
CLERMONT

RÉSERVATIONS 
hoteldeville@mairie-clermont.fr - 03 44 50 84 71

ADVENTURE
& ESCAPE
  GAMES
MYSTÈRE À L’HÔTEL DE VILLE

adultes

LE PILLAGE DE CLERMONTenfants



HÔTEL DE VILLE
19 place de l’Hôtel de Ville

60600 CLERMONT
www.clermont-oise.fr/adventuregame/
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Vers Creil et Paris

40 minutes - de 7 à 14 ans  
5 enfants maximum et 2 accompagnateurs 
adultes maximum

Tarif clermontois et extérieur : 
Tarif tribu : 20 €

LE PILLAGE DE CLERMONT
Venez vivre un moment unique en tribu !

Nous sommes en 1590 et les troupes du roi 
Henri IV assiègent Clermont. Ses soldats 
vont piller la ville et tenter de mettre la 
main sur la charte d’affranchissement 
qui garantit nos libertés.

Équipés de tabards et de bourses, vous 
avez 40 minutes avant l’arrivée des 
soldats du roi, pour ouvrir les différents 
coffres, retrouver le précieux document 
et mettre le trésor de la ville à l’abri.

enfants

ADVENTURE & ESCAPE 
GAMES

Entre 1h15 et 1h30 
2 à 5 joueurs - à partir de 14 ans 
Passe sanitaire

Tarif clermontois : 
2 pers. 20 € • 3 pers. 25 € • 4 pers. 30 € •  
5 pers. 35 €

Tarif extérieur :  
2 pers. 30€ • 3 pers. 35 € • 4 pers. 40 € •  
5 pers. 45 €

Tarif demandeur d’emploi, lycéen et étudiant : 
Réduction de 2 € par personne sur les tarifs 
précités sur présentation de justificatifs.

En famille ou entre amis, que vous 
soyez amateurs d’énigmes, d’histoire 
ou simplement curieux, laissez-vous 
embarquer dans cette aventure où 
l’authenticité historique de Clermont se 
mêle aux mystères de l’alchimie et à de 
nombreux mécanismes, intégrés dans 
les différentes pièces de ce bel édifice 
du XIVe siècle… 

En partant sur les traces d’Édouard 
Féret, le fondateur de la bibliothèque de 
Clermont, devenez chasseurs de trésors 
et trouvez la mystérieuse pierre cachée 
dans l’Hôtel de Ville !

MYSTÈRE À L’HÔTEL DE VILLE
adultes


