expérience
grandeur nature
Réservez votre Escape Game en immersion totale dans les troglos de Rochemenier, entre
Angers et Saumur !
Écoute, communication, organisation, gestion du stress...
l'Escape Game est un excellent moyen de s'amuser tout en sollicitant les compétences de
vos collaborateurs.
Faites appel à votre logique, à votre esprit
d’équipe et à votre sens de l’observation.
Attention, vous ne disposez que d’une
heure pour vous échapper !
De 7 à 18 participants, réservez votre Escape
Game en complétant votre fiche de réservation
minimum 3 semaines avant la date choisie
(sous réserve de disponibilité).
Au plaisir de vous accueillir,
Les troglos Game Masters
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En soirée, vivez une expérience unique entre
collègues pour profiter des lieux d’une manière
différente.
Le musée vous propose deux scénarios Escape
Game pour une immersion totale dans les
troglos. Choisissez le vôtre !
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Les scénarios
Le Troglophage
Archéologues partis en expédition, découvrez ce qui est arrivé au village abandonné de
Rochemenier. Les habitants ont disparu en laissant des maisons vides, seuls les meubles,
les photos et les affaires personnelles sont encore là.
Vous avez une heure pour parcourir les différentes zones du site afin de résoudre des
énigmes et récolter des indices pour fuir les lieux .

L’Or de la Cave Perdue
Après avoir lu une étrange lettre d’un certain Monsieur Édouard, vous êtes transportés
dans ses souvenirs. Vous tombez dans un trou profond et êtes pris au piège d’une vieille
femme un peu sorcière, la Remeluse.
Résolvez les énigmes sur votre parcours et échappez vous, avant qu’il ne soit trop tard !
Vous n’aurez pas de seconde chance.
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Accueil gourmand
Avant le jeu, prenez le temps de déguster des fouées cuites au feu de bois. Cette spécialité
culinaire angevine, composées de produits locaux de grande qualité, conviendra à tous.
•

avant le jeu, à 19h15

•

1 fouée apéritive + 1 fouée salée + 1 fouée sucrée + 1 boisson

•

produits : selon disponibilité et saison
▪ formule bistrot 10 € par personne
▪ formule gastronomique 15 € par personne

Adaptation au contexte sanitaire
Ces mesures sanitaires évoluent en fonction des recommandations.
Ces adaptations sont basées sur « le guide des bonnes pratiques » édité par les
organisations représentatives du loisir « Jouons en confiance ».
•

musée de plein air, au contraire des Escape Games « indoor » où le jeu se déroule
dans des pièces intérieures

•

3 zones de jeu pour 18 joueurs, soit 1 zone pour 6 joueurs ; 10 000 m² pour 18 joueurs

•

6 joueurs par zone au maximum + le Game Master.

•

les Game Master et les joueurs portent un masque. Le joueur peut apporter son
masque ou en acquérir un lors de la réservation

•

du savon et de la Solution Hydro Alcoolique sont disponibles à plusieurs points
stratégiques le long du parcours de jeu.

•

les joueurs respectent le nombre de personnes
par salles et se répartissent dans les différents
espaces en évitant les contacts proches.

•

la désinfection des objets et accessoires
des zones de jeu est renforcée.
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Les conditions de participation
•

Déroulement de la soirée
◦ 19h15 : accueil gourmand (option)
◦ 20h15 : début du jeu
◦ 22h : verre de l’amitié offert

•

de mai à septembre

•

tarif de 7 à 18 joueurs
◦ 2 équipes : 190 €
◦ 3 équipes : 285 €

•

par courriel : visite@troglodyte.fr ou au 02.41.59.18.15
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Fi ch e d e r és e rvat i o n 2 0 2 1
CSE, Famille, Association
ESCAPE GAME
● Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

● À renvoyer minimum 3 semaines avant la date choisie.

Votre Escape Game et votre budget
Nom de la structure * : ________________________________________________________________________
Date souhaitée (sous réserve de disponibilité) * : __________________________

ESCAPE GAMES

Sous-total

Total

Accueil gourmand
nb de personnes
Formule bistrot

10 €

x

=

Formule gastronomique

15 €

x

=
Scenarios

le Troglophage
L’Or de la Cave Perdue
Equipes
2 équipes

190 €

3 équipes

285 €
Total =

Vos coordonnées
Contact * : ________________________________

Téléphone* : ____________________

Adresse * : __________________________________________________ Code Postal * : ____________________
Ville * : ___________________________________
Vous êtes :

Courriel * : _________________________________________

□ Une entreprise ou un comité d'entreprise

□ Une association ou un club

□ Une famille, des amis

□ Autre, précisez : ________________________

Si vous avez d'autres informations à nous communiquer, contactez-nous :
14 rue du musée

V. 150321

49700 Louresse-Rochemenier

/ courriel : visite@troglodyte.fr

tel : 02 41 59 18 15

www.troglodyte.fr

Bon pour accord
Date, signature et tampon

