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Fun@Comines propose des jeux d'évasion grandeur nature à
l'intérieur et à l'extérieur, en province de Hainaut.

Escape games outdoor et indoor
> 2 escapes games à l'extérieur :
Escape game en plein air avec un chariot : une promenade
d'1h30 (2km) avec un chariot plein de cadenas pour résoudre
des énigmes, pour maximum 6 participants (à partir de 8
ans).
Escape game en plein air à vélo (25km) : une journée (6 à 8
heures) dans Comines-Warneton pour lever les mystères
d'Hugor (3 à 8 participants).
> 2 escape games à l'intérieur :
Com'in & Escape : Vous avez 1 heure pour trouver la sortie du

château. De 2 à 6 joueurs (à partir de 8 ans).
Escape Al Capone : Votre mission : sauver le secret d'Al Capone
en 60 minutes maximum ! Jusqu'à 8 joueurs (à partir de 12
ans).
Des activités ludiques et insolites à programmer en famille ou
entre amis.
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