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, amis, famille 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 scéna ri os

Le Tro gloph age
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.
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P ri s a u p i èg e d e la r e m e luse
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.

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
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c ot é p r at i q u e
Les co n d iti o n s d e p a rti ci p ati o n
•

Déroulement de la soirée
▪

19h15 : accueil gourmand (option)

▪

20h15 : début du jeu

▪

22h : verre de l’amitié offert

•

du 1er mai au 14 septembre

•

tarif de 7 à 18 joueurs

•

▪

2 équipes : 190 €

▪

3 équipes : 285 €

réservation par courriel : visite@troglodyte.fr ou au 02.41.59.18.15

Lo ca li s ati o n

Ad a ptati o n a u co n t ext e s a n ita i r e
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
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•

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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c o n t r at d e r és e rvat i o n
Escape Game 2021

● * champs obligatoires

● À renvoyer minimum 3 semaines avant la date choisie

Votre Escape Game et votre budget

Nom * : ________________________________________________________________________
Date souhaitée (sous réserve de disponibilité) * : __________________________

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 : ________________________

 J’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de Vente

Signature, date, tampon obligatoire

14 rue du musée
49700 Louresse-Rochemenier
visite@troglodyte.fr - 02 41 59 18 15 - www.troglodyte.fr
V.271121

Co n d iti o n s G én éra les d e Ven t e
Réservati o n
•
•
•

Groupes, Opérateurs de voyages, Scolaires, Structures d’accueil spécialisé : Sous réserve de nos
disponibilités, une réservation fait l’objet d’un contrat de réservation envoyé par courrier postal ou courriel,
avec les mentions manuscrites obligatoires suivantes : date, signature et tampon pour les établissements.
Pour bénéficier de tarifs préférentiels, une réservation est obligatoire pour une visite libre 1 semaine avant, et
3 semaines avant pour une visite guidée.
Groupes : la réservation d’une visite guidée est considérée comme ferme, lorsque l’acompte, correspondant à
30 % du total est versé. Cet acompte peut être fait par chèque à l’ordre de Rochemenier Village
Troglodytique, ou par virement bancaire. L’acompte est versé au minimum 3 semaines avant la visite. Sans le
versement de l’acompte la visite ne sera pas guidée.

Ta ri fs
En journée, nos produits d’animation et autres services ne peuvent être choisis sans la réservation d’une visite
libre.
En soirée, nos produits d’animation et autres services peuvent être choisis seuls.
Tous nos tarifs sont consultables sur notre site internet www.troglodyte.fr.

Audio-média guide
L’audio-média guide se présente sous forme de tablette. Une caution de 200 € par appareil loué est demandé le
jour de la visite. La caution peut se faire en espèces, chèque bancaire ou carte bancaire. En cas de vol ou de casse, le
montant réel de remplacement de l’appareil ou des réparations est facturé.

Factu rati o n et r èg le m en t
Conformément à la loi N°98-1442 du 31/12/1992, tout retard de paiement au-delà de 30 jours après la date de
facturation donnera lieu à l’application d’une pénalité égale à trois fois et demie le taux d’intérêt légal. Le montant de
l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement est de 40 €.
Nos factures sont payables le jour de la visite à la billetterie du musée, soit en espèces, carte bancaire ou par
chèque à l’ordre de Rochemenier Village Troglodytique.
Dans le cas d’un paiement différé, le client remet à l’arrivée sur le site l’engagement de l’établissement à
s’acquitter du montant (mandat, voucher, bon d’échange, bon de commande…). Sans ce document l’accès au Musée
Troglo est refusé. Le paiement se fait par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de Rochemenier Village
Troglodytique.

A n n u lati o n
Visite guidée : la réservation peut être annulée par écrit jusqu’à 7 jours avant la visite.
•
Groupes : si l’annulation intervient entre le 6e jour et le jour de la visite, l’acompte de 30 % est encaissé.
•
Opérateurs de voyages, Structures d’accueil spécialisé, Scolaires : si l’annulation intervient entre le 6e
jour et le jour de la visite, 30 % du montant total de la réservation sont facturés (montant indiqué sur le
contrat de réservation).
Visite libre
•
Groupes, Opérateurs de voyages, Scolaires, Structures d’accueil spécialisé : la réservation peut être
annulée par écrit jusqu’à 2 jours avant la visite. Si l’annulation intervient moins de 48h avant la visite, 30 % du
montant total de la réservation sont facturés (montant indiqué sur le contrat de réservation).

Assu rances
Le Musée Troglo décline toute responsabilité pour la perte ou le vol de biens à la charge des visiteurs. Les visiteurs
sont responsables de tout dommage ou dégradation qu’ils pourraient causer dans l’enceinte du site notamment par
non-respect de notre règlement intérieur, de leur fait ou de celui des personnes ou objets dont ils ont la garde.

D o n n ées pri vées
Dans la fiche de réservation, les données marquées par un astérisque doivent obligatoirement être fournies. Dans
le cas contraire, nous ne pouvons pas vous contacter si besoin.
Ces données sont conservées pendant 4 ans.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à
la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Musée Troglo : visite@troglodyte.fr .
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
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