
OFFRE ENTREPRISE
Innovez, surprenez vos équipes avec une activité insolite



UN LIEU UNIQUE
AU CŒUR DE PARIS
Poussez les portes de notre hôtel si particulier et venez découvrir l’univers de Kairos au 
42 rue Sedaine, dans le quartier de la Bastille. Vous bénéficierez d’un cadre dynamisant et 
propice aux activités professionnelles et de loisirs. 

Un événement clef en main, quelle que soit l’heure de votre escape game.
Nous vous proposons différentes formules de restauration : petit-déjeuner, déjeuner, goûter 
et dîner. Vous disposez d’un espace privatisable de 150 m2, fonctionnelle et très agréable.

Pour travailler : Séminaire, réunion de service, formation, kick-off meeting, brainstorming, 
colloque... (Vidéoprojecteur, Paper-board... à disposition).

Pour s’amuser : Escape game, matériel musical pour écouter vos playlists, Baby-Foot, Jeux 
de société....et même un DJ Set Lounge pour ambiancer la soirée.

UN  CONCEPT  INNOVANT
Vous souhaitez vous recentrer autour de valeurs plus conviviales,  

plus fédératrices, plus authentiques et tout simplement plus humaines ? 

Kairos Escape Game est l’endroit idéal pour donner du sens à une convention, 

un séminaire ou à tout événement festif.

COOPÉRATION       COMMUNICATION       RECRUTEMENT

?!

Encourager votre 
personnel à mu-
tualiser ses compé-
tences.

Profitez d’un cadre ex-
ceptionnel pour déve-
lopper vos projets.

Analyser les capa-
cités de vos futurs 
talents en situation 
collectives.



MISSIONS ÉPOQUES... LAQUELLE OSEREZ-VOUS TENTER ?4 Montez à bord de la station

spatiale et essayez de mettre

la main sur un artefact récupéré

par les scientifiques locaux.

Survivez dans un monde

post-apocalyptique où la population

semble avoir été décimée et tentez

de retrouver notre agent parti

à la recherche d’un artefact secret.

Embarquez sur le bateau du célèbre

corsaire Amaro Pargo en mer des

Antilles et aidez le à trouver

le fabuleux trésor qu’il recherche.

Recherchez activement un serial

killer nommé « Le Boucher »

et aidez la police à retrouver 

la trace de notre agent parti

sur le terrain.

NOS OFFRES
FORMULE JEU

Plusieurs intrigues simultanément
ET/OU les unes à la suite des autres.

Notre Game Master vous accueillera et vous 
accompagnera durant le temps de votre expérience.

Prix : à partir de 

21 € HT 
par personne

FORMULE PREMIUM
En plus de la prestation proposée
pour la formule jeu, des boissons

rafraichissantes vous seront proposées dans
le cadre de votre visite.

Prix : à partir de 

27 € HT 
par personne

FORMULE SUR-MESURE
Nous mettons à votre disposition un espace
privatif de 150 m2 dans lequel vous pourrez

organiser vos évènements. Nous mettons
également à disposition un service de
traiteur ainsi que différents services

d’animation.

Prix : nous contacter 



CONTACT

Ils nous ont fait confiance

Kairos Escape

Linkdin

@KairosEscape

Kairos Escape Game

kairos-escapegame.com 
contact@kairos-escape.com 
09 67 83 53 25
42 rue Sedaine 
75011 Paris

in

                     Station Bastille

         Station Bréguet-Sabin 

         Station Voltaire


