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ARÈNES DE NÎMES

ESCAPE GAME

- NEMAUS, Le Trésor des Volques OUVERTURE LE 19 OCTOBRE 2018
Les Arènes de Nîmes lancent "Nemaus, Le Trésor des Volques" : un Live Escape Game, jeu d'évasion et d'enquête
grandeur nature conçu par Télé Bleue escape Game. Dès le 19 octobre, chaque visiteur est invité à dénicher
tous les secrets des Arènes tout en faisant travailler ses méninges. 						
Logique, observation et énigmes sont au rendez-vous, pour les joueurs avertis et les curieux.
La mission : Retrouver la Phalère des Volques			
							
Votre ami Eugène, archéologue, ne donne plus de nouvelles. Ses derniers travaux sur l’histoire des Arènes de Nîmes ont fait polémique,
vous décidez de prendre les devants et d’aller à sa rencontre. 		
Qu’a-t-il pu arriver à votre ami ? Aurait-il disparu, perdu la raison ?
Certains parlent d’une découverte universelle... Aurait-il mis la main sur la
relique sacrée du peuple Volques ?
Chaque défi amène à parcourir le site en équipe. Munie d'un sac d'explorateur, l'équipe évolue de manière autonome dans les Arènes et résout les énigmes à l'aide d'une tablette numérique.			
L'occasion, en famille ou entre amis, d’apprendre l’histoire des Arènes en
				
s’amusant.			

								

ESCAPE GAME
L E T R É S O R D E S VO L Q U E S

INFORMATIONS PRATIQUES
www.arenes-nimes.com
Arènes de Nîmes
Jeu d'Enquête "Nemaus, Le Trésor des Volques"
À partir du 19 octobre 2018
Par équipe de 2 à 5 participants.
La complexité des énigmes rend le jeu difficilement accessible aux enfants de moins de 12 ans.
RÉSERVEZ SUR

Horaires : Jeu accessible aux horaires d'ouverture des Arènes (consultable sur le site internet).
Accès jusqu'à 1h avant la fermeture des Arènes.
Durée : 1h
Tarif : Jeu accessible pour 5 € en complément du billet d'entrée.
Billets en vente sur www.arenes-nimes.com ou sur www.telebleue.fr
Renseignements au 04 66 21 82 56.
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