
NOUVEAU !



  Une légende raconte qu’il existerait en ceUne légende raconte qu’il existerait en ce
monde une émeraude aux pouvoirs inégalésmonde une émeraude aux pouvoirs inégalés
qui confère à quiconque la possède le donqui confère à quiconque la possède le don
d’immortalité.d’immortalité.

  Or, un pirate immortel est un pirate richeOr, un pirate immortel est un pirate riche
pour l’éternité ! Jack le Borgne l’a bienpour l’éternité ! Jack le Borgne l’a bien
compris et après avoir enfin réussi à s’encompris et après avoir enfin réussi à s’en
emparer, il la protège dans une mystérieuseemparer, il la protège dans une mystérieuse
malle impossible à ouvrir : les malheureuxmalle impossible à ouvrir : les malheureux
qui s’y sont essayés se sont tous faitqui s’y sont essayés se sont tous fait
trancher la tête.trancher la tête.

  Réussirez-vous à percer ses secrets pourRéussirez-vous à percer ses secrets pour
dérober l’émeraude ? Il vaudrait mieux pourdérober l’émeraude ? Il vaudrait mieux pour
vous, car Jack le Borgne est déjà à vosvous, car Jack le Borgne est déjà à vos
trousses pour la récupérer… et voustrousses pour la récupérer… et vous
trancher la tête !trancher la tête !

Retrouvez le plaisir et les mécaniques d'un Escape Game dans uneRetrouvez le plaisir et les mécaniques d'un Escape Game dans une
Malle à emporter pour jouer où vous voulez, quand vous le voulez,Malle à emporter pour jouer où vous voulez, quand vous le voulez,
en autonomie.en autonomie.

Les pirates débarquent chez vous !Les pirates débarquent chez vous !

De 2 à 6 joueurs
Vous êtes nombreux ?

Louez plusieurs malles
pour vous affronter !

Jouez à votre rythme
Jusqu'à 2H de jeu !

De 8 à 108 ans
(accompagné d'un adulte)

Tarif unique
60 € TTC la partie

Infos & Réservations
www.lacaravellemobile.fr

06 70 65 82 14
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Faites-vous livrer !
Gratuit pour les communes

d'Orléans Métropole


