Rouen Normandie
Tourisme & congrès

Escape Game Halloween "les tourments d'un amant"
www.abbayes-normandes.com

CD 714 27380 Radepont
06 86 08 04 67
fontaine-guerard@orange.fr

Inspiré par la Légende des deux amants. Un fantôme hante une
ancienne Abbaye suite à une histoire d’amour qui fini très mal, au
bord de l’Andelle… Deux amants légendaires, Mathilde et Raoul,
vécurent un amour tragique au bord de l’Andelle, qui inspira de
nombreux poètes à travers le temps… Mais l’histoire ne s’arrête
pas là ! Prisonnier des pierres de l’Abbaye Notre-Dame de
Fontaine Guerrard, Raoul hante encore les lieux ! Une équipe
d’experts est dépêchée sur place pour apaiser l’âme tourmentée
du jeune amoureux et lui permettre de rejoindre Mathilde !
Trouvez ce qui le retient sur notre monde et libérez-le !
Serez-vous capable de résoudre les énigmes et déjouer le
mystère sans prendre vos jambes à votre cou ? Jeu d’enquête
sous la forme d’un Escape Game Géant : Différents espaces
d’énigmes vous attendent, montez votre équipe et tentez de
résoudre les énigmes le plus vite possible ! En nocturne :
Ambiance avec Escape Game à résoudre à lampe torche pour les
participants… Tarif : 20€ (adulte) – 16€ (12 à 14ans) : accessoires
et café/soft compris. Durée : Environ 1h30 de jeu Lieu : Abbaye
Notre-Dame de Fontaine-Guérard (Radepont 27380) à 40 minutes
de Rouen environ. Informations : L’enquête se déroulera
majoritairement sur des espaces couvert mais non clos (prévoyez
des tenues adaptées). Cependant le masque sera obligatoire sur
les quelques lieux clos utilisés.

Jours et horaires d'ouverture
Date de début
Calendrier : 1602889200
Horaires après midi : 13h00, 15h00, 17h00,
19h00, 21h00, 23h00

Tarifs

Mode de paiement

Tarif plein : 20€
Tarif réduit : 16€

Aucun mode de paiement disponible

Date de fin
Calendrier : 1604358000

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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