
Les Team
Building de



Dama Dreams est un studio de création indépendant spécialisé dans les expériences immersives. 
Depuis 2018, nous proposons des concepts totalement novateurs. Leaders sur le marché du loisir 
immersif, nous développons une nouvelle forme de divertissement en mettant le joueur au centre du jeu.

Opérant quatre lieux en France (Paris, Deauville, La Baule, Trouville-sur-Mer), Dama Dreams est 
spécialisé dans la création d’expériences sur-mesure pour les marques. 

Dama Dreams a signé plusieurs partenariats, notamment avec Canal+ The Oligarchs
Productions pour le Bureau des Légendes, et organisé plus de 150 team buildings.

EXPÉRIENCES IMMERSIVES PARTICIPANTS DE CHIFFRE D’AFFAIRES 
HORS PÉRIODE DE COVID

20 100,000 2.2M

Logo cliquable



S O M M A I R E
i n t e r a c t i f

LE HANGAR A ENIGMES

D E A U V I L L E
T R O U V I L L E

LE HANGAR A ENIGMES

L A  B A U L E

Création d ’expériences de jeu 
sous l icence de marque 
et exploitation comme Le 
Bureau des Légendes à Paris.

Créations originales et exploitation 
de ces contenus dans nos l ieux 
dédiés à Deauvil le, Trouvil le 
et La Baule-Escoublac.

Activation de marques et création
d ’événements sur mesure pour 
différents clients en marque blanche.

S E R V I C E S V I L L E S

P A R I S



Les Expériences 
Immersives



P A R I S

https://www.facebook.com/LBDLEscapeGame
https://www.instagram.com/bureaudeslegendesescape/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187147-d20256930-Reviews-Le_Bureau_des_Legendes_L_Escape_Game_Immersif-Paris_Ile_de_France.html
https://souslegende.com/


Vous êtes à la recherche d ’une activité 
d ’exception pour votre équipe ?
Organisez votre team-building au sein 
du Bureau des Légendes !

Nous avons conçu une expérience 
personnalisée de deux heures pour des 
groupes entre 10 et 30 personnes, par 
équipe de 3 à 7, dans nos espaces de 
300m2 au cœur de Paris.

Quatre comédiens, 300m2 de décor, des 
épreuves mêlant coopération,
réflexion, manipulation.. .

Vivez une aventure inédite et poursuivez 
l ’expérience dans nos espaces privatifs !

Deux heures d ’experience unique jusqu’à 30 personnes !

NOTRE OFFRE



Plongez au cœur d ’une intr igue palpitante et réaliste, 
coécrite avec la DGSE et les scénaristes du Bureau des 
Légendes, impliquant la participation de personnages 
de la série et personnalisable autour de votre entreprise.

« Si vous l isez ceci, c’est que vous avez le droit d ’en connaître.»
Une cyberattaque massive visant plusieurs entreprise française 
est sur le point d ’éclater. La DGSE est le dernier espoir 
d ’empêcher le désastre : en tant qu ’agent, c’est à vous 
de récolter les informations nécessaires à la mission.. . 
Et de vous rendre sur le terrain, pour éviter le pire.

Déjouez une cyberattaque d’ampleur nationale

LE SCÉNARIO
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Répartis en équipes, vous 
n’êtes pas spectateur : 
vous êtes les personnages
principaux de l ’histoire !

Révélez les compétences de 
votre équipe en résolvant des 
énigmes inspirées de réels 
exercices d ’espions

Tout au long de l ’aventure, des 
comédiens vous accompagnent 
et interagissent avec vous, 
adaptant leur jeu à vos actions.

Faites les bons choix 
car chacune de vos
actions aura un impact 
sur le dénouement 
de l ’aventure.

Entre escape game, jeu de rôles et théâtre immersif

LE CONCEPT

INCARNEZ UN RÔLE RÉSOLVEZ DES ÉNIGMES

INTÉRAGISSEZ AVEC 
DES COMÉDIENS

CHANGEZ LE COUR 
DE L’HISTOIRE



Organisez votre réunion d ’équipe ou votre séminaire au sein de notre salle de crise 
du Bureau des Légendes ! 

Un cadre atypique et rendu célèbre par la série TV de Canal +. Jusqu ’à 14 
personnes (ajoute une belle photo de la salle de crise avec du monde à l ’ intérieur)

OPTION LOCATION



Expérience exclusive
 jusqu ’à 30 personnes 

+ goodies

Réservez la salle 
de crise du BDL

 pour votre réunion

Profitez d ’un agréable 
repas réservé 

sous votre nom 
de légende 

au restaurant
« Le Prince Racine »

Choisissez la formule qui convient le mieux à vos envies

TARIFS

L’ESCAPE GAME IMMERSIF

OPTION LOCATION OPTION DÉJEUNER/DINER

75€HT/PAX

DÈS 500€ HT SUR DEVIS



C O M I N G  S O O N  P A R I S  2 0 2 2

https://www.batmanadventures.com/


Fort du succès de l ’escape game immersif 
Bureau des Légendes en collaboration 
avec The Oligarch Production et Canal+ 
Dama Dreams a signé un contrat de 
licence avec Warner Bros pour développer 
le plus grand escape game de France 
inspiré de l ’univers du Chevalier Noir, au 
coeur de Paris dans le Parc de la Vil lette.

Un concept unique d ’escape game 
immersif avec 3 univers distincts, complétés 
d ’un bar et d ’une boutique.

3000m2 ont été sécurisés au sein du 
Centre Commercial Vil l ’Up qui jouxte la 
Cité des Sciences. Exploité par le groupe 
Apsys (Beaugrenelle, Steel) le centre 
rouvrira ses portes en 2022 avec une offre 
food, loisirs et événementielle renforcée 
dont Batman Gotham City Adventures 
sera la locomotive.

3000m2 d ’expérience immersive dans l ’Univers de Dc Comics

LE PLUS GRAND ESCAPE GAME DE FRANCE



400m2

Échappez
aux pièges du Joker.

 300m2

Une première journée
sous pression au GCPD.

2x 160m2

Héros ou Vilains,
choisissez votre camp !

TROIS EXPÉRIENCES UNIQUES

JOKER GCPD BATCAVE



Un bar immersif ouvert à tous, pour 
prolonger l ’expérience autour de 

cocktails signature et d ’une carte snack.

Pour la premiere fois à Paris, une expérience 
unique de course de voitures téléguidées.

Quelle Batmobile choisirez-vous ?

Un espace réceptif clés en main

LE BAR

GOTHAM CITY RACEGOTHAM CITY LOUNGE



OFFRE TEAM BUILDING À VENIR



Nos Lieux 
Immersifs



LE HANGAR A ENIGMES

DEAUVILLE -  TROUVILLE -  LA BAULE

https://www.facebook.com/LHAE.EscapeGame/
https://www.instagram.com/lehangarescape/
https://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g187187-d14113988-Reviews-Le_Hangar_a_Enigmes-Trouville_sur_Mer_Deauville_Calvados_Basse_Normandie_Normand.html
https://lehangaraenigmes.com/
https://lehangaraenigmes.com/
https://lehangaraenigmes.com/
https://lehangardelabaule.com/


Vous souhaitez faire vivre une nouvelle 
expérience à vos collaborateurs ? 
Créer des l iens et renforcer l ’esprit d ’équipe 
lors de votre séminaire à Deauvil le ? 
Le Hangar à Énigmes, un l ieu unique et 
inédit, offrant neuf expériences de jeux 
conçues pour développer la cohésion et 
l ’esprit d ’équipe tout en s ’amusant !

Notre concept est entièrement adapté
aux groupes d ’entreprise pour vos 
évènements d ’incentive ou de teambuilding.
Mise en concurrence des équipes, tournoi,
animation, cocktail, réunion, surprises . . .
Pour faire de cet événement une expérience 
unique, l ’ensemble de l ’équipe du Hangar 
vous accompagne et vous assure un service 
de qualité et un savoir-faire entièrement 
adapté à vos besoins.

IDÉAL POUR LES TEAMBUILDINGS



40 joueurs en simultané

Osez pousser les portes 
de l ’une des huit salles 

d ’Escape Game du 
Hangar pour une aventure 

incroyable 
en immersion totale. 
En équipe et sous la

pression du temps, fouil lez, 
observez et collaborez afin 

de mener à bien votre
mission en 60 minutes. 

6 joueurs en simultané

Découvrez des
expériences uniques dans 

notre salle d ’arcade dédiée 
à la réalité virtuelle. 
Venez explorer des 

aventures originales et 
captivantes

dont le contenu varié
d ’adresse à tous les publics 

et se joue en solo 
ou en équipe.

100 joueurs en simultané

Constituez votre équipe 
de détectives pour 

vivre une aventure hors 
norme dans les rues de 

Deauvil le/Trouvil le grâce 
à la technologie réalité 

augmentée. 
Vous serez les héros

 de cette chasse 
au trésor 2.0.

UNE VARIÉTÉ DE JEUX

ESCAPE GAME RÉALITÉ VIRTUELLE
RÉALITÉ AUGMENTÉE

Le premier centre immersif de la Côte Fleurie



Le Hangar à Énigmes se situe au coeur de Deauvil le, 
de Trouvil le et de la Baule. Avec plus de 500m2 et 
deux adresses facilement accessibles à pied ou en 
voiture, osez pousser les portes du plus grand parc 
immersif de Normandie et le premier escape Baulois !

Le Hangar accueil le dans ses deux locaux jusqu ’à 
100 personnes simultanément à Deauvil le et 40 
à La Baule. Plusieurs formules de privatisation sont 
disponibles pour personnaliser votre évènement. 
Pour les séminaires de plus de 100 collaborateurs, 
contactez nous afin d ’établir une offre sur-mesure.

Pour les séminaires d ’entreprises, 
nos espaces sont ouverts 7j/7 
de 8h à minuit selon vos besoins.

VOTRE TEAMBUILDING AU HANGAR
Des activités ludiques idéales pour fédérer votre équipe 
et assurer la réussite de votre séminaire d ’entreprise

Partager 
des émotions
uniques dans

 un lieu 
hors-norme

Améliorer 
la prise

de décision 
collective

et individuelle

Renforcer
la cohésion

d’équipe

Développer
 la communication 

au sein 
d’un groupe

LES BÉNÉFICES



NOS FORMULES
L’IMMERSIVE  

ESCAPE GAME
LE DUEL
ESCAPE GAME

VOTRE ÉVÈNEMENT 
SUR MESURE

L’AVENTURE
VR

DÈS 35€ HT/PAX

DÈS 50€ HT/PAX DÈS 35€ HT/PAX

CONTACTEZ NOUS !

Accueil personnalisé au 
seinde notre lounge avec 

boissons de bienvenue 
non alcoolisées

+
Création des équipes et

briefing sur le jeu
+

Session d ’Escape Game 
(1h)

+
Déguisement de fin

de partie pour chaque
participant avec photo
souvenir de fin de partie

Privatisation de notre 
espace dédié 

à la réalité virtuelle
+

Accueil personnalisé 
au sein de l ’espace 
avec boissons de 

bienvenue 
non-alcoolisées

+
Création d ’équipe et 

sélection
d ’expériences VR

 adaptées
à votre thématique

+
6 stations en l ibre accès

(1h de jeu)
+

Encadrement des 
expériences

VR par nos opérateurs

Une offre personnalisée
selon vos choix autour
de nos activités phares
(Escape Game, Réalité

Virtuelle, Chasse au
Trésor 2.0) et la durée
de votre évènement.

Accueil personnalisé au 
sein de notre lounge 

avec boissons de 
bienvenue

non alcoolisées
+

Création des équipes et
briefing sur le jeu

+
Compétition autour de 2 
sessions d ’Escape Game 

(2h)
+

Dégustation de jus 
de pomme et cidre de 

Normandie
+

Comparaison des scores 
de chaque équipe et 

remise de Tshirts 
gagnants et perdants

Disponible sur Deauville



Accueil
personnalisé

Boissons &
café

Photo
souvenir

Ouverture
sur demande

Petit-
déjeuner

Buffet
froid

Location de salle 
de réunion

Personnalisation
de la mission

LES PLUS DU HANGAR
Tout au Hangar est pensé pour la réussite de votre évènement

COMPRIS DANS NOS PRESTATIONS

NOS OPTIONS À LA CARTE

10€ HT/PAX 25€ HT/PAX DÉS 150€ HT CONTACTEZ NOUS !

https://damadreams.co/contact/


Le Hangar à Énigmes
est le plus grand

Escape Game 
de Normandie 
avec plus de 

550m2 exploités

Notre activité est à
la première place 

des loisirs et 
divertissements

référencés 
en Normandie 
sur le site de 

notation Tripadvisor

Un standard de
qualité élevé

pour répondre à
vos exigences

POURQUOI NOUS CHOISIR ?
Les avantages du Hangar à Énigmes

LEADER TRIPADVISOR 1ST HAUTE QUALITÉ



LE HANGAR A ENIGMES

55 rue du 
Général Leclerc

14800 
DEAUVILLE

8 avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny

44500 
LA BAULE-ESCOUBLAC

67 Bis rue du 
Général de Gaulle

14360 
TROUVILLE-SUR-MER

DEAUVILLE LA BAULETROUVILLE

https://lehangaraenigmes.com/
https://lehangardelabaule.com/


Les Expériences 
Immersives



Dama Dreams propose aux entreprises des expériences sur-mesure en marque blanche, soit 
lors de team building ou d ’événements B2B éphémères. 

Chaque année plus de 15 événements uniques sont gérées par nos équipes. L’expérience 
immersive constitue pour ces entreprises un vrai levier marketing. 

Des scénarios et énigmes sur-mesure sont conçues avec et pour les clients afin de répondre 
aux mieux à leurs besoins.

UN ÉVÈNEMENT UNIQUE

Une conférence de presse immersive 
pour 40 journalistes sous la forme d ’une 
aventure immersive de 1h30 au sein de 
l ’enceinte historique de l ’Accor Arena. 

L’Accor Arena est dans le top 5 
mondial des salles de spectacle.

INFILTRATE THE ARENA



ÉVÈNEMENT SUR MESURE

COLLABORATION AVEC 
L’ENTREPRISE/MARQUE

RESPECT
 DE L’UNIVERS

DÉVELOPPEMENT DE 
L’EXPÉRIENCE PRODUCTION

1 32 4

Lors de nos premiers 
échanges, nous 

prenons votre brief 
en détail afin d’avoir 
tous les éléments à 

disposition pour vous 
faire une proposition 

et vous proposer 
un premier pitch 
d’expériences.

Cette phase est 
essentielle afin de 
comprendre votre 

problématique et s’y 
adapter.

Les différents échanges, 
entre notre équipe et 
vous, permettent de 

répondre précisément 
à votre thématique et 
problématique afin de 

l ’intégrer à l ’expérience. 

Activation de marque, 
intégration/introduction 
d’une nouvelle stratégie, 

recrutement… 

Autant de sujets que 
nous pouvons gamifier 

afin de faire passer 
votre message d’une 
façon différente et 

immersive.

En coopération 
avec notre équipe, 

nous travaillons avec 
les entreprises pour 

concevoir l ’idée 
principale : nous 

pouvons nous adapter 
au lieu existant mais 
également produire 

un déroulé narratif et 
un premier plan 2D 
donnant une vision 

globale ainsi que des 
illustrations et des 

décors.

Les ingénieurs et 
scénographes de 

Dama Dreams mettent 
alors en route la 
production de 
l ’expérience. 

Scénographie, 
décoration, 

accessoirisation, mise 
en scène, direction 
artistique ; l ’équipe 

s’assure que la 
production réponde 

aux attentes de 
l ’entreprise et de notre 

équipe créative.



Une Murder party sur-mesure rendue possible par la combinaison 
de notre expertise du théâtre immersif et de l ’escape game. 

Adapté au nombre de participants et au l ieu, nos équipes s ’occupent de 
l ’ensemble de l ’événement. De l ’écriture du scénario au décors, 

nous prenons en compte vos besoins afin de créer une expérience captivante 
pour vos collaborateurs.

Nous nous déplaçons directement dans vos locaux ou dans des l ieux que vous 
avez privatisé pour vous faire vivre un moment exceptionnel.

MURDER PARTY

DÈS 75€ HT/PAX

Un terrible meurtre a été commis et c’est à vous que revient 
la mission de démasquer le coupable parmi nos comédiens !



RÉFÉRENCES
LE HANGAR A ENIGMES

4,1/54,8/5‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘Un accueil très 

chaleureux et agréable,
une très bonne expérience avec 
un décor très bien mis en place. 
Je recommande vraiment, l ’heure 

est passée très vite. 
A refaire pour de nouvelles 

expériences !
Tanya

Un super moment !
Equipe très sympa, mise en scène 

et énigmes de très bon niveau. 
Nous avons tous adoré ! 

En plus facile d ’accès tant à 
Deauvil le qu ’à Trouvil le 

(on a fait les deux du coup!) 
Hâte de revenir en famil le !

Martin



RÉFÉRENCES

‘‘ ‘‘ ‘‘
‘‘ ‘‘ ‘‘Une expérience

 hors du commun
Une plongée alletante 

et captivante sur plus de 
300 m2, dans l ’univers des 
renseignements français. 

L’escape game et le 
théâtre immersif, réunit pour 

la première fois à Paris !

C’est un grand 
oui ! 

L’expérience nous invite à 
évoluer à des décors réalistes, 

variés, et nous confronter 
à des agents crédibles et 

par fois coriaces ! On passe un 
moment convivial, ludique et 
surtout i l permet d ’apprendre 

des choses sur ce métier 
qui fait beaucoup 

fantasmer !

Un escape game vous 
plonge dans l’univers 

du Bureau des légendes
Inf i ltrez durant deux heures 
l ’une des meil leures séries 

françaises de l ’histoire de la 
télévision.



ILS DÉVELOPPENT LA COHÉSION 
DE LEURS ÉQUIPES AVEC NOUS‘‘ ‘‘ ‘‘

‘‘ ‘‘ ‘‘Génial pour un séminaire 
d’entreprise

Nous sommes venus à 30 pour 
un séminaire d ’entreprise et nous 

avonstous adoré. L’équipe est très 
accueil lante 

et l ’escape game passionnant.
Une superbe découverte 

que je recommande vivement.

Mathilde D. – H4D

Cohésion d’équipe  !
Nous nous étions pas réunis depuis 
un certain temps et nous avons tout 

de suite été emballés. 
Très réaliste et d ’une grande 
précision, nous avons adoré 
l ’ immersion au sein de cette 

expérience et l ’équipe est ressortie 
avec un grand sourire

jusqu ’aux oreil les !

Paul C. – LVMH

Séminaire d’entreprise
Nous étions une quinzaine et nous 

avons occupé 3 salles.
C ’était vraiment sympa. 

On a passé un super moment.
La cohésion est renforcée.

 Je recommande !

Nelly C. – SNCF

AU HANGAR À ÉNIGMES AU BUREAU DES LÉGENDES AU HANGAR DE LA BAULE



06 10 96 90 99
hugo@damadreams.co

Hugo Rolland
Directeur Commercial

mailto:https://damadreams.co/?subject=
mailto:hugo%40damadreams.co?subject=

