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Escape games : cet été, vivez l'aventure  
Skeleton Key 

Le 1er espace dédié aux escape games interactifs avec acteurs 
 

 

 
 
Amateurs d'énigmes et de sensations fortes ? Et si vous tentiez, cet été, l'aventure Skeleton 
Key… Non pas un, mais deux escapes games inédits qui vous mettent, chacun, au défi de 
sortir victorieux d'une expérience haletante. Avec La Crypte Maudite et Wanted, devenez le 
protagoniste d'une histoire entièrement immersive. L'aventure commence ici... 
 
Réputé pour la création d'événements interactifs, Le Manoir de Paris a imaginé avec Skeleton Key 
le premier lieu en France dédié aux escape games immersifs avec acteurs. Fort du succès de La 
Crypte maudite lancée en 2017, il innove, en mai dernier, avec l'expérience originale de Wanted. 
Deux aventures à l'atmosphère totalement différente où tout, cependant, - ambiance, scénario, 
décors - contribue à la montée d'adrénaline. Dans cet univers de l'extrême, une seule consigne : 
gardez votre sang froid et faites preuve de perspicacité. Pour sortir, vous devrez vivre un enfer... 
 
 
Skeleton Key, La Crypte maudite et Wanted :  deux énigmes infernales 

Choisissez, au gré de vos désirs d'évasion, une plongée dans l'histoire avec la Crypte maudite, ou 
un dépaysement total avec Wanted. Le premier vous entraîne au XVIIIème siècle sur les traces d'un 
célèbre alchimiste, le Comte de Saint Germain. Depuis des siècles, un secret farouchement gardé 
règne sur le caveau ancestral de la famille Saint-Germain. A vous de braver les dangers et les 
pièges de la crypte pour délivrer le gardien de la malédiction qui règne au cœur de cet endroit 
oublié du temps. Le second vous fait faire un périple au Far West. Dans un monde sans foi ni loi, 
vous devrez briller par votre calme et votre ingéniosité pour réussir à percer l'un des plus grands 
mystères jamais résolus de l’Ouest américain. Votre seule option : faire les bons choix pour survivre 
dans un univers où nul n’est digne de confiance. 
  
Une mise en scène originale 
 
Avec Skeleton Key, devenez les explorateurs d’un monde d’aventures, de sensations et de 
suspens. Conçue et réalisée par le Manoir de Paris, cette escape room rivalise de trouvailles pour 
doper votre stress et titiller votre esprit. Descendez, un escalier sombre pour vous immerger dans 
des décors réalistes. Transportez-vous à travers le temps et l'espace. Laissez-vous guider par les 
comédiens dont vous ne parvenez à déceler s'ils sont là pour vous éclairer ou pour vous égarer. 
Une seule certitude, le stress vous gagne, l'adrénaline monte, la peur rôde. Prisonnier de ce 
spectacle vivant, vous n'avez que 60 minutes, pour sortir vainqueur de ces histoires infernales… 



Skeleton Key : La Crypte maudite / Wanted 
Ouverture juillet & août 

Du mercredi 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, 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€ 
www.lemanoirdeparis.fr / www.facebook.com/LeManoirDeParis 

 
 

Skeleton Key : les escape games du Manoir de Paris 
La Crypte maudite / Wanted 

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 

 
 
 

Contact presse : Véronique Bonnet / Vera Verba 
T : 06 08 62 33 59 / vbonnet@vera-verba.com 

http://www.facebook.com/skeletonkeyfrance
http://www.facebook.com/LeManoirDeParis

	Communiqué / Juin 2018
	Escape games : cet été, vivez l'aventure
	Skeleton Key
	Le 1er espace dédié aux escape games interactifs avec acteurs

