...vous pensiez prendre un verre entre amis au ‘’Bar Le Treize’’ et passer
un moment de détente ?
Détrompez-vous, un tout autre programme vous attend !
Vous voilà « prisonniers » de ce mystérieux 13ème Alchimiste...
...on raconte qu’il erre dans le bar depuis des temps immémoriaux.
Il vous observe avec insistante... quelles sont ses intentions ?!?!
Un événement inattendu vous obligera à vous « serrer les coudes » et
à faire preuve de lucidité...
A partir de maintenant vous avez 60 minutes pour vous surpasser, si toutefois
votre but est de sortir indemne de ce « trap » dans lequel vous êtes tombés.
En sortirez-vous vraiment indemne ?
Immersion totale assurée, décor authentique ! Vous vous trouvez bel et bien dans
un bar en exploitation. Autour de vous le personnel et les clients évoluent à leur
rythme et personne ne semble conscient de l’urgence de votre situation !?!
Finalement... votre équipe est perspicace, de retour à temps avec
le précieux παρχηεµιν ...
Dernière mission : concocter l’antidote afin d’être définitivement hors de danger !

... détendez-vous, vous prenez un verre au Bar le Treize et vous passez
un bon moment entre amis !
Sessions sur réservation uniquement au 079 914 37 30
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche ou sur demande
16h, 17h30, 19h00, 20h30.
Public : adulte ou dès 14 ans accompagné d’un adulte.
L’accès au jeu est refusé à toute personne en état d’ébriété.
Tarifs :
6 joueurs : CHF 30.- par personne
5 joueurs : CHF 35.- par personne
4 joueurs : CHF 40.- par personne
3 joueurs : CHF 45.- par personne
2 joueurs : CHF 45.- par personne
Info Covid-19 selon les normes actuelles (17.09.2020) :
Désinfectant et gants à disposition des joueurs, masque obligatoire pendant le jeu.
Locaux et matériel désinfectés entre chaque session de jeu.
Récolte des coordonnées de chacun pour assurer la traçabilité des joueurs.

