
   

 

Formule 1 Formule 2  

A LA RECHERCHE DE L’ANIMAL MYSTERE ESCAPE GAME  

  

  

Le château abrite des animaux mystérieux. L’un d’eux s’est 

caché parmi les objets des collections… Il faut ouvrir l’œil et 

son esprit à des mondes inconnus pour découvrir de qui il 

s’agit.  

Des vols mystérieux ont été commis dans le château… Venez 

mener l’enquête et tenter de résoudre les énigmes afin de 

découvrir le mystère de Léon Marès…  

 

TARIFS 

Fourchette basse : 92 euros (6 enfants) 

Fourchette haute : 128 euros (10 enfants) 
 

 

 

Tarif unique : 92 euros 

 



   

 

2-6 enfants = 92 euros  

< 10 enfants = 92 euros +9 e/ enfant supplémentaire   

 

2 adultes max (gratuités) 

 

Attention l’enfant qui fête son anniversaire est comptabilisé dans 

l’effectif.  

Le groupe ne peut dépasser 10 enfants 

92 euros forfait 6 enfants 

 

2 adultes max (gratuités) 

 

 

Attention l’enfant qui fête son anniversaire est comptabilisé dans 

l’effectif.   

Le groupe ne peut dépasser 6 enfants 

   

PRESTATION 

COMMUNE  

- 1 animateur.trice qui s’occupe de nous ! (Attention la présence d’un adulte est OBLIGATOIRE. 2 au maximum)  

-  1 joli carton d’invitation  

- 1 salle entièrement privatisée pour mes ami et mois. Le château ne prend pas en charge l’alimentaire et les boissons pour des raisons 

d’allergies éventuelles. Seules les bougies en cire sont autorisées.  

- 1 carte d’ambassadeur qui me permet d’offrir une entrée à la personne de mon choix durant la saison. (Hors évènement) 

- Un après-midi d’exploration. Après l’animation et le gouter, avec mes copains nous pouvons visiter les salles et les jardins.   

 

PRECISIONS 

Pour qui : De 4-7ans.  

Entre 6 et 10 enfants maximum + 1 adulte obligatoire 

 

Quand : Uniquement le mercredi après-midi (pas de réservation en 

juillet-août)  

 

Durée :  

1h d’animation (14h-15h)  

+ 1 h de privatisation de salle pour le goûter (15h-16h) 

Pour qui : A partir de 8 ans. Entre 2 et 6 enfants max +1 adulte 

obligatoire   

 

Quand : pas de réservation en juillet-août  

 

Durée :  

1h d’animation (14h-15h)  

+ 1 h de privatisation de salle pour le goûter (15h-16h) 

 

 

CONTACTS 

RESERVATION 
mediation@chateaudemontrottier.com commercial@chateaudemontrottier.com 

 

  


