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BORDEAUX



Explorer BORDEAUX en jouant...

Sous la forme d’un parcours en
ville, les joueurs vivent une réelle
expérience ludique et immersive
en se  mettant dans la peau de
détectives.
Ils plongent dans une histoire
originale en abordant des lieux
mythiques et d’autres plus
insolites…

De nombreuses questions et
énigmes viennent ponctuer le jeu
pour attiser leur curiosité
et leur donner un peu de fil à
retordre.
L’objectif de cette activité est de
vous permettre de
(re)découvrir BORDEAUX de
façon originale, en sortant des
sentiers battus des visites
traditionnelles.



Nos jeux de piste sont imaginés
dans des quartiers qu’il vous faut
parcourir en équipe pour
résoudre une enquête. 
Plutôt que de suivre un polar à la
télévision en tant que
spectateur, vous devenez acteur
en vivant une histoire originale, à
la chute bien souvent
surprenante !  
Vous découvrez des lieux ainsi
que des personnages fictifs qui
ont tous un lien avec l’enquête.
 
 
 

Le challenge est de boucler
l’enquête en répondant à toutes
les questions. À la fin de votre
jeu, vous apprenez le fin mot de
l’histoire et vous découvrez si vos
conclusions sont identiques à
celles données par notre bureau
des enquêtes. 
Il s’agit d’une expérience
immersive et ludique qui vous
permet de (re)-découvrir un
quartier sous un nouvel angle !

Quel est le but du jeu ?



BRAQUAGE AU PORT DE LA LUNE

À Bordeaux, dans le quartier le plus emblématique, il se trame
quelque chose d’à peine croyable ! Un gang redoutable s’apprête à
commettre l’un des “casses” les plus maîtrisés et encore jamais vu
dans la ville. Le cerveau du gang, un certain G. a tout planifié !
Depuis sa planque, il communique à distance avec ses complices
pour leur donner les grandes lignes du plan. Ces derniers attendent
son signal pour passer à l’action !
Par chance, le bureau des enquêteurs SHERCH a eu vent de cette
affaire et vous propose de contrer les malfaiteurs avant qu’il ne soit
trop tard.
Vous seuls, grâce à vos outils d’enquêteur et à votre talent, pouvez
empêcher ce braquage d’avoir lieu ! Y parviendrez-vous ?
 
 
 
Durée de l’activité : environ 2h30 tout compris
Point de départ de l’activité : place de la Bourse, 33 000 Bordeaux
Arrivée à la fin du jeu de piste : place de la Bourse 33 000 Bordeaux 
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LE KIT COMPLET 89 euros comprend :
Le kit du « SHERCHEUR » : avec les indispensables…+ la recharge
SHERCH® du jeu de piste-enquête dans la ville de votre choix (valable
pour 2 à 6 personnes).
 
LA RECHARGE 49 euros comprend :
 la recharge SHERCH® du jeu de piste-enquête dans la ville de votre
choix (valable pour 2 à 6 personnes).
 
Commande sur jeudepiste-enquête.com
LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE 


