Communiqué de Presse
Avec Goodlock Escape Bordeaux, l'Escape Game est de retour à Bordeaux !
Le phénomène Escape Game en France
Alors que le phénomène des Escape Games se faisait ressentir partout en France (leur nombre a
doublé entre 2016 et 2017), aucune enseigne n'avait ouvert à Bordeaux depuis août 2016. Les
adeptes de ce divertissement mêlant immersion et énigmes ont dû attendre l'ouverture de
Goodlock Escape Bordeaux en Septembre 2017 pour assouvir de nouveau leur passion.
Rappelons-le, l'Escape Game est une idée apparue au Japon en 2007. Depuis 2013, plus de 300
enseignes ont ouvert en France. Le but est à chaque fois le même : par groupe de deux à cinq
joueurs, vous êtes plongés dans un univers original dans lequel vous avez l'objectif de résoudre
une série d'énigmes en un temps limité.
Goodlock Escape Bordeaux fait le choix de l'immersion et des émotions
L’Escape Game Goodlock a ouvert ses portes en septembre 2017 dans un espace de 400m² situé
entre les quartiers Saint Augustin, Mériadeck et Pey Berland, au 81 cours Anatole France.
Objectifs : immersion et émotion ! Pour cette salle, l’équipe de Goodlock Escape a souhaité créer
un univers où le joueur est complètement déconnecté de l’extérieur grâce à la décoration.
L’expérience proposée se veut également différente par les mécaniques de jeu mises en place et
le scénario. Au final, le joueur traversera plusieurs émotions : des frissons et des rires !
La salle « Les 7 Péchés Capitaux »
Cette première salle repose sur un thème inédit et original :« Voilà 10 ans que la chapelle
clandestine des fanatiques des « 7 péchés capitaux » a été condamnée suite à la mort sanglante
de plusieurs de ses fidèles. Très relayée par la presse, l’affaire a pourtant été étouffée par la police
et le meurtrier court toujours. Depuis peu, des habitants s’inquiètent : une mystérieuse silhouette a
été aperçue le soir se rendant sur les lieux. Courageux ou inconscients, vous décidez de vous y
rendre pour découvrir ce qu’il s’y est vraiment passé ».
Nouveautés : personnalisation et « vis ma vie de maître du jeu »
Au-delà du thème proposé, la différence de Goodlock Escape c’est aussi les « petits plus » qu’ils
sont les premiers à proposer à Bordeaux. Il s'agit de la personnalisation des énigmes (intégration
d'anecdotes personnelles dans le scénario) et de la possibilité de devenir maître du jeu pour des
amis si on a déjà fait la salle.
Et ensuite ?
Goodlock Escape vient de commencer les travaux d'une deuxième salle qui sera prête d'ici
décembre. Cette fois-ci, l'émotion proposée ne sera pas le frisson mais toute autre...

Plus d'informations sur www.goodlock-escape.fr ou à hello@goodlock-escape.fr et le 06 22 91 06 23

