
Boost your team
ORGANISEZ VOTRE SÉMINAIRE
ESCAPE GAME - RéALITé VIRTUELLE - CHASSE AU TRESOR 2.0



Vous souhaitez faire vivre une nouvelle expérience à  

vos collaborateurs ? Créer des liens et renforcer l’esprit 

d’équipe lors de votre séminaire à Deauville ? 

Le Hangar à Énigmes, un lieu unique et inédit, offrant  

neuf expériences de jeux conçues pour développer  

la cohésion et l’esprit d’équipe tout en s’amusant ! 



Notre concept est entièrement adapté 
aux groupes d’entreprise pour vos évènements 

d’incentive ou de teambuilding.

Mise en concurrence des équipes, tournoi,  

animation, cocktail, réunion, surprises ...

Pour faire de cet événement une expérience unique,  

l’ensemble de l’équipe du Hangar vous accompagne  

et vous assure un service de qualité et un savoir-faire  

entièrement adapté à vos besoins.



Osez pousser les 
portes de l’une des 
huit salles d’Escape 

Game du Hangar pour 
une aventure incroyable 

en immersion totale. 
En équipe et sous la 
pression du temps, 
fouillez, observez et 
collaborez afi n de 
mener à bien votre 
mission. Vous aurez 

60 minutes pour 
réussir votre mission.

Découvrez des 
expériences uniques 

dans notre salle 
d’arcade dédiée à la 

réalité virtuelle. Venez 
explorer des aventures 
originales et captivantes 
dont le contenu varié 
d’adresse à tous les 
publics et se joue en 
solo ou en équipe.

Constituez votre équipe 
de détectives pour 

vivre une aventure hors 
norme dans les rues 

de Deauville/Trouville
grâce à la technologie 

réalité augmentée. 
Vous serez les héros 
de cette chasse au 

trésor 2.0.

Découvrez le premier centre immersif de la Côte Fleurie avec 

deux sites en plein coeur de Deauville et Trouville

escape game réalité augmentéeréalité virtuelle



une variété de jeux



Des activités ludiques idéales 
pour fédérer votre équipe et assurer la réussite 

de votre séminaire d’entreprise. 

Le Hangar à Énigmes se situe au coeur de Deauville  
et de Trouville. Avec plus de 500m2 et deux adresses 
facilement accessibles à pied ou en voiture, osez  
pousser les portes du plus grand parc immersif  
de Normandie !

Les bénéfices 
d’un teambuilding 
au hangar : Partager des émotions 

uniques dans un  
lieu hors-norme



Le Hangar accueille dans ses deux locaux  
jusqu’à 100 personnes simultanément. Plusieurs  
formules de privatisation sont disponibles pour  
personnaliser votre évènement. Pour les séminaires 
de plus de 100 collaborateurs, contactez nous afin 
d’établir une offre sur-mesure.

Pour les séminaires d’entreprises, nos espaces sont 
ouverts 7j/7 de 8h à minuit selon vos besoins.

Renforcer  
la cohésion  

d’équipe

Améliorer la prise  
de décision collective  

et individuelle

Développer la  
communication au  
sein d’un groupe



Accueil personnalisé au sein  

de notre lounge avec boissons  

de bienvenue

+

Création des équipes et  

briefing sur le jeu
+

Compétition autour de 2 sessions 

d’Escape Game (2h)

+

Dégustation de jus de pomme  

et cidre de Normandie 

+

Comparaison des scores de  

chaque équipe et remise de  

Tshirts gagnants et perdants

Le Duel - Escape Game

50 € HT/participant

Accueil personnalisé au sein  

de notre lounge avec boissons  

de bienvenue non-alcoolisées 

+

Création des équipes et  

briefing sur le jeu 
+

Session d’Escape Game (1h)

+

Déguisement de fin  
de partie pour chaque  

participant avec photo  

souvenir de fin de partie

L’Immersive - Escape Game 

35 € HT/participant

Nos offres Team Buidling



Privatisation de notre espace  

dédié à la réalité virtuelle

+

Accueil personnalisé au sein  

de l’espace avec boissons de  

bienvenue non-alcoolisées

+

Création d’équipe et sélection  

d’expériences VR adaptées  

à votre thématique

+

6 stations en libre accès  

(1h de jeu)

+

Encadrement des expériences  

VR par nos opérateurs

L’Aventure VR

35 € HT/participant

Nos offres Team Buidling

Une offre personnalisée  

selon vos choix autour  

de nos activités phares  

(Escape Game, Réalité  

Virtuelle, Chasse au  

Trésor 2.0) et la durée  

de votre évènement. 

Contactez-nous !

Votre Évènement 
sur-mesure



Nos prestations comprennent :

Accueil 

personnalisé

Boissons 

et café

Photo 

souvenir

Ouverture sur 

demande



Nos options à la carte :

Petit-

déjeuner

Buffet 

froid

Location de 

salles de réunion

Personnalisation 

de la mission

10€
HT/Pers

25€
HT/Pers

Nous contacter
à partir de

150€ HT



Leader

Le Hangar à Énigmes 
est le plus grand  
Escape Game de  

Normandie avec plus 
de 550m2 exploités

Tripadvisor 1st

Notre activité est à  
la première place des 

loisirs et divertissements  
référencés en  

Normandie sur le site  
de notation Tripadvisor

Haute Qualité

Un standard de  
qualité élevé  

pour répondre à  
vos exigences

Pourquoi nous choisir ?

Les avantages du Hangar à Énigmes
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ILS DÉVELOPPENT 
LA COHÉSION DE LEURS 

ÉQUIPES AVEC NOUS



Génial pour un séminaire d’entreprise

Nous sommes venus à 30 pour un séminaire d’entreprise et nous avons 
tous adoré. L’équipe est très accueillante et l’escape game passionnant. 

Une superbe découverte que je recommande vivement.

Mathilde D. – H4D

Séminaire d’entreprise

Nous étions une quinzaine et nous avons occupé 3 salles. 
C’était vraiment sympa. On a passé un super moment. 

La cohésion est renforcée. Je recommande !

Nelly C. – SNCF

Un super moment ! 

Nous y sommes allés en groupe pour un séminaire et avons franchi les portes 
des différents univers créés par cett e équipe de jeunes entrepreneurs. 

Résultat : une réussite totale avec des énigmes super poussées, des décors 
d’une grande qualité et un accueil très pro ! Bravo !

Arnaud B. – Squadigital



Le Hangar à Deauville
55 rue du Général Leclerc

14800 DEAUVILLE

Le Hangar à Trouville
67 Bis rue du Général de Gaulle

14360 TROUVILLE-SUR-MER

contact@lehangaraenigmes.com

06.47.39.67.69

contact :

#lehangarescape


