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         Objectif team building 

 
Une expérience unique, insolite & Immersive 
 
Le Spectre de Paris est le premier Live City Game français, un nouveau concept de divertissement. 
Cette expérience immersive embarque ses joueurs au cœur d’une enquête, guidés par des indices et 
de mystérieux personnages qui jalonnent leur parcours et transforment les rues de Paris en un 
véritable terrain de jeu.  
 

POURQUOI CHOISIR Le Spectre de Paris pour votre prochain team building ? 
  

‡ Une activité originale et insolite, entre un jeu de piste et une production théâtrale,  
‡ Un format qui favorise une véritable cohésion ainsi qu’une atmosphère conviviale, ludique et 

très participative au sein de chaque équipe, 
‡ Un défi à relever qui  un challenge entre les équipes, 
‡ Une expérience intense sans pour autant être sportive (pas de condition physique nécessaire), 
‡ Nécessité de jouer en équipe pour avancer, de mettre en commun les compétences du groupe 

et découvrir les points forts de chacun,  
‡ La communication et la transmission de l’information sont au cœur du jeu, 
‡ Le jeu fait appel à des qualités multiples : logique, curiosité, orientation, observation, réflexion, 

discipline et organisation,... 
 

Combien de personnes Le Spectre de Paris peut-il accueillir ? 
 
Chaque session de jeu dure environ 2h et peut accueillir jusqu’à 7 équipes. Chaque équipe peut 
accueillir de 2 à 6 joueurs. Le Spectre de Paris peut donc accueillir entre 2 et 42 personnes toutes les 
2h (soit plus d’une centaine de personnes sur une journée). 
 

Comment se déroule un team building avec Le Spectre de Paris ? 
 
Une session du Spectre de Paris dure 2h30 et se déroule ainsi : 
‡ 15 minutes : accueil et briefing des participants 
‡  1 heure et 30 minutes : déroulé du jeu 
‡ 15 minutes : débriefing inter-équipes animé par le game master, et service de rafraîchissements. 
 
Possibilité d’organiser à la suite du jeu un déjeuner / 
cocktail, etc. N’hésitez pas à nous faire part de vos 
besoins afin d’établir une proposition sur-mesure. 
 

Où se déroule le team building ? 
 
Notre première énigme se déroule dans le quartier du 
Louvre. Le point de rendez-vous se situe dans la cour 
carrée du Louvre, 75001 Paris. 
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