2 Scénarios
La chambre 13 :
Macabre repaire

L’Escape Game, nouveau concept de divertissement et
d’évasion grandeur nature développera votre esprit
d’équipe et de déduction.
Enfermé dans une salle avec vos coéquipiers, vous
disposez de 60 minutes…pas une de plus ! pour
résoudre une suite d’énigmes et ainsi vous échapper.
Devenez profilers, journalistes, chimistes ou encore
fugitifs le temps d’une heure dans des salles aux
décors immersifs, aux énigmes ficelées et aux
scénarios recherchés.
L’enquêteur qui sommeille en vous se devra d’être à la
hauteur…
Ouvert 7j/7 de 9h à 22h, réservation via le site internet
www.ledomainedebaulieu.com à partir du 29 juin.

Le Domaine de Baulieu
fait face à une série de
disparitions des plus
inquiétantes.
Vous
êtes détectives privés
et vos investigations
vous mènent aux portes de la lugubre chambre numéro 13
où vous vous apprêtiez à pénétrer.
Vous approchant trop près de la vérité, vous êtes
assommés et kidnappés.
Vous vous réveillez dans le macabre repaire de votre
ravisseur où vous aurez 60 minutes pour vous échapper.

Informations pratiques
Chaque salle est accessible aux conditions suivantes :
Minimum 3 personnes
Maximum 6 personnes
Enfants à partir de 8 ans. Les mineurs doivent être
accompagnés d’un adulte.
Chaque session dure 1 heure.
Horaires :
Ouvert 7j/7 aux créneaux suivants :
10h ; 12h ; 14h ; 16h ; 18h ; 20h ; 22h
Heures Pleines :
Du lundi au vendredi de 18h à 22h +
Le samedi et dimanche de 10h à 20h
Heures Creuses :
Du lundi au vendredi de 10h à 16h

La chambre noire : Les disparus
Kidnappés il y a des années alors que vous étiez enfants,
votre seul repère est l'étrange chambre de votre bourreau.
Sadique et joueur, il célèbre la date anniversaire de votre
capture en vous laissant seuls, et profite de ce « temps libre
» pour aller chasser sa nouvelle proie.
Dans une heure il sera de retour et se débarrassera de l'un
d'entre vous au profit de sa jeune victime.
A vous de profiter de son
absence
pour
vous
échapper et sauver votre
peau de cette chambre
d'hôtel où il a élu
domicile.
Échouez … Et vous êtes
tous perdus.

Tarifs
Nombre de
pax

Heure Pleine

Heure Creuse

Prix /
pax

Total
Session

Prix/ pax

Total
Session

3 pax

29 €

87 €

25 €

75 €

4 pax

26 €

104 €

20 €

80 €

5 pax

23 €

115 €

18 €

90 €

6 pax

21 €

126 €

16 €

96 €

