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Le château de La Roche Courbon, grand monument historique privé de Charente Maritime,
abrite déjà 2 Escape-Games au cœur du domaine.
En 2017, « La Chambre du Marquis » a ouvert ses portes et a énormément séduit les gamers
de tous âges ! Devant le succès rencontré, un 2ème escape game a ouvert en 2018 avec une
ambiance totalement différente : « la Tour du Temps ».
Face au succès rencontré par ses 2 salles et les demandes pour accueillir de grandes équipes, 2020
est l’année de l’ouverture de la 3ème salle.
L’escape game géant « La Cachette de la Résistance » pourra accueillir jusqu’à 12
joueurs.
Toujours lié à l’histoire du château, le thème de ce nouvel escape game est basé sur un fait réel.
1940, pendant l'occupation allemande, Paul Chénereau, propriétaire du château, accepte de cacher
des œuvres d'art en provenance du Louvre, pour les protéger du pillage par les Nazis. Une menace
imminente d'inspection des troupes allemandes l'incite à solliciter l'aide de deux groupes de
résistants pour tenter de retrouver la cachette avant eux. Et le temps vous est compté : 60mn !!!
Cette nouvelle énigme sera accessible à toute la famille. Comme l’énigme de « La Chambre du
Marquis », l’intrigue pourra convenir aux enfants à partir de 7 ans. Cet escape game pourra aussi être
proposé pour les entreprises dans le cadre de team building. Le jeu d’évasion renforce la cohésion
d’équipe et aiguise l’esprit de compétition.

Le principe de l'Escape Game :
Il s'agit d'un jeu d'action et de réflexion grandeur nature. Vous avez 60 minutes pour vous
échapper de la pièce dans laquelle vous serez enfermés. Pour cela vous devrez résoudre différentes
énigmes, trouver des codes, chercher des cachettes. Tout se passe en équipe, sans efforts physiques,
mais avec réflexion, observation et coopération. Un maître de jeu vous accueillera, vous présentera
l'énigme et le déroulement de vos investigations. Il suivra votre avancée grâce à des caméras et
interviendra si nécessaire en fonction de votre évolution.
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Les tarifs :
Toute session de jeu doit être réservée préalablement sur le site internet
escapegame.larochecourbon.fr avec un paiement sécurisé par carte bancaire. Un justificatif
imprimable vous sera envoyé par mail et devra être présenté à l'accueil du château 15 minutes avant
le départ du jeu.

38€ PAR JOUEUR
La Chambre du Marquis
et La Tour du Temps

21€ PAR JOUEUR
Tous les jeux

27€ PAR JOUEUR
La Chambre du Marquis
et La Tour du Temps

20€ PAR JOUEUR
La Cachette uniquement

24€ PAR JOUEUR
Tous les jeux

19€ PAR JOUEUR
La Cachette uniquement

Enfants de 7 à 12 ans : 12,00€. Le nombre de joueurs est limité à 5 personnes maximum pour
la Chambre du Marquis et la Tour du Temps. Cela s’entend avec la présence minimum d’un adulte
majeur par session et 3 enfants maximum par session. Bien évidemment, 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.
Prévoir 1h30 par session avec présentation à l’accueil 15 minutes avant l’heure du jeu et 15
minutes de débriefing, photos, échanges…après le jeu.
Certains enfants peuvent rencontrer des difficultés de concentration et perturber le
déroulement du jeu. Prévoir éventuellement un livre ou équivalent en cas de décrochage... Ce jeu est
déconseillé aux enfants en-dessous 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 9,50 € (billet
vendu à l'accueil).

