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Notre nouvel escape game dans Paris
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c’est
• Bien plus qu’une simple évasion, les joueurs incarnent les 
héros d’une aventure au pays des contes entièrement revisité

• Un escape game géant (4 fois la taille d’un escape classique)

• 7 univers de jeux variés en une seule aventure

• Une véritable traversée de nos contes d’enfance sur un ton 
décalé et complètement loufoque

• Une rencontre surprenante...

• Des décors de cinéma et une attention aux détails

• Zéro cadenas, zéro clés

• Des technologies et mécanismes inédits

• Une immersion très travaillée avec des effets sensoriels, 
sons, lumières, odeurs et artifices

• Un mode de jeu inédit en monde ouvert de 170 m2 pour les 
entreprises (à venir)

• Un parcours adapté aux PMR
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Pandore & Associés a signé la charte
“Jouons en confiance”
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« Jouons en confiance » est une charte de bonne conduite 
mise en place par les enseignes d’escape game pour faire 

face à la pandémie de COVID-19. 

Il s’agit concrètement d’un ensemble de mesures sanitaires 
pour limiter la propagation du virus et permettre la reprise 
des activités de loisirs indoor.
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À l’origine de Pandore & Associés

Pandore est le dernier projet fou de l’agence de gamification des Coqs en 
Pâte, une équipe spécialisée dans la création de jeux pour les entreprises 
et le grand public depuis plus de 10 ans. 

À force de concevoir des jeux pour les autres, ils ont souhaité accueillir le 
public dans leur propre escape game avec une aventure inédite !

Pandore, Entrepôt magique !

À première vue, Pandore n’a rien d’un escape game, c’est le 1er entrepôt 
d’objets et créatures extraordinaires devenus trop dangereux ou encom-
brants pour leurs propriétaires. 

Sur rendez-vous uniquement...

Notre 1ère aventure : “Règlement de Contes”

Pandore s’occupe du gardiennage du monde des contes. Dans notre 1ère 
aventure “Règlement de contes”, vous y êtes recrutés pour une simple 
opération de maintenance.

Et si cette petite panne cachait en réalité une grande menace pour tout 
cet univers enchanté ?
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Une révolution dans le secteur

Mécanismes de dernière génération mêlés à la folie et à une note 
d’humour décalée, préparez-vous à vivre une aventure inoubliable. Avec 
un décor qui prend vie sous vos yeux ébahis (scénographie immersive, effets 
spéciaux sons et lumières, artifices, ambiances olfactives & sensorielles…) 
ce nouvel escape game est une révolution !

Plongez dans une quantité et une variété de salles et univers de jeux  
inégalés au au sein d’une même aventure avec une surface de jeu 4 à 5 fois 
plus importante que les escape games classiques !

Un Mode de jeu inédit pour les entreprises

En plus d’un parcours d’escape game géant de 7 salles aux univers différents, 
Pandore propose un mode de jeu alternatif pour les entreprises pouvant 
accueillir jusqu’à 30 personnes en simultané avec un espace de réception 
aux multiples surprises. 

5 équipes peuvent participer à l’aventure en même temps dans un espace 
ouvert de 170 m2. L’espace est entièrement équipé pour les réunions et offre 
également des prestations de traiteur et de spectacle de magie autour des 
secrets de Pandore.
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Contact

09 80 76 45 29 - 06 45 89 34 64
contact@pandore-escape.com

Réservations
www.pandore-escape.com

Pandore est ouvert tous les jours et accueille les par-
ticuliers en équipe de 3 à 5 joueurs et les groupes d’en-
treprises jusqu’à 30 joueurs.

Retrouvez nous sur Facebook et Instagram 
@pandore-escape
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