
ENVIE D'ORGANISER 
UN ÉVÈNEMENT ORIGINAL 
DANS UN CADRE 
LUDIQUE ET INSOLITE ?

Nos offres entreprises
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE



Le Docteur Synaps vous propose 
des offres stéthoscopes en main et met à votre disposition 

son équipe pour personnaliser votre expérience !

Enfermé dans une pièce avec votre 
équipe de 3 à 6 personnes, vous, patients 
(joueurs), devrez faire appel à votre sens 
de l’observation, à votre logique  
et surtout à votre esprit d’équipe afin 
de vous échapper de l’une de nos pièces 
à thème en moins de 75 minutes !

Des caméras et des micros 
installés dans les pièces 
permettront aux assistants 
du Docteur Synaps 
de communiquer avec vous 
tout au long de votre thérapie.

LES MOINDRES DÉTAILS ONT ÉTÉ PENSÉS 
POUR QUE VOTRE IMMERSION SOIT TOTALE ! 
L’Azil Escape Game vous propose une expérience tout public,  
ludique et tendance pour fédérer vos équipes  
dans un cadre inédit. 

C'est le jeu d’équipe idéal 
pour vos événements 
d’entreprise.

ESCAPE GAME MAIS... 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

UNE SEULE ISSUE
LA GUÉRISON…
OU LA CAMISOLE

SON
TOUCHÉ
VISUEL

75
minutes

1
—

Salle

1
—

Groupe

1
—

Série d'énigmes



LES THÉRAPIES
Psychologue Clinicien, le Docteur Synaps développe des thérapies uniques  

en leur genre pour vous soigner de vos plus gros vices et pêchés : 
luxure, colère, paresse, orgueil, gourmandise, avarice, envie. 

Chaque péché engendre d’autres péchés, tous les vices sont liés, chacun implique son contraire… 
De quoi jouer longtemps parce que finalement…  

VOUS NE SEREZ JAMAIS SOIGNÉS !

+ D'INFOS


lazil.fr

LUXURE
Very bad trip

COLÈRE
La malédiction de satan

PARESSE
Inglourious “Lazy” basterds

J-2 avant le jour J, celui du mariage. 
Blackout ! Douche froide, nuit noire. 

Quelle drogue vous a-t-on glissée dans le verre ? 
Que faîtes-vous dans cette cabine de strip-club ? 

Comment s’échapper vivant de ce réseau ? 
Le chrono tourne, remontez le cours de la soirée pour 
retrouver les billets d’avion et prendre votre vol retour 

dans 60 minutes ou le mariage tombera à l’eau !

1941, vous avez été désignés par les chefs de 
l’Orchestre Rouge pour déjouer les plans de l’officier SS 

allemand Josef Mengele, connu sous le nom 
« L’Ange de la Mort ». Il mène actuellement des 

expériences médicales meurtrières pour le III Reich, dans 
un haut lieu tenu secret. Une fois le centre des opérations 

infiltré, il vous faudra faire preuve de témérité, d’agilité, 
et de clairvoyance pour faire exploser ce repère nazi et 

échapper à l’enfer de la gestapo ! Les vrais vaincus de la 
guerre, ce sont les morts. En ferez-vous partie ?

Nuit d'horreur dans votre village...
Vous êtes pris d’une rage incontrôlable et vous foncez
tête baissée mais… Boum, coup violent derrière la tête, 
vous perdez connaissance... Piégés ! 
Quelle découverte avez-vous fait 
pour vous retrouver dans une telle position ?
Vous en sortirez-vous indemnes ? 
Une chose est sûre, vous n'aurez qu'une heure 
pour vous tirer d'affaire... 

Toutes 
nos salles

 sont “bilingues” 
jouables 

en anglais



COMMENT ?
Nos 3 salles peuvent 
accueillir chacune  
3 à 6 personnes et nous 
permettent de recevoir 
des groupes jusqu’à 20 
personnes en roulement. 

Ainsi pendant qu’un premier 
groupe joue, un autre 
peut profiter d’une activité 
organisée dans notre salle  
privative (Atelier de  
game design, formation,  
jeux, animations…).

POURQUOI ?

Leadership

Pour vos team building
séminaires ou tout simplement 
pour passer un bon moment 
entre collègues.

?

Écoute

Initiative

Optimisme

Esprit d’équipe

Organisation

Sens du détail Résistance à la pression

Savoir demander de l’aideLogique

Capacité d’analyse



NOS PRÉCONISATIONS DE TRAITEMENT 
SELON VOTRE ÉQUIPE

L'essai clinique

La cure

L'effet secondaire

L'acharnement 
thérapeuthique

L'acharnement 
thérapeuthique

Pandémie

Pandémie

De 3 à 6 personnes

De 7 à 12 personnes

De 13 à 20 personnes

1 groupe
1 assistant à votre dispostion

2 groupes
2 assistants à votre dispostion

4 groupes
2 assistants à votre dispostion

1 h 30

1 h 30

3 h

3 h

3 h

1/2 
journée

1/2 
journée

Durée totale
du traitement

ou

Durée 
du traitement

par groupe
ou

Durée 
du traitement

par groupe
ou

1 groupe par salle

2 groupes par salle 
en roulement

LES + 
de votre 

expérience 
à l'Azil

Briefing
Jeux

Débriefing 
Photos 

Boissons 
incluses

salles

2
salle

1

salles

2

salles

2

salles

2

salles

3

salles

3

Au choix parmi les 3 disponibles  
(Luxure, Colère ou Paresse)

Au choix parmi les 3 disponibles  
(Luxure, Colère ou Paresse)

Formule sur-mesure
Chaque groupe peut faire les 3 salles

Formule sur-mesure
Chaque groupe peut faire les 3 salles



POUR ALLER PLUS LOIN 
PERSONNALISEZ VOTRE ÉVÉNEMENT

Et plus encore !

EVÉNEMENTIEL
Du sur-mesure !  

Nous pouvons concevoir  
votre Escape game sur-mesure  

pour vos événements. 

Dans vos locaux, en extérieur,  
Escape game géant, 

Enigmes sur table, Murder Party,  
nous sommes prêts à tout,  

concevoir un jeu  
est notre passion.   

TRAITEUR
Nous pouvons organiser pour 

tous vos événements 
un buffet traiteur. 

Petit déjeuner, déjeuner, 
apéro-dinatoires et cocktails.

ANIMATION & 
CHALLENGE

Mise en concurrence et tournois ! 
Fort esprit de compétition ?! 

Venez mettre au défi 
vos collègues pour satisfaire 

votre goût du challenge. 

SALLE PRIVATIVE
Nous mettons à votre disposition 
une salle polyvalente d'activités 
pour le roulement des ateliers de game 
design, formation, jeux et animations.

Disponible également  
pour vos pauses gourmandes  
salées ou sucrées.

RECRUTEMENT 
& COACHING
Recrutement par la thérapie ? 
Faites revenir le naturel 
des candidats !

Venez recruter ou coacher 
vos collaborateurs avec l’aide 
de notre spécialiste RH.



ALORS ENVIE DE CONSULTER ?
CONTACTEZ-NOUS 

AFIN DE RECEVOIR UN DEVIS DÉTAILLÉ !

commercial@lazil.fr



L’AZIL ESCAPE GAME
VILLENEUVE-LOUBET

8 av. du Docteur Lefebvre – 1er étage
06270 Villeneuve-Loubet

Au dessus de Subway

04.93.20.74.12

POUR UN DEVIS DÉTAILLÉ OU + D'INFOS
CONTACTEZ-NOUS !

commercial@lazil.fr
04.93.20.74.12

www.lazil.fr

En voiture
Route nationale 7 

Proche de la gare SNCF
Villeneuve-Loubet

Proche enseignes Casa , La Halle, 
Nike Factory et Mc Donald’s

En bus
Ligne 200

Arrêt 
« Les Touristes »

En train
Au départ d’Antibes, 

env. 6 minutes

Au départ de Nice ou 
Cannes, env. 20 minutes
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ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

CANNES-MOUGINS


