- Communiqué de presse -

« Monument game » templier les 16/17 et les 23/24 octobre
Un « escape game » à l’échelle de la Commanderie d’Arville est mis en place durant deux week-ends sur le
site templier : conçu en partenariat avec la société « Escape-time », gestionnaire de salles d’ « escape
game » en France, ce jeu d’évasion plonge les visiteurs au cœur des légendes templières. Dissimulateurs
de trésors, détenteurs de secrets obscurs, gardien du Saint-Graal, les mythes ne manquent pas sur l’ordre
du Temple depuis sa disparition. Ce jeu d’évasion vous emmène dans l’univers de ces récits : un ancien
parchemin raconte que … chut, rien ne doit être révélé !
C’est tout son savoir-faire que l’équipe d’ « Escape Time » de Vendôme a mis au service de ce jeu immersif
à l’échelle de la commanderie templière. Les afficionados d’ « escape game » peuvent y retrouver tous les
codes de ces jeux d’évasion. Avec un lot à la clef pour les équipes les plus rapides…
Conseillé à partir de 15 ans, le « monument game » peut se jouer en équipe ou en solo, mais pour une
meilleure expérience de jeu, il est recommandé d’y participer à plusieurs. La réservation en ligne est
vivement suggérée aux joueurs, sous réserve de ne pouvoir être acceptés sur le site à l’heure souhaitée. En
cas d’intempéries, pas de souci, une grande partie du jeu peut être réalisée à couvert, mais pensez quand
même aux parapluies !
Cet évènement bénéficie d’une labellisation Nouvelles Renaissance(s] en Centre-Val de Loire.

« MONUMENT GAME » TEMPLIER
Les 16/17 et 23/24 octobre, de 9h45 à 18h30.
· Réservation en ligne (très) conseillée (pas d’accès assuré sans résa préalable).
· À jouer avec son équipe ou en solo.
· Environ 2h de jeux (pas de vente de billet après 16h)
· Conseillé dès 15 ans
· A partir de 15€/joueur – gratuité pour les abonnés
· Penser aux parapluies / bottes si climat pluvieux
· Conditions détaillées sur le site internet

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS : WWW.COMMANDERIE-ARVILLE.COM / 02 54 80 75 41

