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Possibilité pour les journalistes de venir tester la salle (sur rendez-vous)

www.escape-game-64.com

Escape Castle,  le premier Escape Game  des Pyrénées-Atlantiques dans un château 
ouvre  le 10 juillet au Château de Laàs  (64). Ce nouveau concept de divertissement, 
qui connaît un succès phénoménal depuis trois ans en France, permet de valoriser de 
manière originale ce Château du 17ème siècle au travers d’une activité ludique: un jeu 
d’évasion en temps réel.

Qu’est-ce qu’un Escape Game ? 
Les Escape Game sont des jeux d’évasion en temps réel qui connaissent un véritable boom depuis 
2014 en France avec l’ouverture de près de 250 salles en 3 ans. Importé du Japon, le principe est 
d’enfermer une équipe de 2 à 6 joueurs dans une salle dont ils doivent tenter de sortir en moins de 
60 minutes. Pour cela, il leur faudra parvenir à résoudre des énigmes, trouver des indices, déchiffrer 
des codes, etc. Un “maître du jeu” surveille en permanence les joueurs à l’aide de caméras et peut 
leur communiquer des indices, afin d’éviter qu’une équipe reste bloquée trop longtemps sur une 
énigme.  Chaque salle d’Escape Game propose un scénario qui lui est propre. 

Une première aventure dans un univers proche de celui d'Harry Potter
La première salle d’Escape Game du Château de Laàs met les joueurs dans la peau d'apprentis 
sorciers tentant d'intégrer la prestigieuse école de sorcellerie de Poudlaàs. La décoration de la pièce 
a été particulièrement soignée pour que les joueurs soient parfaitement immergés dans l’ambiance. 
Ces derniers doivent faire appel à leurs capacité de déduction, à leur agilité, à leur esprit d’équipe 
pour résoudre les énigmes. Par contre, aucune énigme ne nécessite de force physique : les enfants 
dès 8 ans peuvent ainsi participer à ce jeu. 

Une autre salle avec un deuxième scénario ouvrira à l'automne avec un scénario de vol du diamant 
au 19ème siècle...

Le Château de Laàs propose 5 sessions par jour juillet et août entre 11h et 19h (et le week-end en 
sept/oct/nov/déc). Le tarif d’une session dépend du nombre de joueur (entre 20 et 36 € par joueur) 
avec un maximum de 5 joueurs par session.

Le Château de Laàs est situé entre Navarrenx et Sauveterre, à moins d'une heure de Pau et Bayonne.

Ouverture de 2 salles d'Escape Game 
au Château de Laàs le 10 juillet
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