Offre Comité d’Entreprise
ESCAPE GAME : KÉSAKO ?
La Gaillard Académie est un nouveau site de
loisirs situé à Brive. Basé sur le concept de
l’Escape Game (Jeux d’Évasion), le principe est
simple : formez une équipe (famille, amis,
collègues …) et pénétrez dans une de nos salles de
cours, chacune avec un univers bien particulier.
Votre objectif : 60 minutes maximum pour
résoudre énigmes, jeux et autres mécanismes
inventés par nos meilleurs professeurs !
La Gaillard Académie dispose de 4 salles de jeux
pour 3 thèmes différents : « Le Vestiaire Gaillard »,
« Sur la trace de nos ancêtres » et « Mais que se
passe t-il au château ? », le tout dans des décors
et une ambiance des plus réalistes et immersifs.
Faites découvrir cette nouvelle activité en plein
développement en France à vos membres avec nos
d i ff é re n t e s o ff re s d e s t i n é e s a u x c o m i t é s
d’entreprise.

RÉDUCTION
La Gaillard Académie met en place une offre à destination des membres de votre CE. Nous vous
proposons une réduction de 10% sur les parties de 4, 5 et 6 joueurs sur présentation d’un
justificatif d’appartenance à votre Comité d’Entreprise.
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Offre Réduction CE - 2017
TARIFS PUBLIC

TARIFS CE
(RÉDUCTION DE 10%)

PRIX / PERS.

PRIX / SALLE

PRIX / PERS.

PRIX / SALLE

ÉQUIPE DE 4 JOUEURS

25,00 €

100,00 €

22,50 €

90,00 €

ÉQUIPE DE 5 JOUEURS

22,00 €

110,00 €

19,80 €

99,00 €

ÉQUIPE DE 6 JOUEURS

19,00 €

114,00 €

17,10 €

102,60 €

MODALITÉS D’APPLICATION
- Offre valable tous les jours de l’année (suivant horaire d’ouverture visible sur le site internet
de la Gaillard Académie : www.gaillard-academie.fr) et sur l’ensemble des salles.
- Offre valable uniquement sur les parties de 4, 5 et 6 joueurs (cette réduction ne concerne
pas les parties de 3 joueurs).
- Offre non cumulable avec les autres offres et promotions en vigueurs au moment de la
réservation.
- Offre applicable à tout le groupe présent si au moins un des participants au jeu est porteur
de l’offre
- Réservation uniquement par téléphone, offre CE à indiquer au moment de la réservation,
(un justificatif à jour sera demandé le jour de la prestation - carte professionnel, carte de
membre, …). Dans le cas, où le CE ne dispose pas de justificatif, la Gaillard Académie peut
mettre à votre disposition des « bons vouchers ».
- Le Comité d’Entreprise s’engage à faire la promotion de cette offre auprès de ses membres
(newsletters, affichage, …)

BILLETERIE
Vous souhaitez faire profiter à vos membres d’un tarif préférentiel en prenant à votre charge une
partie d’une session de jeu ? Nous pouvons mettre à votre disposition de la billetterie à un
tarif privilégié suivant vos besoins. Pour les modalités et tarifs n’hésitez pas à nous contacter.

ÉVÉNEMENT
Vous voulez organiser une soirée, une journée d’activités dédiée exclusivement à vos
membres, vous pouvez privatiser toute ou une partie de la Gaillard Académie pour votre
événement. Restauration possible sur place via traiteur. Pour les modalités et tarifs n’hésitez pas
à nous contacter.

CONTACT
Maxime YONNET - Directeur de la Gaillard Académie
maxime@9329z-experience.fr
05 55 74 98 18 / 06 12 55 16 03
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