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"La Prophétie Maya" de
Mystery Escape est notre coup
de coeur ! Dix-huit tests
d'escape games et celui-ci
remporte la palme d'or, haut la
main !
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Maya de Mystery Escape
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[Test] Fan d’Uncharted ? Essayez La
Prophétie Maya de Mystery Escape

Amateurs d’escape games, nous avons là notre coup de
coeur de l’année : « La Prophétie Maya » de Mystery Escape.
Pour rappel, en une année, l’équipe Kiss My Geek a effectué
18 missions d’escape games (« La Prophétie Maya » incluse)
et ne tenait pas encore son champion ! Jusqu’à notre test de
La PM, plusieurs escape games étaient jugés égaux en
qualité (Prizoners, La Pièce, Team Break) mais cette
nouvelle mission proposée par Mystery EscapeMystery Escape les a tous
coiffé au poteau !

Un live escape
game, c’est quoi ?
Le jeu : petit rappel pour ceux qui découvrent le concept.

Contrairement aux jeux vidéo appelés des « escape

games », le live escape game est un jeu joué en direct avec

des amis, proches, collègues…

Le but : réussir une mission en moins de 60réussir une mission en moins de 60

minutes.minutes.

Pour cela, il vous faudra : former une équipe de 3 à 5 potes/collègues, choisir une mission que l’escape game propose

(chaque escape game propose généralement 2 à 3 missions différentes), vous rendre à l’escape game choisi (The Game,

LeavinRoom, Team Break, X-Dimension… voir le tag Live Escape Game) et, enfin, résoudre les énigmes de la pièce dans

laquelle vous êtes enfermés, et ce en moins de 60 minutes (sinon vous avez perdu !).

REVIEW OVERVIEW

Pas de commentaire

Fallout Shelter : une date pour Android ! |

Kiss My Geek dans Fallout 4 édition

collector – mon coup de cœur de l’E3 !

Eskarina dans La parité enfin atteinte chez

Kiss My Geek !

Alhu dans La parité enfin atteinte chez Kiss

My Geek !

the riddler35 dans Les maisons de

Legonardo

Kyra dans [Critique] Sense8

Recherche...ThèmesThèmes ChroniquesChroniques Tests & CritiquesTests & Critiques InterviewsInterviews ÉvènementsÉvènements ConcoursConcours

Kiss My Geek | July 27, 2015 Se connecter Edito Le Staff Contact

http://www.kissmygeek.com/1-evenements/test-fans-duncharted-essayez-la-prophetie-maya-de-mystery-escape#tab2
http://www.kissmygeek.com/1-evenements/test-fans-duncharted-essayez-la-prophetie-maya-de-mystery-escape#tab3
http://www.kissmygeek.com/51-jeux-video/scp-087-le-jeu-qui-fait-peur
http://www.kissmygeek.com/3-interviews/itw-lightmare-studio
http://www.kissmygeek.com/2-concours/concours-gagnez-bioshock-infinite-sur-la-plateforme-de-votre-choix
http://www.kissmygeek.com/2-concours/concours-gagnez-2-geekbags-pour-noel
http://www.kissmygeek.com/3-interviews/itw-transformice
http://www.kissmygeek.com/1-evenements/test-fans-duncharted-essayez-la-prophetie-maya-de-mystery-escape#tab1
http://www.kissmygeek.com/51-jeux-video/scp-087-le-jeu-qui-fait-peur
http://www.kissmygeek.com/3-interviews/itw-lightmare-studio
http://www.kissmygeek.com/2-concours/concours-gagnez-bioshock-infinite-sur-la-plateforme-de-votre-choix
http://www.kissmygeek.com/2-concours/concours-gagnez-2-geekbags-pour-noel
http://www.kissmygeek.com/3-interviews/itw-transformice
http://www.kissmygeek.com/author/philippine
http://www.kissmygeek.com/category/1-evenements
http://www.kissmygeek.com/category/tests-critiques
http://mysteryescape.com/?gclid=CLGA06j9-MYCFUHJtAodK2IB0g
http://www.kissmygeek.com/
http://www.kissmygeek.com/55-jeux/test-prizoners-luniversite-de-la-sorbonne
http://www.kissmygeek.com/55-jeux/test-la-piece-vous-etes-la-clef
http://www.kissmygeek.com/55-jeux/test-team-break-mission-impossible
http://www.kissmygeek.com/55-jeux/test-braquage-a-la-francaise-chez-the-game
http://www.kissmygeek.com/55-jeux/test-leavinroom-et-son-tour-du-monde-en-60-minutes
http://www.kissmygeek.com/55-jeux/test-lost-chez-team-break
http://www.kissmygeek.com/57-divers/test-x-dimension
http://www.kissmygeek.com/tag/live-escape-game
http://www.kissmygeek.com/1-evenements/test-fans-duncharted-essayez-la-prophetie-maya-de-mystery-escape#comments
http://www.kissmygeek.com/51-jeux-video/fallout-shelter-une-date-pour-android
http://www.kissmygeek.com/51-jeux-video/fallout-4-edition-collector-mon-coup-de-coeur-de-le3#comment-16593
http://www.kissmygeek.com/
http://www.kissmygeek.com/57-divers/la-parite-enfin-atteinte-chez-kiss-my-geek#comment-16592
http://www.twitter.com/Alhugo
http://www.kissmygeek.com/57-divers/la-parite-enfin-atteinte-chez-kiss-my-geek#comment-16591
http://www.kissmygeek.com/52-cinema/les-maisons-de-legonardo#comment-16590
http://www.kissmygeek.com/53-series/critique-sense8#comment-16589
http://www.kissmygeek.com/
http://www.kissmygeek.com/category/4-chroniques
http://www.kissmygeek.com/category/tests-critiques
http://www.kissmygeek.com/category/3-interviews
http://www.kissmygeek.com/category/1-evenements
http://www.kissmygeek.com/category/2-concours
http://www.kissmygeek.com/wp-admin
http://www.kissmygeek.com/edito
http://www.kissmygeek.com/le-staff
http://www.kissmygeek.com/contact


Visuel fourni par Mystery Escape. 

Une mission à la Indiana Jones !
Dans « La Prophétie Maya » vous êtes dans la jungle du Yucatan (au Mexique), et plus précisément dansDans « La Prophétie Maya » vous êtes dans la jungle du Yucatan (au Mexique), et plus précisément dans

un temple où votre équipe de scientifiques et vous représentez le dernier espoir de l ’Humanité.un temple où votre équipe de scientifiques et vous représentez le dernier espoir de l ’Humanité. VotreVotre

mission ? Trouver comment sauver la Terre de l ’ impact imminent d’une météoritemission ? Trouver comment sauver la Terre de l ’ impact imminent d’une météorite (non, cette mission n’a

rien à voir avec le film Armageddon). Vous avez moins de 60 minutes, bon courage !

Extrait de la vidéo teaser de « La Prophétie Maya ». 

Une ambiance unique !
Les décors font beaucoup, inutile de se leurrer. Dire que le système de jeu (le gameplay) est le critère prioritaire serait une

erreur. L’ immersion du joueur compte toujours énormément dans son appréciation du jeu (parmi nosL’immersion du joueur compte toujours énormément dans son appréciation du jeu (parmi nos

testeurs c ’est du moins un critère important) et l ’on peut vous dire qu’à ce niveau testeurs c ’est du moins un critère important) et l ’on peut vous dire qu’à ce niveau Mystery EscapeMystery Escape nous nous

a épaté.a épaté. De tous les escape games testés, « La Prophétie Maya » est celui que nous avons préféré. Les décors sont

sublimes et toutes les énigmes sont cohérentes les unes avec les autres. L’univers est crédible de bout en bout.L’univers est crédible de bout en bout.

La mission démarre dans la jungle, dans un temple désertique dans lequel d’étranges symboles ne demandent qu’à être

décodés… Y parviendrez-vous ?
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Temple dans l’Etat du Yucatán (Mexique). 

Cet article ne révèlera pas en quoi cet escape game est génial mais sachez qu’il se démarque en beaucoup de points des

autres. Une surprise qu’on attendait pas !

Pourquoi avons-nous adoré ?
Fans d’Uncharted, d’Indiana Jones et de Tomb Raider, cet escape game est pour vous ! Mais la thématique n’est pas le seul

point fort de ce jeu. La résolution des énigmes est fluide jusqu’au 3/4 du jeu, pour finalement se corser vers la fin (un

conseil, ne traînez pas !).

Uncharted 2 – Among Thieves.

« La Prophétie Maya » nous fait retomber dans l’enfance et dans le rêve, « Nous sommes des aventurières ! », « J’ai toujours

voulu être archéologue ! » et nous donne envie de voyager et de partir vers le Mexique, ou plus globalement vers

l’Amérique du Sud (Pérou, Colombie…) là où la jungle cache encore de nombreux secrets… Un vrai bonheur (même si

nous avons manqué de remplir la mission à quelques secondes près). Un conseil, soyez rapides ! Répartissez bien les

tâches au sein de votre équipe pour ne pas perdre de temps.

A vous de jouer !
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