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Sortie JEUX D EVASION
manifestation permanente
Adresse : 13 rue de la Condamine,
Organisateur : PRIZONERS GRENOBLE
Ref annonce gratuite : www.agenda-des-sorties.com/detail.php?id=109122

NOUVEAU ouvert depuis le 15 MARS 2017 à Gières (agglo Grenobloise). PRIZONERS,
une évolution du Live Escape, est l’expérience ultime à vivre en équipe à Grenoble.
Transportés à des moments clés de l'Histoire par notre agence de voyage temporel, vous
disposez de 60 minutes pour réaliser votre mission et orchestrer votre fuite. Ingéniosité,
observation et esprit d'équipe seront vos seules armes pour triompher ! Des énigmes et
épreuves surprenantes basées sur l'histoire du Dauphiné. Une faille temporelle vous
propulsant dans 5 univers captivants. Des décors exceptionnels créés par des
professionnels du cinéma.
4 Univers : - 20. 000 ANS SOUS LA TERRE (2fois) - PRISON ROMAINE - L’ÉLIXIR KARMA PROJECT Complexe doté d'un bar à vin (pour vous détendre avant ou après la
partie d'Escape Game). - Team Building, - Intelligence collective via la méthodologie Lego
Serious Play, - Salle de séminaires & location de salle, - Organisation de jeux & de
tournois, - un accès PMR, - un Parking privatif et facile d'accès. Tarifs : à partir de 16, 50€
par joueurs. Horaires : de 10h à 01h tous les jours. Promos : Suivez nous sur les médias
sociaux pour des code promos et autres réductions.
Notre équipe jeune et dynamique se fera un plaisir d'organiser pour vous vos plus beaux
événements (Enterrement de Vie de Jeune Fille - de Garçon, Anniversaire, Pots d'étude,
etc. ) Nous vous proposons des offres sur-mesure avec privatisation de notre salle de
65m². Vous souhaitez une formule traiteur ? Un gâteau personnalisé ? Accompagnés de
boissons avec ou sans alcool ? Tout est possible à Prizoners ! Vous aimez les sushi ?
Notre partenaire SHUNBUN saura vous contenter. D'autres envies ? Notre partenaire
GELIN Traiteur vous propose plateaux apéritifs, cocktails dînatoires, gâteaux
d'anniversaire, buffets à la demande… Notre Bar à vin est également à votre disposition
ainsi que l’accès libre à nos jeux (plateau, carte, énigme, société). N'hésitez plus,
contactez-nous ! Celine et David sont à votre écoute David : 06 84 54 68 76 - david.
morin@prizoners. com Céline : 06 75 75 86 71 - celine. morin@prizoners. com
Venez déguster des vins variés et de qualité, au verre ou à la bouteille, sélectionnés avec
passion et rigueur pour vous offrir le meilleur du terroir Français. Envie de vous restaurer ?
Nos planches de dégustation, accompagneront à merveille vos consommations. Amateurs
de bières, on a pensé à vous ! De la bouteille à la pression vous ne serez pas déçus ! Côté
brasserie, tous les classiques et bien plus encore vous attendent. Et comme le jeu est le
maître mot de ce lieu, des jeux de plateau, de carte, d’ambiance et d’énigme sont à votre
disposition. Nous pouvons et voulons organiser des tournois. Un thème particulier vous
intéresse ? Faites nous part de vos envies et contactez-nous ! Une terrasse, un parking
privatif et le Wifi sont à votre disposition pour votre plus grand confort. Celine et David sont
à votre écoute.
Abonnez-vous à notre Newsletter et recevez chaque semaine le programme des manifestations de GIERES pour les 8
prochains jours
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Coordonnées GPS
Lat. : 45°11'8.11"N
Lng : 05°46'46.80"E
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