ESCAPE GAME : CASTLE GAME !
La nouveauté de l’année 2018, la 2ème salle d’Escape Game
Le château de La Roche Courbon, grand monument historique privé de Charente Maritime, a
ouvert son premier Escape-Game en mai 2017.
Cette première salle « Le Mystère de la Chambre du Marquis » a énormément séduit les gameurs
de tous âges ! Entre amis, en famille, avec les enfants, tout le monde a tenté d’échapper à
l’embarquement forcé dans la Marine royale ! Avec plus ou moins de succès, mais toujours avec
beaucoup d’amusement. Serez-vous assez malins et rapides pour éviter la sentence arrêtée par
Charles de Courbon-Blénac, vous qui avez osé braconner sur ses terres ?
L’année 2018 va voir s’ouvrir la deuxième salle d’Escape-Game du château. Nouveau décor,
nouvelles énigmes, autre ambiance : « la Tour du Temps ».
Dans une tour historique classée du domaine, les joueurs devront défier le temps de la
préhistoire jusqu’au 17ème siècle en passant par le moyen-âge, à la recherche d’un objet insolite leur
permettant de retrouver notre époque.
TARIFS

Enfants de 7 à 12 ans : 6,00€. Le nombre de joueurs est limité à 5 personnes maximum par
session de jeu. (Présence minimum d’un adulte majeur par session et 3 enfants maximum par session.
Cela inclut la présence d’enfants non payants. Par exemple, vous venez avec 2 adultes, 1 enfant de 11
ans, 1 enfant de 8 ans et un non payant de 5 ans : il n’est pas possible d’ajouter une autre personne
même payante). Le jeu est déconseillé aux enfants en-dessous de 7 ans dans la chambre du Marquis.
Pour la Tour du Temps, les conditions de jeu ne permettent pas l’accès aux enfants de moins de 7 ans.
Votre billet inclut l'accès aux jardins, jeux anciens, parcours PréhistoZen (du 01/05 au 30/09),
le musée et les expositions. La visite guidée du château est proposée au prix réduit de 9,00 € (billet
vendu à l'accueil).
Toutes les réservations se font sur internet uniquement avec le lien :
http://www.escapegame.larochecourbon.fr/
Renseignements :
Château de La Roche Courbon
05-46-95-60-10 – contact@larochecourbon.fr ou www.larochecourbon.fr

