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Chasse au trésor en famille à l'Abbaye de Villers-laVille
Événement prévu en octobre 2021
Rue De L'abbaye 55
Villers-la-ville - 1495
Téléphone de contact : +32 71 88 09 80
http://www.villers.be
MTPVBW - B. Hogge
Venez apprivoiser la nuit en famille dans une ambiance ludique, à la chasse au trésor de
l'Abbaye de Villers dans le Brabant wallon.
Surprise, émerveillement et amusement sont les maîtres mots de cette aventure où la
débrouillardise est de mise.

Thématique
Chaque nouvel épisode se déroule dans une époque particulière qui donne le ton pour
tout le déroulement de la chasse au trésor !

Déroulement
Vous recevrez un parchemin avec des indices qui vous permettront de
vous rendre dans une quinzaine de lieux.
A chaque étape, vous devez résoudre une énigme, passer une épreuve
ou rencontrer un personnage mystérieux afin d’obtenir des indices.
Une fois les indices réunis, vous devrez décrypter le code secret pour
trouver le trésor caché dans l’Abbaye.

En pratique
Lampe de poche très utile
Vêtements chauds et bonnes chaussures
Chiens non admis
Bar et restauration
Trouverez-vous le trésor enfoui dans l'Abbaye ?
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