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L’Hôtel « Le Nouveau Monde » confie à « Emeraude Escape » la
conception et l’exploitation d’un Escape Game éphémère (13 juillet – 28
août) inspiré par l’histoire de Jacques Cartier.
L’aventure « Le Mystère du Nouveau Monde » retrace le parcours des voyages de Jacques
Cartier à la découverte du Canada, attendez-vous à des rebondissements !
Les Escape Game sont des jeux d’évasion où, enfermés
en équipe dans une (ou plusieurs) pièce(s) pendant 60
minutes, les joueurs doivent rechercher les multiples
indices qui y sont cachés, et résoudre des énigmes afin
de pouvoir s’échapper avant le temps imparti.
Aucune connaissance spécifique n’est requise pour
participer, il faut juste de l’imagination, un soupçon de
logique et un bel esprit d’équipe pour avancer dans la
mission.

Emeraude Escape et l’Hôtel Le Nouveau Monde inaugureront en juillet prochain un nouvel Escape
Game au sein de l'hôtel sur le thème de ce personnage emblématique de la cité corsaire, explorateur
de renommée mondiale.
Destinée à un large public de tous âges et pouvant accueillir de 3 à 8 joueurs, cette expérience
inédite permet à ses participants de revivre un moment historique puisqu’elle plonge les joueurs
quelque 500 ans en arrière. En effet c’est en 1534, que, parti de Saint-Malo, le navigateur malouin
découvrait la Terra Nova.
Ainsi, les joueurs embarquent à bord de la Grande Hermine, la caraque avec laquelle Jacques
Cartier a exploré le Canada au cours de ses trois voyages. Ils devront l'accompagner pour sa
dernière expédition et l'aider à trouver les richesses dont regorgent ces contrées inexplorées. Les
participants à l’expédition seconderont le navigateur pour rapporter ces trésors au Roi François Ier
mais attention le temps imparti est de 60 minutes : le temps est compté !
Pour progresser dans l’aventure, les joueurs doivent fouiller, manipuler quelques objets et éléments
du décor, trouver des indices cachés dans la pièce et résoudre des énigmes en faisant appel à leur
esprit logique mais aussi à la cohésion d’équipe. Pour s’en sortir, ils devront relever de nombreux
défis.

L’hôtel Le Nouveau Monde, ouvert en 2010, est un lieu d'exception : sa décoration unique et soignée
font de ses salons le lieu idéal pour un Escape Game sur le thème des explorateurs.
Dès leur entrée dans le hall l’hôtel, les clients sont plongés dans une ambiance maritime
remarquable avec ses outils de navigation, ses cartes marines et autres éléments qui confèrent au
lieu son atmosphère authentique et chaleureuse.
A partir de 7 ans - Ouvert tous les jours de 9h30 à 22h30
Réservation sur www.emeraude-escape.com - Durée : 60 minutes
A partir de 20€
A propos de l’Hôtel Le Nouveau Monde
Face à la mer, doté d’une vue qui ouvre grand sur les rêves, le Nouveau Monde, hôtel de 83 chambres,
embrasse la baie de Saint-Malo. Juste devant, la plage du Sillon, vaste étendue de sable fin où le ballet des
vagues est un spectacle à lui tout seul. Cette impression d’immensité saisissante, l’hôtel a su la mettre en
valeur grâce à une large place donnée au panorama dans une ambiance à la fois contemporaine et pleine de
charme.
Dernier-né du groupe des Thermes Marins de Saint-Malo, cet établissement 4 étoiles joue avec brio la carte
de « l’ailleurs ». Son fil conducteur : les navigateurs et écrivains qui ont fait l’histoire de Saint-Malo. Aujourd’hui,
ce sont eux qui font l’âme de ce Nouveau Monde.
Des matériaux nobles, des lignes sobres et pures ponctuées par un choix d’objets chinés, évoquent d’emblée
le monde du voyage et de la mer.
Point d’ancrage gourmand, le restaurant gastronomique Les 7 Mers offre un décor raffiné et une magnifique
vue sur la baie de Saint-Malo. Sa table renommée est avant tout une invitation au voyage vers de nouvelles
sensations gourmandes avec à la barre Stéphane Haissant. Cet explorateur du goût excelle à développer des
alliances originales par un emploi très créatif des épices et des aromates venus d’ailleurs.
Le bar Le Comptoir et sa carte exceptionnelle de cocktails complète ce voyage sensoriel. Et, caché tel un
trésor au dernier étage, un Spa cocooning, est un autre délicieux prétexte à l’évasion.
Pour plus d’informations, www.hotel-le-nouveau-monde.fr
Suivez l’Hôtel Le Nouveau Monde sur Facebook, Instagram et Tripadvisor
A propos de Emeraude Escape
Emeraude Escape est une jeune entreprise qui a rapidement fait ses preuves dans le monde du jeu
« Grandeur Nature ». Elle conçoit et réalise des créations originales sur-mesure pour des entreprises et
particuliers.
La société créée il y a maintenant 1 an possède déjà deux salles : le « Mystère Mac’h Low » et le « Mystère
Néfertiti » qui ont déjà séduit plus de 5000 joueurs.
En parallèle, Emeraude Escape et L’hôtel Le Nouveau Monde proposeront dès la rentrée 2018 des offres
d’Escape Game, de team building et de soirée enquête dédiées aux entreprises pouvant accueillir jusqu’à 120
personnes en simultané.
Pour plus d’informations : www.emeraude-escape.com.
Suivez Emeraude Escape sur Facebook et Tripadvisor
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