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Escape Cruise | Jeu d'évasion « année 20 » près de
Dinant
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https://au-plaisir.be
À Hastière-par-delà, près de Dinant, la maison d'hôtes Au
plaisir vous invite pour un voyage dans les années 20', le temps
d'un jeu d'évasion grandeur nature : l'Escape Cruise !

Le jeu d'évasion
À bord d’un paquebot de luxe des années 20', la célèbre
journaliste américaine Nellie Bly se retrouve enfermée dans sa
cabine, soi-disant en quarantaine.
Il vous faudra faire preuve de logique, de solidarité, de
persévérance et d'organisation pour aider la reporter à
s’échapper avant que le bateau ne quitte le port.
Comment ? Vous disposez de 60 minutes, et pas une de plus,
pour résoudre une série d'énigmes, enfermés dans une pièce

décorée.

Un séjour en bord de Meuse
Et si vous prolongiez votre moment par une nuit dans la
charmante maison d'hôtes Au plaisir à Hastière ?
Plongez dans l'univers rocambolesque de Nellie Bly, près de
Dinant !

Ces informations vous sont données à titre indicatif
Renseignez-vous avant votre départ directement auprés du partenaire touristique qui
vous intéresse.
Editeur Responsable :
Michel VANKEERBERGHEN, Administrateur Délégué de Wallonie Belgique Tourisme.
© Wallonie Belgique Tourisme.Avenue Comte de Smet de Nayer 14 .5000 Namur .
Belgique +32 (0)2 504 02 11Web: walloniebelgiquetourisme.beEmail: info@wbtourisme.be
Les informations contenues dans ce document ont été rassemblées par Wallonie
Belgique Tourisme avec le maximum de précautions. L'éditeur ne peut être tenu pour
responsable d'éventuelles modifications qui se seraient produites entre la collecte des
données et leur présentation dans ce document.
Sauf mention contraire, les informations que vous trouvez dans ce document
appartiennent à Wallonie Belgique Tourisme.
Une autorisation écrite préalable est requise pour l'utilisation ou pour la reproduction
de ces informations
Wallonie Belgique Tourisme se réserve tous les droits de propriété intellectuelle sur ce
document

