
Escape Game Buffet Cocktail
Tarif : 85 € / pers.

Description

Trois heures pour dérober le trésor du Capitaine sur la

Loire !

Affutez vos esprits en expérimentant dans une

fantaisie partagée. Rêvez et projetez-vous dans un

univers merveilleux en participant à une féérie

curieuse. Suscitez des réflexions audacieuses entre

nature et culture. Un voyage singulier à coup sûr !

→ Promenade 3 heures

→ Jeu d'évasion

→ Buffet à disposition

→ Malle pour 6 joueurs

Votre mission...

Une légende raconte quʼil existerait en ce monde une émeraude aux pouvoirs inégalés, qui confère à

quiconque la possède le don dʼimmortalité. Or, un pirate immortel est un pirate riche… pour lʼéternité

! Jack le Borgne lʼa bien compris, et après avoir parcouru les océans à sa recherche durant des

décennies, il a enfin réussi à sʼen emparer. On dit que, pour la protéger, il la cache dans une

mystérieuse malle impossible à ouvrir : les malheureux qui sʼy sont essayés, se sont tous faits

trancher la tête. Réussirez-vous à percer ses secrets pour dérober lʼémeraude ? Il vaudrait mieux

pour vous, car Jack le Borgne est déjà à vos trousses pour la récupérer… et vous trancher la tête ! 

Options 

• Deux malles pour une battle de deux équipes de 6 personnes



Nos services

• Réservation pour 10 personnes minimum

• 12 personnes max. 

• Entre Orléans et Combleux selon lʼétiage 

• Tout public, valides ou handicapés 

• Toute lʼannée sur réservation 

• Activité en extérieur, prévoir une tenue adaptée

• Commentaires sonorisés 

• Chien guide uniquement 

• WC adaptés 

• Ascenseur 

• Boucle magnétique 

• Couleurs contrastées 

Prestation détaillée

EMBARQUEMENT 12h00 ou 19h00 à

la Cale Verte

DÉPART lorsque le groupe est complet

PROMENADE sur la Loire

MALLE à décoder pour dérober le trésor

du Capitaine

BUFFET à disposition de produits locaux

exclusivement

DÉBARQUEMENT à la Cale Verte

Nos services

Dégustation et réjouissance viennent sʼajouter à ce jeu dʼévasion. Suivant les saisons, profitez !

En bas de la Cale Verte

Face au 1 chemin de Halage - 45000

Orléans

Tél. (+33) 02 38 58 50 66 

Port. (+33) 06 42 31 33 60
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https://www.google.com/maps/place/1+Chem.+de+Halage,+45000+Orl%C3%A9ans/@47.9007538,1.9310085,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e4e4b201ed73df:0x3f59245401f89659!8m2!3d47.9007538!4d1.9310085
file:///Users/airintel/Desktop/Export-31b0e92d-b901-4a41-ad1b-834208b806f8/Escape%20Game%20Buffet%20Cocktail%20e66bbbb932ba43a39948dbdcb1970cc8/Logo_cabocher_240x96_bleu_fin.png

