COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Chamalières, le 20 Avril 2022 -

Les pirates débarquent sur Clermont Métropole !
« La Caravelle », un Escape Game Mobile insolite à CHAMALIÈRES
45 minutes d’énigmes en famille sur le thème des pirates !
Le Capitaine Jack le Borgne jette l’ancre de sa Caravelle à Chamalières pour les vacances de
Printemps. Il s’agit en réalité d’un Escape Game mobile et insolite qui se déroule dans une caravane de 18m²
entièrement transformée en bateau pirate. Une aventure de 45 minutes à vivre en équipe, en famille (à partir de
7 ans) ou entre amis pour tenter de dérober son trésor !
● L’Escape Game : c’est quoi ?
L’Escape Game est un jeu qui transporte les participants dans un autre univers, avec des décors dignes du cinéma. Ensemble,
ils doivent fouiller, observer, communiquer, et tenter de résoudre une série d’énigmes afin de sortir de la pièce avant le temps imparti.

● « La Caravelle », un Escape Game pas comme les autres !
Les courageux aventuriers embarquent dans une caravane de 18m2 entièrement transformée en bateau pirate, thème qui a
été choisi pour élaborer une énigme familiale, adaptée aux débutants comme aux joueurs confirmés. C’est donc l’activité idéale
pour ceux qui souhaitent (re)découvrir le concept à un prix abordable, deux fois moins élevé qu’un Escape Game
classique ! Un soin tout particulier a été apporté à la qualité du décor et de l’immersion.

● Une histoire de pirates et de trésor
Jack le Borgne est un vieil écumeur des mers. À bord de son navire, il parcourt les océans à la recherche des trésors les plus
inestimables. Pour protéger son butin, la légende raconte qu'il aurait inventé une mystérieuse énigme qu'il résout chaque jour pour
remplir son coffre. Pendant son absence, infiltrez-vous à bord de son navire afin de lui dérober son trésor ! Faites attention: vous ne
disposez que de 45 minutes avant son retour... !

● Pirates VS Covid-19
Depuis le 14 mars 2022, le pass sanitaire ainsi que le port du masque ne sont plus obligatoires à bord du navire ! Néanmoins,
nous continuons nos procédures de désinfection entre chaque séance.

La Caravelle adhère à la charte jouonsenconfiance.fr
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Les informations importantes
► Où ?
À Chamalières (Clermont-Métropole) sur le parking du Centre Aquatique des Hautes Roches
► Quand ?
Du mardi 19 Avril au Dimanche 1er Mai 2022, tous les jours de 10H à 22H (dernier départ) sur réservation.
► Pour qui ?
Entre amis ou en famille, à partir de 7 ans, pour des équipes de 2 à 5 joueurs. Les enfants doivent être accompagnés
par un adulte responsable. Trois niveaux de difficulté : débutants, débrouillards ou experts
► Combien de temps ?
Un départ chaque heure (il est important d’arriver à l’heure précise de la réservation). Une session de jeu dure 45
minutes maximum.
► Quel prix ?
16 € par personne ; tarif « famille » (deux adultes + deux enfants -12 ans) de 50 €
► Comment réserver ?
En ligne sur notre site internet www.lacaravellemobile.fr
► Comment payer ?
Nous acceptons les paiements en espèces, carte bancaire, chèques bancaires et chèques vacances.

● Nos joueurs en parlent !
Qu’ils soient venus découvrir le concept, ou au contraire des habitués des salles d’Escape Game, les avis de nos
joueurs sont unanimes ! Vous pouvez les consulter sur notre page Facebook.

Nous vous proposons :
> De vous accueillir pour échanger et vous faire découvrir notre concept insolite
> D’embarquer pour l’aventure avec votre équipe pour partager l’expérience avec votre public
> D’organiser un jeu-concours pour permettre à votre public de remporter une session gratuite

Alors n’hésitez pas à nous contacter !
Julien MERCIER, gérant
06 70 65 82 14
contact@lacaravellemobile.fr

www.lacaravellemobile.fr
/lacaravellemobile
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