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Communiqué de presse 
Le 21/07/2022 

Un Escape Game au château de Blandy-les-Tours ! 

Nouveauté : un escape game fait son entrée au château de Blandy-les-Tours ! Jusqu’au 31 
aout 2022, Les Sculpteurs de Rêves en lien avec le château de Blandy-les-Tours et le 
Département de Seine-et-Marne vous proposent de voyager au cœur du Moyen Age dans 
un cadre étonnant. Entre amis ou en famille, résolvez les énigmes de « l’agence du temps, 
missions 1328 » et partez à la rencontre des différents personnages qui ont participé à 
l'histoire du château ! À partir de 8 ans.  

En résumé : 
Nous sommes en 2050, à l'Agence secrète du temps, base de 
Blandy-les-Tours. Vous avez été appelé à la suite d'un conflit 
historique sur l'Histoire du château dont la propriété fait 
désormais doute. Il semblerait qu'un déviant temporel 
perturbe la Guerre de Cent ans et son influence sur le château. 
Vous allez être répartis en plusieurs équipes et déployés à 
différentes périodes de ladite guerre. Votre objectif ? Faire en 
sorte que tout se passe comme l'Histoire l'a voulu... Sans vous 
faire repérer ! Vous devrez tour à tour devenir chevalier, vous 
familiariser avec des prisonniers ou encore résoudre de 
mystérieux problèmes successoraux... Tout en maintenant les 
anglais à distance : il s'agit de défendre le château ! 

Tarifs : 
 Tarif plein : 22€
 Tarif réduit : 15€ (de 12 à 18 ans, + de 65 ans, étudiants

jusqu'à 25 ans inclus, bénéficiaires des minimas
sociaux, personnes en recherche d'emploi, personnes en situation de handicap)

 Tarif famille : 60€ (2 adultes et 2 enfants de + de 12 ans)
 Gratuit : enfant de moins de 12 ans

Informations pratiques : 
 Tous les lundis, mercredis, jeudis et vendredis jusqu’au 31 août
 Deux sessions à 10h00 et 11h40 (durée environ 1h15)
 30 personnes maximum par sessions (6 personnes maximum par groupe)
 À partir de 8 ans
 Billetterie en ligne
 Plus d’information sur www.chateau-blandy.fr
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