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Lock'n Spin - Escape Games à Froidchapelle
Rue Crossart 61
Froidchapelle - 6440
Téléphone de contact : +32 479 56
47 09
Téléphone de réservation: +32 71 31
39 82
https://thespin.be/fr/escape-room/
Situé aux Lacs de l'Eau d'Heure, le Lock’n Spin propose 2 escape
rooms qui se jouent en équipe de 2 à 5 joueurs.
Qui parviendra à résoudre les énigmes et les puzzles dans les
temps impartis ? 60 minutes top chrono, c’est parti !

House under the dam
Nous sommes dans les années ‘80 (à l’époque de la
construction du barrage). Le barrage est construit, les
lacs sont creusés et les vannes vont être lâchées pour
remplir les lacs.
Mission : 60 minutes pour sortir avant que la maison
ne soit submergée.

Xtreme room
Tes copains et toi avez été convoqués par le
gouvernement pour tester vos capacités à devenir
agent secret…
Le but : tenter de tirer cette affaire au clair et de trouver
une preuve dissimulée dans une pièce fermée. Après
60 minutes, il n’y aura plus d’oxygène dans la pièce !

Que faire aux alentours ?
Le Lock'n Spin se situe au Spin, une base de loisirs pour petits et
grands où l'on peut s'adonner aux sports nautiques les plus fous
comme le wakeboard, le ski nautique, le kneeboard et
le wakeskate.
Possibilité dans le domaine de louer un meublé de vacances avec
le studio Sleep'n Spin (de 2 à 4 personnes).
Tout autour, s'étendent les Lacs de l'Eau d'Heure et les
nombreuses activités sportives ou nature :
Le parc aquatique des Lacs de l'Eau d'Heure
Le Natura Parc, parc accrobranche
Surfer sur le lac en jet-ski
La pratique unique en Belgique de l'Aqua-Golf
Des jeux d'évasion grandeur nature à faire entre amis ou en
famille !
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