
  



PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 

 

Connaissez-vous l’Expérium à Dole ? En décembre 2019, initié par certains membres de l’association les Ravagés, a ouvert un 

lieu hors du commun dans lequel on peut venir se faire peur entre amis. L’Expérium est un complexe d’escape games quelque peu 

particuliers. En entrant dans nos salles, vous plongez dans une histoire terrifiante et rencontrez des personnages hors du 

commun. Le but ? Résoudre toutes les énigmes pour parvenir à s’échapper en moins d’une heure ; mais aussi de découvrir une 

histoire totalement inventée par notre équipe. 

La grande majorité des escape games sont sans acteurs. Avec l’Expérium, nous avons souhaité jouer la carte de l’interactivité et 

ajouter une touche d’originalité en y intégrant des comédiens qui présentent et dirigent le jeu. Les joueurs font partie intégrante 

d’une histoire, d’un film grandeur nature. 

 

NOTRE STRUCTURE PROPOSE 3 EXPERIENCES DIFFERENTES : 
 

 

THE BASEMENT : Un escape game terrifiant jouant sur plus d’une dizaine de phobies courantes. Les joueurs descendent dans une 

cave sombre et humide, la porte se referme derrière eux. Quelque chose bouge dans l’obscurité, il faut s’échapper au plus vite ! 

Pour un public averti, interdit aux moins de 12 ans. Avec comédien. 

L’ATELIER DU MARIONNETTISTE : La boutique de marionnettes Grimard a grandement besoin de votre aide. Le lieu est hanté, les 

poupées manipulent quiconque ose s’aventurer dans l’échoppe. Tentez d’exorciser le démon qui a décidé de tourmenter le 

propriétaire des lieux. Déconseillé aux moins de 12 ans en version horreur, pour tout public en version familiale : choisissez votre 

aventure ! Avec comédien.  

LA PURGE : Le gouvernement français vient de diffuser l’annonce aux citoyens, cette nuit est la nuit de la purge : le crime est légal. 

Alors que des familles sont encore dans les rues, le pays devient fou et vous êtes aux premières loges. Enfermés dans un 

appartement piégé, vous avez une heure pour trouver la clé et en sortir avant que des tueurs viennent vous rendre visite. 

Déconseillé aux moins de 12 ans. Expérience interactive sans comédiens. OUVERTURE EN SEPTEMBRE. 

 

AUTRES EVENEMENTS : 

 

L’Expérium propose régulièrement diverses animations inédites : spectacles, soirées à thèmes, événements à la demande, escape 

games éphémères … Consultez notre site web www.experiumdole.com pour vous tenir informés des nouveautés. 

http://www.experiumdole.com/


 
 

DECOUVREZ NOS TARIFS 

 

Nous avons mis en place des tarifs avantageux pour les comités d’entreprises à partir de 4 joueurs par session. Les escape 

games étant habituellement onéreux (environ 25€ par personne), nous avons décidé de rendre nos expériences le plus accessible 

possible en termes de prix pour les salariés d’entreprises : 

 

TARIFS HABITUELS TARIFS COMITÉ D’ENTREPRISE 

SESSION 2 JOUEURS : 68€ Soit 34€ par personne. MÊME TARIF 

SESSION 3 JOUEURS : 78€ Soit 26€ par personne. MÊME TARIF 

SESSION 4 JOUEURS : 100€ Soit 25€ par personne. SESSION 4 JOUEURS : 78€ Soit 19,50€ par personne. 

SESSION 5 JOUEURS : 120€ Soit 24€ par personne. SESSION 5 JOUEURS : 90€ Soit 18€ par personne. 

SESSION 6 JOUEURS : 132€ Soit 22€ par personne. SESSION 6 JOUEURS : 105€ Soit 17,50€ par personne. 
 

 

Jusqu’à 32€ de réduction par session, soit 17,50€ la place pour une session à 6 joueurs ! En termes de prix, nous sommes 

actuellement les moins élevés de la région ! 

La communauté des escape gamers est de plus en plus grande ; l’activité devient depuis quelques temps aussi incontournable 

qu’un bowling. Elle permet à la fois de se détendre, de s’amuser, et de réfléchir. Offrez l’occasion à votre équipe de découvrir 

notre univers et nos jeux. 



COMMENT PROCEDER ? 

 

Pour profiter de notre offre spéciale C.E, nous vous proposons trois solutions : 

❖ ACHETER DES BONS CADEAUX : Les bons cadeaux sont valables 2 mois à partir de la date d’achat et sont utilisables pour 

n’importe quelle expérience. Le C.E règle les cartes cadeaux (de 78€, 90€ et/ou 105€ selon la demande) et les revend 

aux employés. Attention, si un employé achète une carte cadeau de 90€ pour 5 personnes, il ne sera pas remboursé s’il vient 

avec moins de joueurs que prévu. S’il vient avec plus de joueurs, il sera facturé du prix C.E / personne en sus de la carte. 

 

❖ RÉSERVER POUR LES EMPLOYÉS : Le C.E se charge d’effectuer la réservation de la session pour les employés en utilisant 

une adresse mail professionnelle vérifiée. Le paiement de la session se fait lors de la venue ; la réduction se fera 

immédiatement à l’accueil de l’Expérium. 

 

❖ LES EMPLOYÉS UTILISENT LEUR CARTE C.E : Les employés font une réservation classique en ligne et choisissent l’option 

« régler en personne » lors du paiement. Au moment de leur venue à l’Expérium, la réduction se fait sur présentation de 

leur carte C.E.  

 

Notre équipe s’occupe de vous faciliter la tâche et de vous trouver des solutions adaptées à vos besoins. 

 

 

Nous sommes joignables par : 

Mail : experium.dole@gmail.com 

Téléphone : 06-20-07-30-03 

Sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram : L’Expérium Dole 

 

CONTACT : M. BARRAL Dany 

 

 

 

mailto:experium.dole@gmail.com


 

TEAM BUILDING A L’EXPERIUM : 

 

Offrez une activité unique à vos employés et renforcez l’esprit d’équipe ! L’escape game est une opportunité unique de souder les 

liens entre collègues ; certaines entreprises l’utilisent même pour réaliser des entretiens d’embauche en testant les capacités 

des candidats. 

L’Expérium peut répondre à cette demande en vous proposant deux expériences uniques : 

 

❖ L’ATELIER DU MARIONNETTISTE VERSION FAMILIALE : Inutile de traumatiser vos collègues pour souder votre équipe. Testez 

cette expérience à la fois décalée et magique avec comédien. Les énigmes sont complètes et nécessitent l’association 

de divers éléments pour réussir. Grâce à des mécanismes ingénieux, les joueurs seront frappés par les rebondissements 

de l’histoire et des énigmes. 

 

❖ LA PURGE : Dans un tout autre registre, celui-ci beaucoup plus inquiétant, tentez d’échapper à des tueurs masqués. Les 

énigmes de la purge sont corsées mais ingénieuses. Progressez dans un appartement délabré, à la recherche de la clé 

de la porte de sortie. Le jeu se déroulant dans 3 pièces, les joueurs devront être malins et bien se répartir les tâches 

pour avancer ; car toutes les énigmes ne sont pas si faciles à emporter avec soi. 

 

 

Notre équipe innove continuellement et réfléchit à de nouvelles idées, de nouvelles énigmes, de nouveaux scénarios. L’un d’entre 

eux vous correspondra certainement ! Demandez votre devis personnalisé à l’adresse mail de l’Expérium : 

experium.dole@gmail.com . 

mailto:experium.dole@gmail.com

