Office du Tourisme de Romont et sa région
www.romontregion.ch

COMMUNIQUE DE PRESSE
Romont – Escape room

Escape room
Nouveau jeu d'évasion à Romont – Arriverez-vous à sortir de la Tour du Sauvage ?
Depuis 30 ans, l’organisation touristique régionale de Romont et sa région organise à la Tour du Sauvage
de Romont, tous les étés, un programme varié de juin à août (expositions et soirées-spectacles). Cette
tour médiévale a été restaurée mais a conservé son charme et son ambiance magique. En dehors de
cette saison culturelle, ce monument historique est sous-occupé et peu visité. Pour cette raison et afin
d'offrir aux clients une nouvelle expérience dans ce lieu, l'organisation touristique de Romont et sa région
a décidé de créer et gérer un jeu d'évasion au sein de cette tour, lors de la période creuse.

Dès leur arrivée, les participants se retrouveront enfermés dans ce monument historique romontois et
seront amenés à trouver la clé qui leur permettra de ressortir de la tour du Sauvage. Pour cela, ils devront
faire preuve de créativité et d'ingéniosité dans le but de résoudre les nombreux mystères proposés. Le
froid extérieur pénétrera les murs et pousseront les prisonniers à se démener d'autant plus afin de sortir
de la tour avant l'heure impartie. Ce phénomène rendra l'épreuve encore plus réelle et originale, tout
comme l'histoire et l'architecture hors du commun de ce monument. En effet, de simples aménagements
ont été établis au sein de ce bâtiment historique protégé. La particularité du lieu a bien entendu été
utilisée afin de rendre les diverses énigmes encore plus captivantes. L'animateur se trouvera dans la
même pièce que les joueurs. Ces derniers pourront lui demander de l'aide en cas de problème.
Naturellement, celle-ci se mérite ! Au bout d'une heure, le jeu se termine.

Ouverture au public dès le vendredi 16 mars 2018
Les réservations sont d'ores et déjà ouvertes et se font auprès de l'office du tourisme de Romont. Un
prix spécial est établi pour le premier week-end d'ouverture. Celui-ci aura lieu du vendredi 16 au
dimanche 18 mars 2018.

Informations pratiques
Réservations au 026/651.90.55 ou à info@romontregion.ch
Participants : entre 3 et 8 joueurs dès 14 ans
Prix de lancement : CHF 60.- (16 mars de 18h à 21h, 17 mars de 9h à 18h, 18 mars de 9h à 18h)
Prix ordinaire : CHF 80.- par équipe
Durée : 1 heure
Escape room spéciale pour les enfants – sur demande
Contact : Eliane Celeschi, Office du tourisme de Romont, 079/650.24.73, eliane@romontregion.ch

