Communiqué / Mai 2018

Le Manoir de Paris
ouvre un 2ème escape game : Wanted !

Pour l'ouverture de son 2ème escape game, Le Manoir de Paris
vous emmène au Far West avec Wanted. Dans un monde sans
foi ni loi, vous devrez faire preuve d'ingéniosité et de sang froid
pour réussir à percer un mystère encore jamais résolu de l’ouest
américain. Faites les bons choix pour survivre dans un monde où
personne n’est digne de confiance. Vivez une aventure inédite !
Réputé pour la création d'événements interactifs, Le Manoir de
Paris lançait, en 2017, Skeleton Key, le premier lieu en France
dédié aux escape games immersifs avec acteurs. Face au succès
rencontré par La Crypte Maudite, il enrichit aujourd'hui sa
proposition avec Wanted, une expérience haletante qui vous
plonge au cœur des mystères de l'ouest.
Immergez-vous dans un scénario dont vous êtes les
protagonistes. Devenez les explorateurs d’un monde d’aventures,
de sensations et de suspens. Vous disposez tout au plus d'une
heure pour sortir vainqueur de ce western infernal…

Skeleton Key / Wanted
Du jeudi au dimanche inclus / Tarifs : de 30 € à 37 €
Réservez en ligne : skeletonkey.fr / FB : www.facebook.com/skeletonkeyfrance
Le Manoir de Paris - 18 rue de Paradis - 75010 Paris
A PROPOS DU MANOIR DE PARIS, 1 ER SPECTACLE HANTÉ DE FRANCE
Le Manoir de Paris fait revivre, dans le cadre prestigieux d’une demeure classée monument historique,
une vingtaine de légendes parisiennes. Devenez la victime de l'histoire sombre de la Ville Lumière :
le bossu de Notre-Dame, le fantôme de l'Opéra, le cimetière du Père Lachaise, La Voisin... A mi-chemin
entre un musée vivant et un parc d’attraction, cette maison hantée développe un parcours interactif
original. 35 comédiens professionnels prêtent vie à des personnages légendaires dans des décors
inspires du réel.
Propriété́ du comte éponyme, collectionneur de monstres, le Manoir de Paris vous invite à découvrir sa
singulière passion. Devenez acteur ou victime et prêtez-vous à ses expériences morbides !
Mal en point au sortir de ce show infernal ? Venez reposer en paix au Royal Hôtel Paradis, la toute
dernière attraction du Manoir de Paris. Au risque de vous retrouver piégés à jamais dans ce vieil
établissement...
Au total près de 1 500 m2 d'attractions au cœur de la capitale. Frissons et divertissements garantis !
Une adresse, un ticket, deux attractions : Le Manoir & Royal Hôtel Paradis
Vendredis : 18h-22h - Samedis et dimanches : 15h-19h / A partir de 10ans
Plein tarif : 27€ / Tarif enfant : 20€ / Fast pass : 37€
www.lemanoirdeparis.fr / www.facebook.com/LeManoirDeParis

SKELETON KEY : LES ESCAPES GAMES DU MANOIR DE PARIS
La Crypte Maudite
Depuis des siècles, un secret farouchement gardé perdure au sein du caveau ancestral de la famille
Saint-Germain. Saurez-vous braver les dangers et pièges de la crypte et délivrer le gardien de la
malédiction qui règne dans cet endroit oublié du temps ?
Wanted
Dans un monde où la loi et l'ordre ont laissé place au chaos, vous devrez faire preuve d'ingéniosité et
de sang froid pour réussir à percer un mystère encore jamais résolu de l'ouest américain. Faites les
bons choix pour survivre dans un monde où personne n'est digne de confiance.
Du mercredi au dimanche
Tarifs : de 30 € à 37 €
Réservations en ligne : www.skeletonkey.fr
www.facebook.com/skeletonkeyfrance
Le Manoir de Paris - 18 rue de Paradis - 75010 Paris
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