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PEUR PANIQUE AVEC PAQUES ATTACK AU MANOIR DE PARIS 

14, 15, 16 & 17 avril 2017

En avril, les lapins tueurs débarquent au Manoir de Paris et créent l'effet de surprise avec
Pâques Attack. Découvrez le spectacle des Légendes de Paris et de Royal Hôtel Paradis
avec un sursaut de frayeur en plus... 

Le Manoir de Paris sera exceptionnellement ouvert pendant quatre jours à cette occasion :
du vendredi 14 au lundi 17 avril 2017. Le temps d'un week-end pascal fantastique... 

Vendredi 14 : 18h-22h / Samedi 15, Dimanche 16 et lundi 17 avril : 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

A PROPOS DU MANOIR DE PARIS, 1ER SPECTACLE HANTE DE FRANCE 

Le Manoir de Paris fait revivre, dans le cadre prestigieux d’une demeure classee monument historique, une
vingtaine de légendes parisiennes. Devenez la victime de l'histoire sombre de la Ville Lumiere : le bossu de
Notre-Dame, le fantome de l'Opera, le cimetiere du Pere Lachaise, La Voisin... A mi-chemin entre un musee
vivant et un parc d’attraction, cette maison hantee developpe un parcours interactif original. Une trentaine de
comédiens professionnels pretent vie a des personnages legendaires dans des decors inspires du reel. 

Propriete du comte eponyme, collectionneur de monstres, le Manoir de Paris vous invite a decouvrir sa singuliere
passion. Devenez acteur ou victime et pretez-vous a ses experiences morbides ! 

Mal en point au sortir de ce show infernal ? Venez reposer en paix au Royal Hotel Paradis, la toute derniere
attraction du Manoir de Paris. Au risque de vous retrouver pieges a jamais dans ce vieil etablissement... 

Au total pres 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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