
on vous en a déjà trop dit

www.ohoh-surprise.com



- CATALOGUE 2020 -

JEUX 
DE PISTES

QUIZZ MURDER
PARTY

LA CHAMBRE
NOIRE

SUR
MESURE



JEUX 
DE PISTES Avec la ville pour terrain de jeu, 

évoluez en équipe à la recherche 
du moyen le plus rapide d’atteindre 
votre objectif !

EQUIPE DE 10
JUSQU’A 120 JOUEURS

1H30 - 2H DE JEU

SIGNAL HDVE-46E
Des êtres venus d’ailleurs 
se cachent dans votre ville, 
vous devez impérativement 
les retrouver.

MAGIE NOIRE
Reprenez le pouvoir du 
mal et détruisez la magie 
blanche.

INCOGNITO
Votre mission vous sera 
donnée en temps et en 
heure.

CHASSEUR DE FANTOMES
C’est bien connu, il est plus facile de 
chasser les fantômes la nuit, 
oserez-vous?



Testez vos connaissances et 
apprenez à faire confiance à vos 
coéquipiers. Ayez l’esprit d’équipe !  

EQUIPE DE 4 A 6
DE 40 A 60 JOUEURS

1H30 

Les instructeurs de l’ESA (European Spatial Agency) 
sont en plein recrutement pour le lancement du prochain 
Soyouz. Ils recherchent les meilleurs spationautes. 
Avec votre équipe vous décidez de passer les tests 
et espérez faire parti du prochain voyage. 

SEREZ-VOUS LE PROCHAIN A BORD ?

Un quizz décalé et amusant parfait pour animer vos 
séminaires et repas d’entreprise. 

QUIZZ



MURDER
PARTY

EQUIPE DE 5 A 10
DE 40 A 80 JOUEURS

1H 

Jeu de rôle grandeur nature où vous 
devrez intéragir avec plusieurs 
personnages afin d’élucider un 
mystère. Coopération, réflexion, ruse, 
posez les bonnes questions.

CALL THE SPIRIT
Malgré votre sceptissisme sur le sujet, les phénomènes 
paranormaux vous ont toujours intrigués. Determiné à faire 
votre propre expérience vous prenez place autour de la 
table et ce qui est sûr c’est que votre rationalité va être 
mise à rude épreuve. 

MEUTRE AU CABARET
Ce soir, c’est soirée cabaret aves vos amis. Une fois 
confortablement installés le spectacle commence. Mais il 
semblerait qu’un numéro ne soit pas prévu au programme. 



Escape game mobile où la réflexion 
et la coopération sont les maîtres 
mots. Cherchez des indices, résolvez 
des énigmes dans le temps imparti.

EQUIPE DE 4 A 6
DE 40 A 60 JOUEURS

1H30 

LE CABINET DE L’ALCHIMISTE
L’alchimiste fête son 150 ème anniversaire. Pour cela, 
il a décidé de s’inviter chez vous et de vous apprendre son 
sérum de longévité. 
Serez vous à la hauteur de ses attentes ?
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NOIRE



SUR
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VOUS AVEZ UNE IDEE SPECIFIQUE ? UN EVENEMENT PARTICULIER ?

Parlons ensemble de votre demande, notre équipe s’efforcera de la concrétiser. 
Partez du principe que tout est possible et laissez-nous faire.  

contact@ohoh-surprise.com


