serez « confiés »
machiavélique :

à

un

tortionnaire

LeavinRoom veut jouer à un jeu … et vous êtes
de la partie. Dans cet univers redoutable,
s’échapper devient une nécessité. Faire les
choix qui s’imposent ou rester à jamais
enfermé, c’est à vous de choisir. Dans 60
minutes, la partie sera finie.

Venez percer les mystères de cet hôtel :
Paris. Au coeur des Batignolles, la rumeur fait
état de mystérieuses disparitions. Selon
quelques témoins anonymes, des allées et
venues plutôt suspectes se concentreraient
autour d’un hôtel à la réputation sulfureuse.
Bonne nouvelle, cet hôtel de passe est
réservable à l’heure, assez de temps pour
essayer de comprendre ce qu’il s’y passe…
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FORMATS POSSIBLES CHEZ LEAVINROOM

Nos 4 salles peuvent accueillir jusqu’à 6 joueurs chacune soit une possibilité de faire évoluer dans
nos scénarios jusqu’à 24 joueurs au même moment. Si vous êtes plus de 24, pas de panique !! Nous
pouvons procéder à une rotation des équipes. Il y aura un peu d’attente mais nos petits-déjeuners,
cocktails ou buffets sauront faire avantageusement patienter vos équipes avant le grand saut.
Jusqu’à 24 joueurs : Planning type pour 4 équipes de 3 à 6 joueurs.
Timing
17H45
18H00

Equipe 1
Le Pays des
Merveilles

19H00
19H30
Saw
20H30

Equipe 2
Equipe 3
Accueil et Briefing
Saw Game
Saw
Over
Débriefing et Séance photos
Le Pays des
Merveilles

Saw

Equipe 4
Saw
Option
Seconde
Aventure

Saw Game
Over

Débriefing – Options éventuelles (Buffet, Cocktail…)

Plus de 24 joueurs : Planning type pour 6 équipes de 5 joueurs.
Timing
17H45
18H00
19H15
20H00
21H00

Equipe 1

Equipe 2

Equipe 3
Equipe 4
Equipe 5
Equipe 6
Accueil et Briefing
Le Pays des
Saw Game
Saw
Option Cocktail Apéritif
Merveilles
Over
Débriefing et Séance photos // Rotation
Le Pays des
Saw Game
Option Cocktail Apéritif
Saw
Merveilles
Over
Débriefing et Séance photos

PRESTATIONS INCLUSES DANS CES FORMATS
→
→
→
→
→

Rafraichissements offerts pendant toute la durée de la prestation
Aventures dispensables en français ou en anglais
Privatisation des lieux pour votre groupe
4 maîtres des jeux à disposition
Photos des équipes à la sortie des salles (envoi quelques jours après votre passage)
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OPTIONS POSSIBLES
LeavinRoom vous reçoit du soir au matin. Simple jeu ou formules plus élaborées, vous pourrez trouver
votre bonheur au travers des options proposées.
LE MATIN :
→ Option Petit Déjeuner : Café, thé, jus et viennoiseries pour bien débuter la journée
L’APRES-MIDI :
→ Option Pause Gourmande : Mignardises et autres petits bonheur pour votre après-midi
MIDI ET SOIR :
→ Option Cocktail apéritif : Petits fours et Champagne pour un débriefing pétillant

→ Option Buffet traiteur : Buffet froid composé d’entrées, plats et desserts pour sortir totalement
rassasié (détail sur demande).
LES AUTRES OPTIONS :
→ Option Seconde Aventure : Une aventure ne suffit pas ? Rejouez une seconde fois !!!
→ Salle de réunion : Salle équipée d’un rétroprojecteur. Connexion WIFI possible.
PARTENAIRE :
Afin de prolonger au mieux l’expérience LeavinRoom, nous avons sélectionné la crème de la crème
pour vos moments gourmands.
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POURQUOI LEAVINROOM
Immersion
LeavinRoom brouille vos sens dans un univers
fantastique aux décors originaux. Venez
échapper à votre quotidien le temps de cette
aventure insolite.

Sonorité
Découvrez une scénographie précise et
soignée. LeavinRoom sera aussi une aventure
sonore d’exception. Tendez l’oreille, rien ne
doit vous échapper …

A votre écoute
LeavinRoom prolonge votre expérience après
votre échappée. Suite à votre aventure, notre
équipe vous propose un débriefing attentif et
personnalisé.

Convivialité
Espace de briefing, salons privatifs et bar sont
à votre disposition pour une aventure
conviviale et une expérience sur-mesure.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

LEAVINROOM DANS LA PRESSE

OU NOUS TROUVER
Aventures : Le Pays des Merveilles, Saw Game Over, Saw
LeavinRoom Paris • 28 bis boulevard Pereire, 75017, Paris, France
Métro 3, Wagram • RER C, Pereire-Levallois • Bus 53, Pereire-Tocqueville
Bus 94, Wagram-Pereire • Transilien, Pont Cardinet • Autolib, Paris/Pereire/50
Aventure : Hostel
LeavinRoom Paris • 14 rue Nollet, 75017, Paris, France
Métro 2, Rome/Place de Clichy • Métro 13, Place de Clichy
Bus 54, 74 et 81, Ganneron • Bus 66 et 518, Mairie du 17eme
Autolib, station Paris/Darcet/28
contact@leavinroom.fr • +33 1 75 42 96 05 • mentions légales
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