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Le Manoir de l’Illusion
et du Mystérieux
Situé à Châteauroux dans l’Indre, le Manoir vous propose différentes
activités ludiques pour votre groupe à partir de 10 personnes.

Nos Escape Games immersifs

Le Labyrinthe de Marthe
Saviez-vous que le manoir était hanté par une certaine Marthe ? La réussite de cette expérience passe par la
cohésion de votre équipe et la communication en son sein. L’équipe sera séparée en deux: d’un côté ceux qui seront
dans le labyrinthe à devoir utiliser leurs 5 sens pour avancer ; et de l’autre côté, ceux qui seront dans le QG à
assembler des indices pour guider le reste de l’équipe.
Nombre de Joueurs
4 ou 5

Durée
70 minutes

Tarif Groupe
120 € ttc (tva à 10%)

Le Projet Iris
Vous avez une heure pour trouver le secret de Philippe, le frère maudit de Lord Mac Rashley. Enfermés dans une
caravane, vous devez fouiller et faire preuve de logique pour en sortir le plus rapidement possible.
Nombre de Joueurs
3 ou 4

Durée
60 minutes

Tarif Groupe
100 € ttc (tva à 10%)

Transfert vers l’Enfer (à partir du 20 Juin 2022)
L’espace d’un moment, vous allez devenir les pires criminels de la prison du coin. Vous allez profiter d’un transfert
de prisonniers pour prendre la fuite. Vous montez dans le bus, et… tout ne se passera pas comme prévu. Vous avez
une heure pour en sortir.
Nombre de Joueurs
5 ou 6

Durée
60 minutes

Tarif Groupe
120 € ttc (tva à 10%)

Nos Murder Partys

Le Bureau du Crime (à partir du 15 Août 2022)
Vous avez toujours rêvé de vivre la vie d’un inspecteur de police ? A vous de rejoindre la brigade secrète de Lord Mac
Rashley et d’enquêter sur l’un de nos 3 scénarios. Au programme : Fouille de la scène de crime, lecture des rapports
de police, et passage au labo scientifique pour décrypter des empreintes, faire des analyses de fluide, ….
3 scénarios sont disponibles. Nous disposons de deux salles permettant chacune de faire jouer jusqu’à 12 personnes.
Les scénarios disponibles sont :
Les Colocataires :
Lorsque le facteur pousse la porte de ce pavillon, il ne sait pas encore que les images qu’il va voir vont rester à jamais
gravées dans sa mémoire. Les deux colocataires, Marie et Valérie gisent, apparemment décédées, dans un bain de
sang. La police, prévenue, envoie sur place un groupe de la Crime. Ce groupe de la Crime, c’est vous ! Saurez-vous
identifier le, la ou les coupables ? Un voisin ? Le propriétaire ? Un ex ?
L’Affaire Roques :
Lorsque Gilbert Roques, PDG de l’agence de publicité Crea17, est retrouvé à son bureau, mort, une balle dans la
tête, la thèse du suicide semble évidente comme l’indique la lettre laissée à l’intention de ses proches. Cependant,
les enquêteurs (vous en l’occurrence) relèvent plusieurs détails troublants qui pourrait laisser supposer que c’est un
homicide. Vos soupçons se portent sur son épouse, ses enfants, son associé et son assistante. Qui l’a tué ? Et
Pourquoi ?
Nombre de Joueurs
De 4 à 12

Durée
100 minutes

Tarif Groupe
210 € ttc (tva à 10%)

Nos Missions Logiques

Les Missions Secrètes
Face à une valise, votre Game Master vous confie une mission à relever dans le temps imparti. A vous de voir ce que
vous devez faire: actionner des mécanismes, déchiffrer des codes secrets, ouvrir des serrures, …. Une dizaine
d’énigmes différentes par valise.
5 scénarios différents. 2 salles permettent à deux scénarios de jouer simultanément.
Nombre de Joueurs
4à6

Durée
60 minutes

Tarif Groupe
110 € ttc (tva à 10%)

Les Missions Virtuelles
Équipé d’un casque à réalité virtuelle, vous allez devoir collaborer pour résoudre un escape game virtuel. Évoluez
dans un décor dépaysant et résolvez l’un de nos deux scénarios sur le thème Pirate.
Nombre de Joueurs
3à4

Durée
45 minutes

Tarif Groupe
75 € ttc (tva à 10%)

Nos autres activités ludiques

La Salle d’Armes
Durant une heure, vous allez vous exercer au lancer de hâches, de couteaux, de poignards et de shuriken, en
présence de notre Game Master. Ce dernier, après un briefing de sécurité, vous donnera peut-être les astuces pour
devenir un champion de la discipline.
Nombre de Joueurs
Jusqu’à 17

Durée
60 minutes

Tarif Groupe
240 € ttc (tva à 10%)

Le Cabinet Mystique
Durant 1h30, Lord Mac Rashley vous convie à l’intérieur de son cabinet mystique à la réflexion suivante: Illusion ou
Spiritisme. Il vous présentera différentes expériences aux frontières du paranormal, autour d’histoires de fantômes,
de vaudou, …. Certains d’entre vous participeront directement à ces expériences. Vous risquez de sortir chamboulé
de cette expérience, voire même de faire une rencontre surprenante.
Nombre de Joueurs
De 5 à 18

Durée
90 minutes

Tarif Groupe
210 € ttc (tva à 2,10%)

Le Laboratoire des Illusions
Durant 1h30, en compagnie de votre guide, nous vous présenterons le monde des illusions et mettrons votre
cerveau à dure épreuve. Après vous avoir présenté le principe des illusions, nous vous mettrons en scène dans
différents tableaux utilisant des illusions d’optique, des illusions de magiciens, des illusions de cinéma ou des
illusions virtuelles. Nous vous prendrons en photo les pieds accrochés au plafond, nous vous couperons en 3
morceaux, nous vous ferons marcher sur une planche au dessus du vide au 30e étage d’un immeuble, nous vous
ferons sauter en parachute, ….
Nombre de Joueurs
Jusqu’à 15 personnes

Durée
90 minutes

Tarif Groupe
140 € ttc (tva à 10%)

Les plaisirs de la bouche
Notre partenaire « La Taverne des 3 Wagons » située dans l’enceinte du Manoir vous propose son bar à jeux ainsi
que des formules repas.
Vous pouvez prolonger votre expérience en passant un moment dans la Taverne. Des jeux de société ainsi que des
jeux d’extérieur seront à votre disposition.
Vous pouvez également choisir de faire appel à un traiteur, nous mettons à votre disposition la Taverne. Dans ce
cas, la seule obligation est de prendre vos consommations à la Taverne.

Formule Pizza
Cette formule comprend :
1 Kir pétillant
1 pizza entière (à choisir parmi différentes saveurs)
1 part de tarte
1 café
Tarif : 16 euros par personne

Buffet de Gustave (pour minimum 10 personnes)
Ce buffet est composé de pains surprise gourmand (environ 6 parts par personne), de mini-canapés Région de
France (environ 6 pièces par personne), assortiment de charcuterie et fromage (environ 80g par personne),
assortiment de salades (environ 200g par personne), 1 part de gâteau par personne, 1 verrine sucrée par personne.
Tarif : 25 euros par personne

Planche à grignoter
Assortiment de charcuterie et de fromages, accompagné d’une assiette de crudités.
Tarif : 6 euros par personne

Organisation
En fonction du nombre de personnes composant votre groupe, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous
étudions la meilleure organisation en raison des contraintes de salles, de personnel et de sécurité.
Pour plusieurs créneaux réservés, nous proposons des tarifs avantageux.
Les réservations se font par mail ou par téléphone, après acceptation du devis définitif et versement d’un acompte
représentant 30% du devis.
Pour tous renseignements : 06 89 27 89 25 ou contact@manoirdelillusion.fr

