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LE SECRET DE LA CHAMBRE DU MARQUIS
Le château de La Roche Courbon, monument historique privé de Charente
Maritime, à 45 minutes de Royan et La Rochelle, recevant plus de 35 000
visiteurs par an, ouvre son premier Escape-Game en 2017. Une salle
authentique, au premier étage du château, est spécialement aménagée pour
vous proposer une immersion dans une aventure inoubliable.
En famille, entre amis, pour un anniversaire, un enterrement de vie de jeune
fille ou de garçon, un week-end d'intégration, préparez-vous à une évasion
totale dans un jeu historique.

Le Concept :
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 êtes enfermés.
Votre mission consiste à résoudre différentes énigmes, trouver des codes,
chercher des cachettes. Tout se passe en équipe, sans effort physique, mais
avec réflexion, observation et coopération.

Les joueurs :
Un maître de jeu vous accueillera puis 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.

La mission :
L'ÉPOQUE
Une porte vient de se refermer sur vous ! Vous voici plongés en 1680, au plein
cœur du Grand Siècle. Louis XIV, « le roi soleil » étend sa puissance sur les
lointaines colonies d’Amérique. Charles de Courbon, comte de Blénac est
gouverneur général des Isles de la Martinique, fondateur de la ville de Fortde- France, il est le propriétaire de ce château de la Roche Courbon qu’il
aménage pour en faire une somptueuse propriété.
L'HISTOIRE
Vous, simples manants, avez été surpris en train de braconner sur les terres
du marquis. Furieux celui-ci décide, pour punition, de vous embarquer de
force dans la marine royale. Il va vous en cuire et votre embarquement est
imminent. Gibiers de potence que vous êtes ! Marauds ! Vous voici désormais
enfermés dans sa chambre.
L'ÉNIGME ET VOTRE MISSION

Les gardes arriveront dans 60 minutes et s'en sera fait de vous ! A moins que
par l'astuce, la ruse la complicité entre vous, vous puissiez sortir de la
souricière dans laquelle vous voilà piégés ! Il vous faudra faire preuve de
lucidité pour résoudre maintes énigmes et ainsi déjouer le sort funeste qui
vous attend. D'autres, rusés pourtant, n'y ont pas réussi et se morfondent dans
les cales des navires et vivent les misères des marins enrôlés de force, cela
sera-t-il votre cas ?
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Les tarifs :
Toute session de jeu doit être réservée préalablement sur ce site, 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.

Enfants de 7 à 12 ans : 5,50 € (dans la limite de 5 personnes maximum par
session de jeu) Ce jeu est déconseillé aux enfants en-dessous de 7 ans.
Votre billet inclut l'accès aux jardins, parc, grottes et expositions. La visite
guidée du château est proposée au prix réduit de 8,50 €. (en fonction de
l’horaire de votre réservation)

Les horaires :
Les sessions sont prévues :
- Le mardi et le dimanche à 11h – 14h30 – 16h30
- Le vendredi et le samedi à 14h30 – 16h30 – 20h30
- Tous les jours en juillet et août.
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.

Team building :
Le château de La Roche Courbon est un site prestigieux qui organise depuis
plus de 60 ans pour les réceptions, séminaires et évènements professionnels.
Les infrastructures en place autorisent toute sorte d’activités en plein air ou
dans des lieux adaptés. (voir le site web)
Activités : Murder party, jeux de piste géant, parcours thématiques, activités
sportives…
Réceptions, locations et hébergement : Des salles aux capacités d’accueil
importantes, de nombreux services proposés et un gîte de 7 places pour les
organisateurs ou les familles.

Contacts :
Château de La Roche Courbon – Castle Game 17 250 Saint-Porchaire.
Tel: 05 46 95 60 10 Mail: escapegame@larochecourbon.fr
Site web: http://www.escapegame.larochecourbon.fr/
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