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Clown City / Origines 
L’anniversaire infernal du Manoir de Paris 

 

4 / 27 mai 2018 
 

 
Les clowns reviennent durant tout le mois de mai à l’occasion 
de l'anniversaire du Manoir de Paris. 
 

Faites très attention où vous mettez vos pieds : ici ce sont les 
maîtres des lieux et vous entrez sur leur territoire ! 
 

Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi ces horribles et 
cyniques personnages s'en prennent à nos visiteurs ? Que 
se trame-t-il au Manoir pour qu'ils reviennent chaque année 
de plus en plus nombreux ? 
 

Venez frissonner en découvrant les Origines des clowns les 
plus terrifiants de Paris. 
 

Laissez-vous prendre au piège. 

 
Du 4 au 27 mai 2018 

Vendredis : 18h/22h / Samedis & dimanches : 15h/19h  

& Jeudi 10 mai : 18h/22h  
Billetterie : http://lemanoirdeparis.tickeasy.com/Information.aspx 

Déconseillé aux moins de 10 ans 
  

Manoir de Paris - 18 rue de Paradis - 75 010 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, 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€ 
Le Manoir de Paris - 18 rue de Paradis - 75010 Paris 
www.lemanoirdeparis.fr / www.facebook.com/LeManoirDeParis 
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