
 
 

 

VOTRE DEMANDE 
 
      Nombre de participants : de 5 à 150 

 
                                Date : toute l’année 

      Durée : 2h                Type d’activité : Escape Game  
      Langue : français/anglais                       Lieu/Zone : Au cœur des caves 

 

 

MURDER PARTY 2.0 

 

Laissez-vous embarquer dans une enquête autant innovante qu'inattendue : une nouvelle génération 

de Murder Party, alliant enquêtes, technologies et beaucoup de fun ! 

 



LIEU: 

C’est au cœur des magnifiques caves Byrrh que se déroule cette enquête. Avec un QG au milieu des 

cuves, vous profiterez pleinement de ce lieu fantastique.   

 

PRINCIPE: 

Répartis en équipes de 5 à 8 personnes, les participants se voient confier la mission de résoudre une 

enquête du passé grâce à des technologies modernes. Les néo-enquêteurs doivent ainsi résoudre toutes 

sortes d'énigmes intellectuelles, relever des défis technologiques, ou encore se mesurer sur des 

challenges ludiques et surprenants. 

 

 
 

DÉROULÉ: 

Les équipes s'associent à notre unité spéciale de police du futur, la section "After Crime" ; et leur mission 

est de résoudre une ancienne enquête jamais résolue. On présente une scène de crime principale et 

d'autres reconstitutions de lieux où la victime est passée. Les Ipads permettent d'y trouver des indices. 

Chaque indice permet d'accéder à l'emplacement d'un témoin, celui-ci propose un défi qui permet de 

gagner un élément caractéristique sur le coupable. En recoupant toutes les informations, vous aurez 

toutes les cartes en main pour réussir à trouver le coupable mais aussi le mobile et l'arme du crime. 

 

  
 

 

 



LE FINISH: 

Après un temps de réflexion tous ensemble depuis le QG de la section "After Crime", toutes les équipes 

remettent leurs tablettes et donc leurs réponses. Un podium est proclamé et la meilleure équipe doit se 

concerter pendant que les autres profitent d'une collation pour mettre en scène, avec des déguisements 

et l’aide des comédiens, la scène du crime. 

 

 

 

 

BUDGET : 

Murder Party 2.0 avec le jeu complet, les tablettes, les animateurs/comédiens, le matériel de jeu, les 

défis, cadeaux pour les gagnants : Nous consulter.   

Contact : Pablo Crouzet          Mail: pablo-cavesbyrrh@aspres-thuir.com                    Tel: 06.59.27.70.69 

 

 


