COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Thoiry, Octobre 2020

NOUVEAUTÉ
DECOUVREZ DES MAINTENANT
LES NUITS DE L’ÉPOUVANTE
AU CHÂTEAU DE THOIRY :
Après le succès de la Crypte du Comte et de l’école de la magie, le Château de Thoiry lance
officiellement les Nuits de l’épouvante : un concept effrayant dédié exclusivement aux passionnés
de sensations fortes.
3 événements, 3 univers, 3 lieux, 3 mots clés : terreur, horreur, malheur… Oubliez tout ce que vous
avez déjà vécu, le Château de Thoiry va vous offrir une expérience inédite, inoubliable et
cauchemardesque. Âmes sensibles s’abstenir, vous voilà prévenus !

Attention : La crise sanitaire oblige à réserver toutes les activités dont les places sont limitées. Port
de masque obligatoire. Aucun masque n’est distribué ou vendu sur place, merci de venir avec votre
masque.
Contact presse : Clémentine Sanchez, responsable culturelle, clementine@chateaudethoiry.fr ou 06.95.31.36.76
Pour consulter tous les communiqués de presse : www.chateaudethoiry.fr

À partir de 8 ans : Elémentaire mon cher détective !
Il y a maintenant quelques mois, un meurtre horrible a été commis au Château de Thoiry. Le Marquis,
Pierre de Valençoire, a retrouvé sa femme, Joséphine de Valençoire gravement blessée. Dans son
dernier souffle, la Marquise a affirmé connaitre son assaillant mais n’a pas eu le temps de murmurer
son nom avant de succomber à ses blessures. Depuis lors, son esprit hante le château en attendant
patiemment l’heure de sa vengeance. Votre mission ? Aidez l’inspectrice Agatha Doyle à trouver
l’assassin de la Marquise avant que son courroux ne frappe un innocent… Venez costumés ! Les plus
courageux repartiront avec leurs bonbons grandement mérités !
À partir de 8 ans : pour les enfants très courageux !
De 4 à 8 joueurs (attention, il est demandé que tous les enfants soient accompagnés d’un adulte
responsable obligatoirement)
Durée 1h
À partir de 23€/personne
Jeu temporaire : du 18 au 23 décembre 2020
Interdit - de 12 ans : Escape Game, la Crypte du Comte :
Après une première année de jeu pleine de succès, la Crypte du comte devient plus sombre, plus
effrayante et plus complexe que jamais ! En partenariat avec Team Break, le Château de Thoiry propose
un jeu où vous revivrez un pan de son histoire. Vous rencontrerez Raoul II de Moreau, un ancien
propriétaire condamné à mort pour meurtre... ou du moins ce qu'il en reste.... Une épopée pleine de
mystères et de surprises ! Une aventure inédite à vivre entre amis, en famille ou entre collègues.
De 3 à 8 joueurs (attention, il est demandé que tous les enfants soient accompagnés d’un adulte
responsable obligatoirement)
Durée 1h
À partir de 23€/personne
Escape Room permanente
Interdit - de 18 ans : Une aventure en deux temps.
Bienvenue en enfer, un Noël où tous les cadeaux ne sont pas bons à recevoir…
Survivez aux deux parcours !
Seigneur des ténèbres :
Plus qu’une chasse à l’homme, votre mission sera de délivrer le village du seigneur des ténèbres. Des
créatures revenues de l’au-delà n’auront de cesse de mettre un terme à votre quête. Seul le célèbre
chasseur de vampire pourra vous guider dans ce parcours terrifiant. À ce jour peu en sont ressortis
vivants…
Le Grand Mal :
Un mal surnaturel frappe la région et s’étend sur le pays. Aucun docteur ou guérisseur n’a survécu.
Aucun remède n’a été trouvé. Votre équipe devra chercher la médecine qui mettra fin à cette
hécatombe…
Equipe de 4 joueurs (interdit au -de 18 ans, femmes enceintes, cardiaque, épileptique, claustrophobe
ou ayant d’autres problèmes de santé)
Attention : Prévoir une tenue adéquate pour l’activité
Durée : 1h
À partir de 49€/personne
Jeu temporaire : du 18 au 23 décembre 2020
Réservation Obligatoire : https://chateaudethoiry.fr/les-nuits-de-lepouvante/

