
Une explosion            ... des survivants condamnés            ...
une forêt infectée            ... des documents secrets perdus            ... 

l’armée recherche des volontaires pour cette nouvelle mission              !

TOOLATE ESCAPE GAME PAU ORGANISE
UN ESCAPE GAME GRANDEUR NATURE 
EN EXTÉRIEUR POUR HALLOWEEN 2022

Voici comment démarre le synopsis du nouveau scénario d’Escape Game en forêt 
organisé par Toolate Escape Game Pau pour Halloween 2022 pendant cinq jours.

Votre mission si vous l’acceptez (N.D.L.R) : pénétrer dans une forêt contaminée, récupérer 
des documents top-secret, échapper aux survivants qui trainent dans la zone et en 
ressortir vivant… tout un programme !

 « C’est un Escape Game événementiel en création originale et unique 100% made in 
Pau avec quelques particularités qui donneront des émotions fortes et quelques sueurs 
froides » résume Fabien Hayet Gérant de l’enseigne. « Nous créons deux nouvelles 
aventures immersives par an, et celui-ci est devenu le projet le plus ambitieux que nous 
allons proposer ». 

Toutes les conditions sont réunies pour que cette expérience reste dans les mémoires 
des participants : ils pourront agir et interagir avec des personnages parfois enjoués 
ou déroutants voire même carrément flippants, tout cela dans un parcours naturel 
angoissant et immersif… Et il pourra arriver de faire des rencontres fort peu agréables 
qui vous obligera à courir… le plus vite possible ! Vous avez l’âme d’un aventurier à tout 
épreuve ? Une équipe est prête à vous suivre pour le meilleur… ou pour le pire ? Ce jeu 
d’aventure n’attend que vous !

Besoin d’un rafraîchissement ou de prendre des forces avant ou après l’aventure ?  
La cerise sur le gâteau : une guinguette éphémère sera sur place avec tout ce qu’il vous faut !

Du vendredi 28 octobre au mardi 01 novembre de 17h00 à minuit.
Durée : 90 minutes, départ toutes les 15 minutes.
Lieu : Domaine du Cinquau à Artiguelouve 64230

Uniquement sur réservation. Tarif unique de 40€/personne par équipe de six. 
Déconseillé aux -16ans, femmes enceintes et personnes cardiaques.

Vous souhaitez plus d’informations concernant l’évènement ou vous rendre sur place ;
Site internet : www.toolate.fr/services/les-survivants // Contact presse : Fabien Hayet

PAU@TOOL ATE.FR // 06 66 04 78 63
155 AVENUE JEAN MERMOZ – 64140 BILLERE

Communiqué de presse 
le 03 octobre 2022 à Pau
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