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 SPORT/NATURE I CRÉATIVITÉ I ANIMATION DE SOIRÉE I SERIOUS GAME 

Retrouvez les portraits
de personnages à
l’intelligence artificielle
décuplée et résolvez
leurs défis !

En équipe, réalisez un
maximum de défis
loufoques, encouragés
par la mascotte
Freddy !

Sauvez un homme
d’affaires en tentant de
résoudre les mystères
que renferment sa
malette.

https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/%C3%A9nigme/escape-gaming/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/d%C3%A9couverte/insiders/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/d%C3%A9couverte/op%C3%A9ration-freddy/


Embarquez dans une
aventure trépidante en
partant à la découverte
des places les plus
emblématiques de la
ville.

Parcourez la ville en
répondant à des
questions insolites mais
aussi en relevant des
challenges de toutes
sortes !

Découvrez les sites
phares et les traditions
de la plus ancienne
Route des Vins de
France le temps d'une
journée.
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https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/d%C3%A9couverte/the-place-to-be/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/d%C3%A9couverte/team-me-up/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/d%C3%A9couverte/alsacexpress/


En équipe, constituez
votre brigade d'enquête
afin de démasquer le
coupable d’un meurtre.

Quadrillez les 4 coins du
monde pour retrouver
une aventurière et la
sauver.

Ouvrez un dossier
classé et tentez de
résoudre un crime du
passé.
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https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/enqu%C3%AAte/intrigue-party/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/enqu%C3%AAte/classified/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/enqu%C3%AAte/last-call/


Décodez les indices
cachés dans le centre
ville et soyez la première
équipe à retrouver le lieu
mystère !

Échappez-vous d’un
labyrinthe en prenant
unanimement les
bonnes décisions en
équipe.

En équipe, retrouvez
tour à tour les
fragments d’un
sortilège et déjouez les
codes maléfiques.
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https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/%C3%A9nigme/codecrackers/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/%C3%A9nigme/the-maze/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/%C3%A9nigme/mysterium/


Pimentez votre repas
d’équipe en résolvant
une succession
d’énigmes et de défis
gastronomiques.

Baladez-vous au coeur
du centre historique et
poussez la porte
d’artisans pour des
dégustations typiques.

Initiez-vous à la
dégustation à travers
des défis sur le thème
et visez le 20/20 dans
votre bulletin !
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https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/culinaire/rallye-gourmand/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/culinaire/les-embrigad%C3%A9s/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/culinaire/wine-gaming/


Récupérez les
amulettes dissimulées
dans les recoins de la
forêt environnante afin
de rétablir l’équilibre. 

Remportez les
différents challenges
pour tenter de
décrocher le titre
d’aventuriers !

Que vous soyez
policiers ou gangsters,
palpitez à travers un jeu
de course-poursuite
grandeur nature !
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https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/sport-nature/the-target/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/sport-nature/origin/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/sport-nature/camp-de-l-extr%C3%AAme/


Construisez votre
bolide avant de
disputer une course
mémorable.

Réveillez les acteurs
qui sommeillent en
vous et immortalisez
votre production !

Devenez les véritables
héros de votre bande
dessinée ou d'un roman
photo !
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https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/cr%C3%A9ativit%C3%A9/narr-action/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/cr%C3%A9ativit%C3%A9/hollymood/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/cr%C3%A9ativit%C3%A9/kart-team/


Démontrez vos talents
à travers un arc-en-ciel
de questions en
prenant part à un quiz
pigmenté !

Dynamisez votre dîner
assis avec un quiz qui
mettra à coup sûr vos
zygomatiques à rude
épreuve !

Tentez de gravir le
sommet en résistant aux
épreuves qui se
dresseront sur votre
parcours.
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https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/animations-de-soir%C3%A9e/tournez-m%C3%A9ninges/
https://www.insolitpro.com/cour-de-r%C3%A9cr%C3%A9/animations-de-soir%C3%A9e/prismatic/
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-l-ascension-defi-collectif
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BEST SELLERS URBAINS I NATURE I INDOOR I ÉPHÉMÈRE I ESCAPE BOX

Prenez part à un jeu de
piste découverte insolite
et tentez de marquer un
maximum de points en
équipe !

Venez à bout des
énigmes disséminées
dans le centre ville et
retrouvez l’emplacement
de la plateforme 9 3/4 !

+ de 60 villes disponibles ! + de 20 villes disponibles ! + de 10 villes disponibles !

Rendez-vous en ville pour
intégrer le  gang de
braqueurs en suivant
scrupuleusement les
consignes du professeur !

https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-poudlard-express-escape-game-outdoor-harry-potter
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-braquage-a-la-casa-escape-game-outdoor
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-les-mysteres-de-la-ville-jeu-de-piste-decouverte
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BEST SELLERS URBAINS I NATURE I INDOOR I ÉPHÉMÈRE I ESCAPE BOX

Réunissez les amulettes
de la forêt environnante
afin de rétablir
l’équilibre. 

Prenez la route de la plus
ancienne Route des Vins
de France et découvrez
ses traditions !

Au départ du lieu de votre de votre choix

Prenez de la hauteur en
explorant les routes
sinueuses du massif
vosgien et de ses lacs !

https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-rallye-lacs-vosgiens-vosges-explorer
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-rallye-route-des-vins-alsacexpress
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-chasse-aux-tresors-origin-les-4-elements
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Défiez-vous à travers des défis
et questions insolites sur des
thèmes du quotidien !

UN BEST SELLER

Explorez le centre
ville de Londres et
retrouvez
l’emplacement de la
plateforme 9 3/4 !

Faites un tour du
monde des meilleurs
attractions en un
temps record de 60
minutes !

Entrez dans la peau
d’un agent secret et
désamorcez une
bombe dans un
temps imparti .

Pimentez votre repas
d’équipe en résolvant
une succession
d’énigmes et de défis
gastronomiques.

https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-aventure-agent-secret-agent-v
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-tour-du-monde-digital-pass-world
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-quiz-et-defis-thematiques-wall-of-fame
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-escape-game-culinaire-les-embrigades
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Frissonnez en
prenant part à un
périple qui ne laissera
pas votre équipe
indemne.

Rendez-vous sur les
24 portes affichées
dans le centre ville
pour venir à bout de
missions farfelues !

Poussez les 24
portes d’un
calendrier digital et
découvrez les défis
que vous ont
concocté les lutins
de Noël !

Divertissez vos
équipes avec des
questions et défis sur
Noël et ses traditions
dans le monde !

UN BEST SELLER

Découvrez le marché de Noël
sous un autre angle en prenant
part à un jeu de piste immersif
sur le thème !

https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-crazy-christmas-city-escape-game-outdoor
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-quiz-et-defis-sur-noel-santa-experience
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-jeu-de-piste-marche-de-noel
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-trick-or-treat-the-halloween-experience
https://www.insolitprod.com/jeux/pro-crazy-christmas-escape-game-de-noel
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Échappez-vous d’une
pyramide dont
personne n’est ressorti
!

Retrouvez la mémoire
mais surtout la sortie
d’un étrange manoir...

Enquêtez à huis-clos
pour mettre la lumière
sur un crime public.

https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-escape-box-dark-manor
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-escape-box-meurtre-a-la-mairie
https://www.insolitprod.com/jeux/team-building-la-pyramide-azteque


à distance

Formez un véritable
commando et
traquez les braqueurs
d’une pièce
inestimable !

Communiquez avec
des contacts et
recoupez des instants
de vie d’une jeune
aventurière afin de la
retrouver avant qu’il
ne soit trop tard.

Ouvrez les 24 portes d’un
calendrier digital et
découvrez les défis que vous
ont concocté les lutins de
Noël !

Faites vos valises et
espérez arriver à
destination avec tous
les membres de
votre équipe.

UN BEST SELLER

Répartissez-vous les
rôles et fouillez
ensemble le manoir
d’un aïeul pour
mettre la main sur la
colossale fortune
qu'il a cachée.

https://www.insolitprod.com/jeux/remote-team-building-last-call-remote-les-merveilles-du-monde
https://www.insolitprod.com/jeux/remote-team-building-the-robbery-mission-collective-top-secrete
https://www.insolitprod.com/jeux/remote-team-building-passengers-business-trip
https://www.insolitprod.com/jeux/remote-team-building-escape-game-a-distance-l-heritage-vintage
https://www.insolitprod.com/jeux/remote-team-building-crazy-christmas-le-calendrier-des-enigmes
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