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1

PUZZLE
ESCAPE
GAME

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
En famille, entre amis, ou avec vos collègues, vivez une aventure unique !
PUZZLE Escape Game propose aussi des
formules anniversaire enfant, des offres
entreprises avec restauration, ainsi que
des animations mobiles pour vos tous vos
événements !

PUZZLE ESCAPE GAME

PUZZLE est un Escape Game 100 % made in
Grenoble qui propose 2 scénarios enfants
dès 7 ans, 2 salles ados et adultes, ainsi
que 2 concepts exclusifs d'Escape Game
pour les groupes de 6 à 20 personnes !

En plein centre-ville grenoblois, PUZZLE Escape
Game est directement accessible en transports
en commun (tram B arrêt Notre Dame Musée) et
à proximité immédiate de grands parkings (Musée
et Philippeville).

PUZZLE ESCAPE GAME

20 rue Chenoise- Grenoble
info@puzzleanimations.fr
04 56 00 28 51
PUZZLE ESCAPE GAME

Catalogue offres et tarifs

5

SALLES ENFANTS
Des aventures ludiques et éducatives.
En effet, s’immerger par équipe dans un jeu
d’Escape Game facilite le développement
des qualités intellectuelles et sociales.
Pour venir à bout des aventures, le travail
de groupe sera essentiel, stimulant la cohésion et la solidarité, le tout en s'amusant
bien entendu !

EMBUSCADE À CULARO

la grotte de mandrin

Partez sur les traces du célèbre bandit Louis
Mandrin afin de retrouver l’un de ses plus grand
trésor, dans une ferme abandonnée..

TOUR DU MONDE EN 80’

Vous voilà pourchassés par les gardes du roi
au sein d’une chapelle. À vous d’en percer les
énigmes pour trouver le passage secret et s’enfuir.

SCEP : UNITé SPÉCIALE

4 destinations sur 4 continents à explorer.
4 challenges alliant agilité et force physique.
Êtes-vous prêt à devenir les meilleurs
explorateurs ?

CARACTÉRISTIQUES
ances :
Différentes ambi
, laboratoire...
ferme, chapelle
Durée : 1h30 sur
Agent secret en herbe, la SCEP recrute !
Vous êtes les meilleurs, en équipes. Pour être
recrutés, soyez les premiers à désamorcer
BARRACUDA !
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place

icipants :
Nombre de part
s (1 adulte
de 3 à 20 enfant
obligatoire)
Âge : dès 7 ans

SALLES ADO/ADULTE

LES MYSTERES DU MONASTèRE

le secret de la liqueur verte
PUZZLE ESCAPE GAME

PUZZLE vous propose des activités pour
tous les goûts et tous les niveaux.
Venir à bout des mystères de chaque salle
mobilisera logique et réflexion, mais pas
uniquement. Il vous faudra aussi travailler
de concert, car cohésion et esprit d’équipe
seront indispensable pour la réussite de
l’aventure !

Le moine détenant les secrets de la liqueur verte
a disparu avec la recette . À vous de la retrouver
afin d’apaiser au plus vite le peuple qui a soif !

TOUR DU MONDE EN 80’

Vous convoitez un trésor précieusement gardé
par les moines chartreux. Dépêchez-vous
d’arriver à vos fins avant la prochaine messe !

SCEP : UNITé SPÉCIALE

4 destinations sur 4 continents à explorer.
4 challenges alliant agilité et force physique.
Êtes-vous prêt à devenir les meilleurs
explorateurs ?

CARACTÉRISTIQUES
ances :
Différentes ambi
caves...
grange, crypte,
La SCEP recherche une nouvelle team d’experts,
vous êtes ici pour défier les autres équipes et
désamorcer la bombe Barracuda !
À vous de jouer !

Durée : 1h30 sur

place

icipants :
Nombre de part
s
de 3 à 20 joueur
Âge : ado/adulte

PUZZLE ESCAPE GAME
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ANIMATION MOBILE - JEU DE PISTE
Quoi de mieux qu’une initiation Escape Game sous la forme d’un jeu de piste aux thématiques variées pour faire découvrir tout en s’amusant ?
Une animation familiale avec différents niveaux d’énigmes pour occuper les plus petits
(des 3 ans) comme les plus grands (sans limite d’age). Une dose de logique et d’orientation et c’est parti pour l’aventure !

Différentes thématiques

halloween

noël

PÂQUES

CARACTÉRISTIQUES
Concept :
ile (6 étapes)
jeu de piste mob
n

Durée : 1h enviro

patrimoine

GRENOBLE

icipants :
Nombre de part
e
50 équipes/heur
l (dès 3 ans)

Âge : jeu familia
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ANIMATION MOBILE - NID D’ESPIONS
PUZZLE ESCAPE GAME

Vous voilà dans la peau de OSS 38, confrère du très célèbre OSS 117.
À vous de trouver vos coéquipiers qui connaissent comme vous le mot de passe « Comment sont vos ravioles ? ». Votre mission est de désamorcer la bombe Barracuda. Les
participants, par équipes, auront 15 minutes pour venir à bout de la machine avant l’explosion !

CARACTÉRISTIQUES
Concept : Escape
Durée : version

Game mobile

15 min

icipants :
Nombre de part
ultané
joueurs) en sim
6 équipes (2 à 5
e
24 équipes/heur
Âge : ado/adulte

PUZZLE ESCAPE GAME
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ANIMATION MOBILE - TOUR DU MONDE
Rentrez dans la peau d’aventuriers partants pour un tour du monde. Indices, énigmes et
casse-tête vous attendent pour résoudre les 4 malles de jeu qui vous sont proposées.
De l’Amérique du Sud à l’Afrique en passant par l’Asie, déjouez tous les pièges des différents continents !

CARACTÉRISTIQUES
Concept :
obile
Escape Game m
10
Durée : version

u

min/malle de je

icipants :
Nombre de part
ultané
joueurs) en sim
4 équipes (2 à 5
e
16 équipes/heur
Âge : ado/adulte
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TARIFS & FORMULES

PRIX
JOUEUR

30 €

25 €

22 €

20 €

ANNIVERSAIRE
ENFANT

40 €

32,50 €

28 €

25 €

CENTRES
DE LOISIRS
CE

indisponible

indisponible

indisponible

15 €

ESCAPE GAME
+ BUFFET

indisponible

indisponible

indisponible

49 € HT

PUZZLE ESCAPE GAME

6
3
4
5
JOUEURS
JOUEURS JOUEURS JOUEURS
ET +

ANIMATIONS MOBILES
livrée et animée

590 € HT jusqu’à 4h d’animation
(+1 €/km) Possibilité d’augmenter
la durée sur devis

PUZZLE ESCAPE GAME
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2

ACROBASTILLE

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Enfin, Acrobastille est aussi un vrai parc
acrobatique, avec pas moins de 7 parcours à
destination de tous publics dès 3 ans. Ponts
de singe, parcours vert à noir, saut dans
le vide et tyroliennes de 300 mètres vous
attendent pour faire le plein de d’adrénaline
et de sensations au sommet de Grenoble !
ACROBASTILLE

Le parc de loisirs Acrobastille est situé au
sein du célèbre fort de la Bastille.
À l’intérieur, une vraie montagne de loisirs
pour tous publics !
Le parc propose des activités intérieures
inspirées de Fort Boyard, avec notamment
“Mission Bastille”, la “Spéléobox” ou “La
vigie du Frère Fouras”. Des activités extérieures (Jeu de piste et Escape Mobile) permettent aussi une découverte ludique du
site.

ACCÈS
En téléphérique
>> Tarifs réduits
sur réservation

À pieds
>> Départ du
centre-ville

En voiture
>> Accès via
La Tronche

ACROBASTILLE

5 Fort de la Bastille - Grenoble
contact@acrobastille.fr
09 84 17 23 63
ACROBASTILLE
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Plan du parc
Route
de La Tronche

Parcours initiations
Parcours confirmés

Parking
du Glacis

Tyroliennes géantes

Tyroliennes
géantes

Parcours
Acrobastille enfants
Accueil
Acrobastille
Fossé
point de vue
des parcours
WC

Porte du fort
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Téléphérique

Sentier
vers
Grenoble

ACTIVITÉS EN ÉQUIPE
Jeu de piste
En famille dès 3 ans

ACROBASTILLE

Quoi de mieux pour découvrir le site de la Bastille qu’en
partant à la chasse aux indices ? Une feuille de route, des
partenaires et le tour est joué ! Ce jeu vous emmènera découvrir des recoins insoupçonnés avec des énigmes idéales en
famille !

1h pour résoudre les énigmes
2 à 6 joueurs par groupe

Escape game Mobile
En famille dès 7 ans
La bombe Little Bang vient d’être activée ! Votre mission
si vous l’acceptez : solutionner les différentes énigmes et
mécanismes pour parvenir à la désamorcer. Véritable escape
game, cette aventure va éprouver votre cohésion et solliciter
votre sang froid !

1h pour désamorcer la bombe
2 à 6 joueurs par groupe

Pack Fort Bastille
En famille dès 7 ans
Découvrez en équipe une expérience thématisée sur les
traces de Fort Boyard. À la découverte des 4 cellules et jeux
intérieurs du Fort, il vous faudra être attentif pour relever tous
les indices. Une ultime épreuve de réflexion et de collaboration vous permettra peut-être de découvrir le mot mystère et
de remporter votre challenge Fort Bastille !

1h pour défier le frère Fouras
2 à 6 joueurs par groupe

ACROBASTILLE
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ACTIVITÉS ENFANT
Accrobranche Piou-Piou
De 3 à 5 ans
Les joies de l’accrobranche à découvrir dès le plus jeune âge.
Rondins, balancelle, mini-tyroliennes... une dizaine d’ateliers
sont ainsi dédiés aux plus petits. Sous le regard des moniteurs diplômés, les enfants évoluent à leur rythme sur les
différents agrès en ligne de vie continue, garantissant leur
bonne attache tout au long des parcours, en toute sécurité.

20 minutes environ

Accrobranche Enfant
Dès 6 ans
À partir de 6 ans, c’est une aventure à 2,5 mètres du sol qui
attend les enfants : déambulation de ponts de singe en toiles
d’araignées, sans oublier la tyrolienne finale de 30 mètres !
Comme le parcours Piou-Piou, l’accrobranche Pitchoune est
équipé en ligne de vie continue et à l’abri des intempéries pour
une pratique en tout temps.

20 minutes environ

Jeu intérieur Spéléobox
Dès 6 ans
Rentrez dans la peau de James Bond ! Dans la Spéléobox,
véritable simulateur de spéléologie plongé dans la pénombre,
vous devrez parcourir 120 mètres de galeries, surmonter des
obstacles, siphons de balles et toboggans !

10 minutes par jeu
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Jeu intérieur Mission Bastille
Dès 6 ans

ACROBASTILLE

5 salles et 5 pièges différents vous attendent dans Mission
Bastille et chaque salle vous promet son lot d’aventures !
Entre jeux d’adresse, d’équilibre, obstacles à surmonter et
lasers à éviter, votre goût de l’aventure sera servi !

10 minutes par jeu

Jeu intérieur 5 Cachots
Dès 6 ans
Vous êtes prisonniers des 5 cahots de la bastille. Comment en
sortir ? Trouver votre chemin hors de cette prison nécessitera
toute votre précision et votre observation. Venez relever les
défis des cachots de la Bastille en toute sécurité. Et surtout
vous amuser !

10 minutes par jeu

ACROBASTILLE
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ACTIVITÉS ADO/ADULTE
tyros géantes
Tous publics
Bienvenue pour un vol de 600 mètres au-dessus de Grenoble !
Grâce à deux tyroliennes géantes et une partie de Via Ferrata,
survolez ainsi le site de la Bastille et profitez pleinement de la
vue à 360° qui s’offre à vous. Une expérience unique !

2h30 environ

Accrobranche Ado/adulte
Tous publics
(Re) Découvrez les joies de l’accrobranche sur les contreforts
unique du Fort de la Bastille ! Au total ce sont 5 parcours qui
sont accessibles à tous en fonction de votre niveau et de
vos envies : du vert au noir en passant par les tyroliennes
géantes !

2h30 environ

Jeu intérieur Spéléobox
Tous publics
Rentrez dans la peau de James Bond ! Dans la Spéléobox,
véritable simulateur de spéléologie plongé dans la pénombre,
vous devrez parcourir 120 mètres de galeries, surmonter des
obstacles, siphons de balles et toboggans !

10 minutes par jeu
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Jeu intérieur Mission Bastille
Tous publics

ACROBASTILLE

5 salles et 5 pièges différents vous attendent dans Mission
Bastille et chaque salle vous promet son lot d’aventures !
Entre jeux d’adresse, d’équilibre, obstacles à surmonter et
lasers à éviter, votre goût de l’aventure sera servi !

10 minutes par jeu

Jeu intérieur 5 Cachots
Tous publics
Vous êtes prisonniers des 5 cahots de la bastille. Comment en
sortir ? Trouver votre chemin hors de cette prison nécessitera
toute votre précision et votre observation. Venez relever les
défis des cachots de la Bastille en toute sécurité. Et surtout
vous amuser !

10 minutes par jeu

ACROBASTILLE
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GROUPE/ÉVÉNEMENTS
fort bastille
Qui n’a jamais rêvé de participer aux épreuves
de Fort Boyard ? Venez affronter le Frère Fouras
et ses acolytes dans une version animée par un maître
du jeu. Vous découvrirez les différentes cellules du Fort, de la
Spéléobox à la Vigie, en passant par les 5 cachots, avant d’accéder à l’épreuve finale qui sera collective. Cohésion d’équipe,
capacités physiques et intellectuelles vous permettront d’arriver à bout de Fort Bastille !

1h30 environ
25 € par participants

grenoble express
Partez en équipe pour une découverte historique
et gastronomique de Grenoble, sur les traces de la
célèbre émission de télévision Pékin Express ! Au programme : un jeu de piste dont les énigmes liées à la culture, à
l’histoire et aux traditions, vous feront découvrir ou redécouvrir
la capitale des Alpes. Traversez la ville et l’histoire grâce aux
anecdotes, dégustations, et défis proposés et tentez d’être la
1re équipe au drapeau de l’arrivée !

2h30 environ
25 € par participants

privatisation du parc
Vous organiser un événement festif privé ou professionnel ? Pensez à la privatisation du parc et profitez de moments exceptionnels avec vos proches ou collaborateurs ! Jeux enfants et adultes, parcours accrobranche,
Escape Mobile... Acrobastille se plie en 4 pour vous offrir un
moment inoubliable sur le toit de Grenoble. Possibilité de restauration sur place.

journée ou soirée
Tarifs sur devis
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TARIFS & FORMULES
EN ÉQUIPE 2-6 JOUEURS

Escape
game mobile

Pack
fort bastille

Accrobranche

Jeu extérieur

Jeu extérieur

4 jeux intérieurs

1 parcours Piou-Piou

1h pour résoudre
les énigmes

1h pour désamorcer
la bombe

1h pour défier
le frère Fouras

2 passages inclus

En famille dès 3 ans

En famille dès 7 ans

En famille dès 7 ans

10 €

par groupe

20 min environ

10 €

20 €

10 €

Jeux
intérieurs

Pack
enfant

anniversaire

ACROBASTILLE

Jeu
de piste

PIOU-PIOU 3-5 ANS

ENFANTS 6-11 ANS

Accrobranche
1 parcours enfants
2 passages inclus»
20 min environ

10 €

Pack 3 entrées
Jeux type Fort Boyard
10 min par jeu

Accrobranche
+ 2 jeux intérieurs
type Fort Boyard

Jeu de piste
+ Pack enfant
+ espace privatif
+ coffre à bonbons

1h environ

2h environ

15 €

16 €

Accrobranche

Jeux
intérieurs

pack
ado/adulte

ou 6 €/unité

20 €

dès 5 enfants

ADO/ADULTE DÈS 12 ANS

tyros
géantes
1 grand parcours avec
600 m de tyroliennes

4 grands parcours
+ tyros géantes

Pack 3 entrées
Jeux type Fort Boyard

Accrobranche
+ Pack 2 jeux intérieurs

1h environ

2h30 environ

10 min par jeu

3h environ

15 €

20 €
GROUPES

Dès 10 personnes :
-3 € sur les packs en heures creuses (10h/13h)
Ouvertures privatives : à partir de 20 participants

25 €

15 €

ou 6 €/unité

TÉLÉPHÉRIQUE

Tarif réduit sur présentation d’une
réservation Acrobastille
en gare basse du téléphérique

ACROBASTILLE
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