
 
 

 

 

 

 

 

En plein cœur historique de 

Toulouse, dans un bâtiment classé de la 

rue des Changes, toute l’équipe de 

« La Cellule » vous attend.  

 

 

Derrière une grande porte en 

bois, se trouve une petite cour de 

charme. Dans ce lieu tout droit sorti 

d'une autre époque où le temps se 

transforme et le bruit de la rue 

s’estompe, votre mission est sur le point 

de commencer…  

 

C’est dans ce cadre 

authentique et plein de charme que 

notre fine équipe composée de Eva, 

Laurie et Camille a le plaisir de vous 

accueillir !  
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Les modes de jeux proposés 

 

Afin de pouvoir nous adapter à tout type de clientèle, particuliers comme entreprises, 

nous avons diversifié notre offre d’Escape Games en proposant différents modes de 

jeux. C’est pourquoi nous proposons des Escape Games en mode Classique et en 

mode Battle.   

 

 

 

 

En mode Classique, votre objectif sera de résoudre un parcours d'énigmes afin de 

pouvoir vous enfuir de la salle dans laquelle vous allez être enfermés. Pour que votre 

mission soit un succès il vous faudra communiquer et faire confiance à vos 

coéquipiers, mais attention vous n’aurez que 60 minutes ! 

• Durée de l’activité : 1h00 

• Nombre de participants : de 2 à 5 joueurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réussir votre mission en mode Battle il vous faudra soit collaborer, soit entrer en 

compétition avec une autre équipe. Parviendrez-vous à battre l’équipe adverse ? Ou 

au contraire, arriverez-vous à retrouver vos alliés ?  

• Durée de l’activité : 1h00 

• Nombre de participants : de 6 à 10 joueurs répartis en deux équipes.  

 

  

VS 

Le mode Classique 

Le mode Battle 
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Nos scénarios 

 

"Le Bureau du Général" 

 

En 1945, Londres. Le Général Charles De Gaulle a fait appel 

à vous pour une mission de la plus haute importance : 

récupérer l'or de la France qui est resté caché dans son 

bureau toulousain. Vous avez 60 minutes pour réussir votre 

mission et vous enfuir avant que les Nazis n'arrivent. 

 

Précisions concernant le mode Battle : Le Général a fait appel non pas une mais bien 

à deux équipes de résistants, connues pour être constituées des meilleurs agents de 

la résistance. Les deux équipes sont enfermées dans la même salle mais sont réparties 

sur deux parcours d'énigmes différents. Seul l'objectif final est commun aux deux 

équipes. C'est donc la première équipe à s'en emparer qui remporte la mission 

 

 

"Le Labo en Feu" 

 

Votre équipe de scientifiques a été kidnappée pour travailler 

dans le laboratoire d'un bunker soviétique, sur le projet de bombe 

atomique Toungouska. Les résultats de vos recherches pouvant 

amener à une apocalypse nucléaire mondiale, les soviétiques ont 

prévus de vous les subtiliser et de vous faire mourir dans un terrible 

incendie. Mais vous allez pouvoir tenter de vous enfuir en résolvant un 

parcours d'énigmes tout en comptant sur l'aide du professeur Youri, 

un allié, qui va vous aider au cours de votre mission. Ce dernier a réussi 

à vous procurer 60 minutes d'oxygène afin de pouvoir vous enfuir.    

 

Précisions concernant le mode Battle : Au cours de votre captivité, un groupe 

d'agents du FBI a tenté de vous libérer, en vain. Ces derniers ont également été 

capturés et enfermés dans une cellule attenante au Laboratoire. Les deux équipes 

vont devoir communiquer et collaborer pour se rejoindre et sortir tous ensemble avant 

que le bunker n'explose. Les deux équipes sont enfermées dans deux pièces 

différentes. Ainsi, chaque équipe doit résoudre un parcours d’énigmes qui lui est 

propre. La mission ne sera réussie que si les deux équipes arrivent à s'échapper 

ensemble. 
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Informations complémentaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ouvert du Lundi au Dimanche, de 10h à 22h 

 

• Adresse : 16, rue des changes, 31000 Toulouse 

 

• Parking : Esquirol 

 

• Métro : Esquirol 

 

• Bus : 2, 2S, 10, 10S, 12, 12S, 14, 38, 38S 

 

• Station Vél’O Toulouse : à 1 minute à pieds 

 

• Téléphone : +33 (0)6 30 23 14 49 

 

• E-mail : LaCelluleToulouse@gmail.com 


