Communiqué Janvier 2019

Dark Valentine Night
La soirée événement du Manoir de Paris
Le 14 février, ressuscitez votre amour ! Succombez à la
Dark Valentine Night du Manoir de Paris. Et découvrez,
horrifiés, jusqu'où la passion vous entraîne…
L'ambiance d'une inquiétante rave party règne dans
l'ancestrale demeure abandonnée. La musique s'intensifie
à mesure que vous progressez. Votre pouls s'accélère. La
nuit rougeoie sur l'autel des sacrifices. Déchéance ou
rédemption ? La Dark Valentine Night réveille, ce soir, un
sombre désir : la résurrection de l'ancien vampire…
Dans l'obscurité la plus totale, munis d'un seul bâton
lumineux, vous croiserez des morts vivants avides de
votre sang…
Laissez-vous sombrer dans une passion dévorante…

DE 18H À 23H
(Fermeture des portes 30 mn avant)

Tarif unique : 29 €
Fast Pass : 37 €

Billetterie : https://web.digitick.com/index-css5-manoirdeparis-pg1.html
Important : Contremarques CE / Meyclub ne sont pas acceptés pour cet événement spécial.
Interdit aux moins de 16 ans.

LE MANOIR DE PARIS - 18 RUE DE PARADIS 75010 PARIS
A PROPOS DU MANOIR DE PARIS, 1ER 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... 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 inspirés du réel.
Propriété 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 : 29 € / Tarif enfant : 20 € / Fast pass : 37 €
Dark Valentine Night : Jeudi 14 février 2019. 18h-22h / A partir de 16 ans. Tarif unique : 29 €
Important : Contremarques CE / Meyclub ne sont pas acceptés pour ces évènements spéciaux.
Réservez votre billet en ligne : www.lemanoirdeparis.fr Nombre de places limité.
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