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Nos offres Groupes

Offres valables pour les groupes 
à partir de 15 personnes

OFFRES
Groupes et 
Entreprises.
Situé à Châteauroux dans l’Indre, le Manoir vous 
propose différentes activités ludiques pour votre groupe à 
partir de 15 personnes.

>



2023

Lord Mac Rashley vous 
attend dans son Manoir

Vous souhaitez organiser un moment de cohésion avec vos 
équipes ou tout simplement un temps de convivialité entre amis, 
collègues ou en famille? Le Manoir vous déroule le tapis rouge 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Découvrez l’ensemble de nos activités dans les pages 
suivantes…



Informations et Réservations

Téléphone

02 44 84 84 03

Le standard est ouvert

Du mardi au dimanche de 10h à 19h

2023

Choix 2



Nos Escape Games immersifs

Escape Game
Curiosité et collaboration

Escape Game
Ecoute et Divertissement

Escape Game
Calme et cohésion

Enfermés ensemble dans un univers immersif, nous n’avez pas 
d’autres choix que de devoir communiquer, échanger, réfléchir, pour 
trouver comment résoudre les énigmes qui se présentent à vous. Par 
petits groupes de 6 personnes au maximum, la cohésion est de mise.

Nous vous proposons 4 scénarios immersifs pouvant accueillir 
simultanément 21 personnes.
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Le Labyrinthe de Marthe

70 minutes

4 ou 5 joueurs

Saviez-vous que le Manoir était hanté par une certaine 
Marthe? La réussite de cette expérience passe par la 
cohésion de votre équipe et la communication en son 
sein. L’équipe sera séparée en deux: d’un côté ceux 
qui seront dans le labyrinthe à devoir utiliser leurs 5 
sens pour avancer; et de l’autre côté, ceux qui seront 
dans le QG à assembler des indices pour guider le 
reste de l’équipe.

Escape Game Sensitif
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Le Projet Iris

60 minutes

3 ou 4 joueurs

Dans chaque famille, il y a un mauvais élément. Chez 
les Mac Rashley, il s’agit de Philippe, le frère du Lord. 
On le soupçonne d’utiliser ses diplômes de médecine 
pour faire des expériences sur les humains. Voulant se 
rapprocher de la famille, on lui a demandé de garer sa 
caravane sur le parking du Manoir. Vous avez une 
heure pour la fouiller et trouver des preuves.

Escape Game Fouille
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Tr’EnSfer de Prisonniers

60 minutes

5 ou 6 joueurs

Vous avez voulu piller le Manoir et Lord Mac Rashley 
s’est fait justice en vous enfermant dans le Cul de 
Basse Fosse, la célèbre prison du Manoir. 
Malheureusement, nous devons vous transférer en 
bus dans une autre prison plus moderne. Vous avez 
une heure devant vous pour vous en échapper! Faites 
preuve de cohésion et de perspicacité !

Escape Game dans un Bus
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L’Ultimatum

60 minutes

5 ou 6 joueurs

Un scientifique voulant détruire le Manoir a caché une 
bombe dans le CRM, le Centre de Recherche du 
Manoir. Vous avez une heure pour y entrer, fouiller les 
lieux, déjouer les pièges et trouver cette bombe afin de 
la désamorcer. Lord Mac Rashley compte sur vous, le 
destin du Manoir est entre vos mains.

Escape Game Fouille et Logique
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Les avantages « Pro »
Frais de réservation de 0,25 €/personne offerts
Paiement sous 30 jours max sur facture

Les Tarifs Groupe des Escape Immersifs
1 escape Game immersif, tarif groupe : 120 euros ttc (tva à 10 %)
2 escapes en simultané, tarif groupe : 220 euros ttc (tva à 10 %)
3 escapes en simultané, tarif groupe : 320 euros ttc (tva à 10 %)
4 escapes en simultané, tarif groupe : 420 euros ttc (tva à 10 %)
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Nos Murder Partys

Scénario 2
Les Epoux Lassert

Scénario 3
L’affaire Gilbert Roques

Scénario 1
Les Colocataires

Devenez les Experts de la Police Scientifique.
Coopérez pour comprendre le mobile du crime, faites des 
prélèvements sur la scène de crime, analysez les échantillons.
Coopérez et échangez, mais faites attention car à la fin nous vous 
proposons un quiz interactif individuel pour désigner parmi vous le 
meilleur enquêteur.

Nous vous proposons 3 scénarios différents.
Cette expérience permet d’accueillir jusqu’à 10 personnes.

2023



En Quête de Crime

80 minutes

De 5 à 10 
joueurs

Vous avez toujours rêvé de vivre la vie d’un inspecteur 
de police? A vous de rejoindre la brigade secrète de 
Lord Mac Rashley et d’enquêter sur l’un de nos 3 
scénarios. Au programme: fouille de la scène de crime, 
lecture des rapports de police et passage au labo 
scientifique pour décrypter des empreintes, faire des 
analyses de fluide, ….
Attention, cette expérience ne peut être réservée en même temps que 

« L’Ultimatum »

Murder Party
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Tarif Groupe: 150 € ttc (tva à 10%)



Nos Missions Secrètes
Scénario 2
Le Trésor Caché de Jack
Difficulté 2,5/5

Scénario 3
Mission Hippocrate
Difficulté 3,5/5

Scénario 1
Abracadragon
Difficulté 1/5

Voici un challenge que nous vous proposons pour vos équipes.
Imaginez des boites mystérieuses bien décorées. Sur ces boites, des 
inscriptions, des mécanismes, des cadenas, ….
A vous de collaborer et d’échanger pour réussir la mission que nous 
allons vous confier.

Nous vous proposons 5 scénarios différents.
Cette expérience permet d’accueillir jusqu’à 6 personnes par scénario, 
maximum 3 scénarios en simultané.
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Scénario 4
Vladimir, Agent Secret Russe
Difficulté 4/5

Scénario 5
Mission Profiler
Difficulté 5/5



Les Missions Secrètes

De 50 à 80 minutes De 4 à 6 joueurs
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Tarif Groupe ttc (tva à 10%)
1 mission 110 €; 2 missions en simultané 200 €; 3 missions en simultané 290 €



Nos Autres Activités Ludiques

Pour vous amuser
Le Laboratoire des Illusions

Pour vous faire frissonner
Le Cabinet Mystique

Pour vous défouler
La Salle d’Armes

Le Manoir vous propose également des activités pouvant accueillir un 
nombre plus importants de personnes en même temps, activités 
différentes des escape games.

Faites votre choix…
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La Salle d’Armes

60 minutes

Jusqu’à 18 
joueurs

Durant une heure, vous allez vous exercer au lancer 
de haches, de couteaux, de poignards, de shuriken, 
…. Après un briefing de sécurité par notre Game 
Master, le groupe est en autonomie, l’occasion 
d’organiser un tournoi entre vous et d’élire le meilleur 
tireur de votre groupe.

Lancer de Hâches, Couteaux, …
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Tarif Groupe: 190 € ttc (tva à 10 %)



Le Laboratoire
des Illusions

2023

90 minutes

Jusqu’à 16 
personnes

Durant 1h30, en compagnie de votre guide, nous vous 
présenterons le monde des illusions et allons tromper 
votre cerveau. Après vous avoir présenté les illusions 
de manière théorique, nous vous mettrons en scène 
dans différents tableaux utilisant des illusions 
d’optique, des illusions de magicien, des illusions de 
cinéma ou des illusions en réalité virtuelle.
Nous vous prendrons en photo les pieds accrochés au 
plafond, nous vous couperons en 3 morceaux, nous 
vous ferons sauter en parachute, ….

Parcours guidé dans le monde des illusions

Tarif Groupe: 160 € ttc (tva à 5,5 %)



Le Cabinet
Mystique

2023

90 minutes

De 5 à 20
Personnes

Durant 1h30, Lord Mac Rashley vous convie dans son 
cabinet de curiosités à la réflexion suivante: illusion ou 
spiritisme?
Il vous présentera différentes expériences aux 
frontières du paranormal, autour d’histoires de 
fantômes, de vaudou, de maison de poupée hantée, 
de clown tueur, ….
Certains d’entre vous participeront directement à ces 
expériences. Vous risquez de sortir chamboulé, voire 
même de faire une rencontre surprenante.

Spectacle de mentalisme et de spiritisme

Tarif Groupe: 220 € ttc (tva à 2,10 %)



Organisation

En fonction de la taille de votre groupe, n’hésitez pas à nous 
contacter afin que nous puissions étudier la meilleure organisation en 
raison des contraintes de salles, de personnel et de sécurité.

Les réservations se font par téléphone ou par mail, après acceptation 
du devis définitif et versement d’un acompte représentant 30% du 
devis.
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Le Manoir ne propose pas de service de traiteur ou de bar, néanmoins 
nous pouvons vous mettre une salle à disposition si vous souhaitez 
organiser une rencontre autour d’un verre (sous réserve de 
disponibilité)
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Le Manoir travaille sur de nouvelles expériences. Ne manquez pas de 
nous contacter afin que nous puissions vous proposer ce qui vous 
convient le mieux. A venir des salles karaoké, blind test, de nouvelles 
salles immersives d’escape, ….
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www.manoirdelillusion.fr

Site internet :

02 44 84 84 03
Du mardi au dimanche
10h - 19h
Choix 2

Standard téléphonique :

6000+
Déjà plus de 6000 
joueurs accueillis au 
Manoir depuis Juin 2021

2023

Au plaisir
De vous 
accueillir.


