
Chronoroom 

Venez découvrir ce jeu ludique
grandeur nature ! Participez aux
aventures de la bibliothèque
magique en formant votre
équipe de 2 à 8 joueurs en
famille ou entre amis et résolvez
les énigmes en moins de 70
minutes (scénario « Le Retour
de l’Enchanteur »).

Gratuit pour les moins de 7 ans.
Réservation en ligne obligatoire.

Toute l'année de 10h à 22h30.

3 rue de l'Humilité Centre-ville,
proche Opéra
83000 Toulon
T 06 65 33 60 24

contact@chronoroom.com
www.chronoroom.com

Laeris Game 

Espace de loisirs de 400 m2
pour se divertir en famille, entre
amis ou collègues avec des
escape games en salle (2 à 9
joueurs), des jeux sportifs
d'équipes ou la location et
livraison d'escape game à
domicile. Pour adultes et
enfants à partir de 8 ans.

Réservation obligatoire au 06
58 32 23 27.

Toute l'année de 10h à 0h.

5 rue Georges Sand St Jean du
Var
83000 Toulon
T 06 58 32 23 27

contact@laerisgame.com
www.laerisgame.com

Continuum 

Jeu d'enquête grandeur nature.
Mission n1: sauver Sherlock
Holmes de son exécution (3 à 6
joueurs). Meilleur jeu et meilleur
décor région PACA aux Escape
Game Awards 2022. Nouveauté
2022: L'Étrange disparition de
Sam Tucker (3 à 5 joueurs).

Réservation en ligne obligatoire.

Toute l'année.

915 av. de la Victoire du 8 Mai
1945 Siblas
83000 Toulon
T 06 34 68 73 47

www.continuum-toulon.com

In Time 

Escape game, jeu d’évasion
grandeur nature 1 Heure - 1
Equipe - 1 Mission. Sortirez
vous à temps ?

Adulte : de 20 à 35 euros (2
personnes : 35 euros par
personne
3 personnes : 30 euros par
personne
4 personnes : 28 euros par
personne
5 personnes : 25 euros par
personne
6 personnes : 22 euros par
personne).

Du 31/12/2022 au 30/12/2023.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche
: ouvert.

262 chemin de Bassaquet
83140 Six-Fours-les-Plages
T 06 35 52 42 58

contact@escapegame-in-time.com
www.escapegame-in-time.com

Aenigma - Live Escape
Game 

Salutation à vous qui passez
dans notre belle région ! Nous
sommes un escape game dit
"Live" avec pour particularité
d'être un des seuls en France à
proposer une immersion avec
acteur, pour des jeux plus fun,
plus vivant ou plus effrayant
selon l’envie !

Tarif Temple Maya : 23 à 65
euros par personne en fonction
de la version choisie. (Entre 60
minutes et 75 minutes
d'immersion.)
Tarif Satellite Oreeka : 35 à 65
euros par personne en fonction
de la version choisie. (Entre 75
minutes et 95 minutes
d'immersion.)
Tarif Affaire Bambell : 35 à 65
euro par personne en fonction
de la version choisie. (Entre 75
minutes et 120 minutes
d'immersion.).

Du 01/01 au 30/12/2023.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche
: 09h à 22h30
Nos jeux sont uniquement
jouable sur réservation.
Nous pouvons adapter notre
amplitude horaire à partir du
moment où les demandes de
réservations sont faites au
moins 48h avant et que nos
maîtres de jeux sont
disponibles. Moins de 48h
avant, nous aurons un peu
moins de flexibilités
d'horaires.

41 rue des métiers Dans la zone
d’activité des Playes.
83140 Six-Fours-les-Plages
T 06 50 78 13 18

escapegame063183@gmail.com
www.aenigma-live-escape-
game.com/

Escape Games
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59 minutes Chrono 

Escape Game Sherlock Holmes
et le Manoir de Lord Blackwood

Adulte : 30 euros
Enfant : 24 euros
Etudiant : 27 euros.

Du 01/01 au 31/12/2023, tous
les jeudis, vendredis, samedis
et dimanches.
Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert.

478 chemin de La Castellane
83190 Ollioules
T 09 54 51 37 83

59mnchrono@gmail.com
www.escape-game-toulon.fr/

https://www.escape-game-toulon.fr/

