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Des Escape Games insolites en famille ou entre amis !

Oserez-vous
Oserezembarquer dans
L'AVENTURE ?

Qui sommessommes-nous ?
«La Caravelle Mobile» est une enseigne d’Escape Game créée en 2019.
Sa particularité ? L’ensemble de ses
activités sont entièrement mobiles !
L’Escape Game est un loisir qui plaît par son aspect ludique et immersif. Il permet de rompre avec son quotidien pour se plonger pendant une heure dans un univers digne du cinéma. En équipe, les joueurs fouillent, observent, résolvent les énigmes et déclenchent
les mécanismes pour arriver au bout de leur mission dans le temps imparti. À mi-chemin entre le jeu de société et le parc à thème,
il place les joueurs au centre de l’action pour leur faire vivre une véritable expérience !
Mais ce loisir, dont on compte désormais près de 900 enseignes en France, reste majoritairement implanté dans les grandes villes
et zones urbaines. Et si l’Escape Game devenait mobile pour se déplacer partout ?

Les débuts de l’aventure: un Escape Game dans une Caravane !
«La Caravelle Mobile» a ouvert en août 2019 et a connu un succès immédiat. Le jeu prend place dans une grande caravane de 17
m² entièrement transformée en bateau pirate, faisant ainsi le pari de la mobilité. Mobile, oui, mais pas «discount»: une grande
attention a été portée sur la qualité des décors et des énigmes, dont le niveau s’adapte pour accueillir aussi bien des familles (dès
7 ans) que des joueurs confirmés. L’aventure se déroule dans l’univers des Pirates et met en scène le Capitaine Jack le Borgne. Les
tarifs proposés sont également accessibles pour faire découvrir ce loisir: près de 50% moins cher qu’un escape game classique !

Malgré la crise sanitaire, une nouvelle activité voit le jour
Les confinements successifs ont entraîné la fermeture prolongée du navire. Pour autant, l’enseigne imagine un nouveau concept:
«La Mystérieuse Malle du Capitaine», un Escape Game à emporter pour jouer partout, en autonomie et à son rythme. Un coffre au
trésor rempli de tiroirs secrets et d’objets à ouvrir, qui reprend les ingrédients qui ont fait le succès du concept. Un kit d’immersion
est fourni aux joueurs pour se déguiser et décorer son salon en repaire de pirates. Le succès est également au rendez-vous, si bien
qu’aujourd’hui 8 malles identiques sont en fabrication pour répondre églament aux besoins des groupes et entreprises.

Des expériences de jeu de qualité,
entièrement mobiles, accessibles
à tous et à des tarifs attractifs !
Notre maître mot: la proximité.

L'entreprise
«La Caravelle Mobile» est exploitée par la
société SYNAPSIS, une agence de conception
d’animations et d’événements immersifs.
Originaire d’Orléans (45), la société s’est depuis implantée dans le Puy-de-Dôme (63).
Née en 2019 avec le projet de «La Caravelle», la société propose également aux professionnels ses services de conception d’animations et d’événements sur-mesure. Elle apporte en particulier un savoir-faire dans l’immersion thématique afin de créer des
expériences qui transporteront le public dans l’univers de ses clients.
Elle s’appuie pour cela sur l’expérience de son fondateur, Julien Mercier, dont le parcours professionnel est issu du spectacle, de
l’animation et de l’événementiel.

Une expertise issue du spectacle
« Mon parcours est atypique puisque j’ai acquis mes compétences depuis mon
plus jeune âge à travers mon parcours professionnel, artistique et associatif.
Dès l’âge de 7 ans, j’intègre plusieurs troupes de théâtre amateur dans le Loiret (45). Au-delà
de ma passion pour le spectacle, j’y apprend le travail en équipe dans un esprit d’éducation
populaire. De l’écriture à la mise en scène, de la création des décors à la conception technique, j’ai l’occasion d’expérimenter l’ensemble des phases de création d’un spectacle.
À 18 ans, je créer la Cie de la Porte Ouverte à Semoy, une troupe de théâtre professionnelle que je dirige durant sept années. J’y assure une direction artistique axée
sur le théâtre de rue, le masque, la marionnette, avec la volonté d’apporter le théâtre
hors des salles de spectacle. J’organise également une programmation culturelle sur
la ville, un festival sur la Russie et des événements.
En parallèle, j’exerce également dans le secteur de l’animation et l’éducation populaire. Mais passionné par le secteur des loisirs,
et plus particulièrement le caractère artistique et immersif des parcs à thèmes, je décide de reprendre mes études en licence de
gestion-marketing afin d’approfondir mes connaissances et intégrer ce secteur d’activité.
Après l’obtention de mon diplôme, je créé SYNAPSIS: je continue aujourd’hui à développer mon entreprise avec les compétences et
l’esprit qui caractérisent jusqu’ici mon parcours. »

SYNAPSIS est active dans les secteurs du loisir, de l’animation, de l’événementiel et de la communication. L’atout de l’entreprise est d’être à la fois concepteur et exploitant: une véritable expertise opérationnelle !

Deux aventures inédites pour défier

Capitaine
Jack le Borgne
le

Plongez ensemble dans
l’univers palpitant des pirates !

DANS LE LOIRET ET LE PUY-DE-DÔME
Que vous soyez débutants ou experts, retrouvez les
ingrédients qui ont faits le succès de l’Escape Game dans
deux aventures insolites qui vous feront retomber en
enfance.

«La Caravelle»
Caravelle»
l’Escape Game Mobile

Partez à la recherche du
Trésor de Jack le Borgne
dans une véritable salle
d’Escape Game sur roues
de 17m² aux
décors saisissants !

Jack le Borgne est un vieux loup de mer qui navigue depuis des décennies sur les océans à la recherche des
trésors les plus inestimables.
La légende raconte qu’il aurait inventé une mystérieuse énigme pour protéger son butin. Formez votre équipage et infiltrez son navire en son absence pour tenter de dérober son trésor !

En tournée, lors d’événements ou au sein
de nos ports d’attache, consultez notre
site web pour connaître notre calendrier.
Notre navire est chauffé ou climatisé !

45 minutes
d’aventure

Tout public !
de 2 à 5 joueurs.
de 7 à 107 ans.
(niveau adaptable)

PUY-DE-DÔME & LOIRET
En tournée en FranceConsultez notre agenda
en ligne !

«La Malle du Capitaine»
Capitaine»
l'Escape Box à emporter

Les mécanismes et le plaisir
d’un Escape Game dans une
malle pleine de surprises !
Jouez où vous voulez, à votre
rythme, en totale autonomie.

Jack le Borgne s’est emparé d’une émeraude magique qui lui confère le pouvoir d’immortalité. On dit que pour
la protéger, il la cache dans une mystérieuse malle impossible à ouvrir : les malheureux qui s’y sont essayés
se sont tous fait trancher la tête.
Cette malle, vous l’avez sous vos yeux. Réussirez-vous à percer ses secrets pour dérober l’émeraude ? Il vaudrait mieux pour vous, car Jack le Borgne est déjà à vos trousses pour la récupérer… et vous trancher la tête !

Décors, déguisements et musique
fournis !
Vous êtes nombreux ?
Louez plusieurs malles pour vous
affronter !

Jusqu’à 2H de jeu !
En autonomie grâce
au carnet d’indices

Tout public !

Jouez où vous voulez !

de 2 à 6 joueurs.
à partir de 8 ans
(accompagné d’adutes)

L’activité est disponible
dans le LOIRET et dans
le PUY-DE-DÔME

Infos pratiques
La Caravelle
Consultez notre site web ou notre plateforme de réservation pour connaître l’agenda de notre navire. Réservation conseillée !
Tarifs habituels (susceptibles de modifications selon nos implantations):
TARIF normal : 16€/moussaillon
TARIF matinée: 12€/moussaillon (séance de 10H, 11H et 12H)
FORFAIT FAMILLE: 50€ (deux adultes + 2 enfants -12 ans sur justificatif)

La Malle du Capitaine
Location ouverte tous les jours de l’année en matinée, après-midi et soirée
Réservation en ligne obligatoire (au moins un jour avant la prestation)
TARIF UNIQUE : 60€/malle et par partie
RETRAIT ET RETOUR GRATUIT sur nos sites du Puy-de-Dôme et du Loiret
LIVRAISON OFFERTE dans un rayon de 15km autour de nos points de retrait (gratuite pour les
communes d’Orléans Métropole et Clermont Métropole)

Moyens de paiement acceptés
Espèces, chèques bancaires, chèques vacance ANCV, carte bancaire (sur place et en ligne).

Infos & Réservations
www.lacaravellemobile.fr - 06 70 65 82 14 - contact@lacaravellemobile.fr

