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ESCALE BRETAGNE 

Description générale:  
Un ‘rôle-play’ géant sur le thème d’une enquête dans le style d’un roman d’Agatha Christie 
destiné à un groupe d’adultes avec une mise en scène d’un meurtre et d’une enquête.  
 
Avant l’évènement chaque participant recevra une fiche personnage qui présente à la fois leur personnage et 
aussi de leur rôle dans l’histoire (l’assassin), un(e) complice, innocent(e)...) et des informations autour de leur 
présence et déplacements sur la scène du crime. En arrivant au château et après une présentation de base les 
participants assument leurs rôles. Durant le weekend le groupe a pour but d’enquêter sur le meurtre et de 
démasquer l’assassin. 
 
Nombre de participants : 
Minimum de 12 participants, Max. 20. 
 
Programme: 
1er jour 
17h00 : arrivée au château:  accueil, présentation du programme, visite du château. 
17h30 : installation dans les chambres, les participants ‘assument’ leurs rôles 
18h30 Apéritif  
19h30 dîner en musique 
21h30 soirée contes et légendes... 
J2 
9h30 : Petit déjeuner 
12h00 : Repas du midi 
13h45 : Fin d’enquête – révélation de l’identité de l’assassin 
vers 15h : départ du groupe 
 
TARIFS 2015 : 
180€ TOUT COMPRIS PAR PERSONNE POUR UNE RÉSERVATION D’UN GROUPE DE 4 PERSONNES MINIMUM. 
RÉDUCTION DE 5% POUR UNE RÉSERVATION DE 6 PERSONNES ET + 
RÉDUCTION DE 10% POUR UNE RÉSERVATION DE 10 PERSONNES ET + 
 
 
 
Ce tarif comprend : 
L’envoi d’un kit d’accueil à la réservation avec explication du weekend, description des rôles et renseignements pratiques 
L’animation du jeu de rôle géant ‘murder party’ par une équipe de 3 comédiens expérimentés pendant tout le weekend 
L’accueil au château le premier jour 
L’apéritif d’accueil 
Un repas amélioré le 1er soir avec entrée, plat, fromage et dessert - vin et boissons compris 
Un petit déjeuner avec pain, viennoiseries café, thé et chocolat 
Le repas du midi avec apéritif, entrée, plat, fromage et dessert, vin et boissons compris 
 
Conditions de réservation : 
Paiement d’un acompte de 30% à la réservation par chèque ou virement (RIB sur demande) le solde en arrivant 
 
 
CONTACT : ANDREW ZEC 07 82 38 96 33 OU andrew@escalebretagne.org - www.escalebretagne.org 
 
 
 
 


