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A castle where you are the heroes!

Château des Énigmes theme park visitors will
experience an unforgettable adventure as they solve the clues
to the treasure hunt inspired by the famous swashbuckling
novel, "The Three Musketeers". This concept features in the list
of France's top 10 best-loved theme parks (TripAdvisor).
Immerse yourselves in your role as apprentice musketeer and
learn through fun activities at the Château de Laàs park and
its associated attractions (allow 3 hours). The trail will lead you
on a thrilling journey through different landscaped gardens
and through scenes created by film set designers. You will also
need to find your way out of a bamboo maze and wend your
way through the trees, 6m above ground.

¡Un castillo donde los Héroes son ustedes!

El Castillo de los Enigmas les propone vivir una
aventura inolvidable a través de un gran juego de pistas, basado
en la celebre novela de capa y espada " Los Tres Mosqueteros ".
Este concepto está en el Top 10 de los parques de atracciones
preferidos por los franceses. (Fuente: TripAdvisor)

Durante casi 3 horas, se verán inmersos en la piel de aprendices
de mosqueteros, y descubrirán, jugando, el parque del Castillo
de Laàs y sus dependencias. El recorrido les llevará por una
aventura emocionante a través de los diferentes jardines
paisajisiticos, y decorados creados por otros decoradores del
mundo del cine. Además, deberán escapar de un laberinto de
bambús, y poner a prueba su valentía sobre las redes entre los
arboles, a 6 metros de altura.
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Boutique souvenirs
Escape Castle

Accueil Le Temps Suspendu
Snack en juillet-août
Table de pique-nique ombragée

Musée et des Jardins

n ade

Accueil principal

Willy and the
3 Musketeers

It is the year 1659. Willy, a young soldier
from Béarn, sets out to meet Captain
Artagnan hoping to join the prestigious
and daring Band of Musketeers. On his
way, he meets Athos, Porthos and Aramis
and helps them in an ambush. A series of
adventures ensues leading the band to
thwart a plot to prevent the marriage of
Louis XIV in Saint-Jean-de-Luz...

Willy y los

3 Mosqueteros

Estamos en el año 1659. Willy, un joven
Cadete del Bearn, sale al encuentro
del Capitán d’Artagnan con la
esperanza de entrar en la prestigiosa
Compañía de los Mosqueteros. Por
el camino, se encuentra con Athos,
Porthos y Aramis, y les ayuda en una
emboscada. Seguirán un montón de
aventuras que les llevarán a evitar un
complot destinado a impedir la boda
del rey Luis XIV en San-Juan-de-Luz...
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Escape Castle

Un Escape Game dans un château !
Parviendrez-vous à vous échapper en moins d’une heure des salles
d’escape game situées à l’intérieur-même du Château de Laàs ?
Un premier scénario sur le thème d’une école de sorcellerie et un
deuxième sur un cambriolage au XIXe siècle. Attention, n’est pas Harry
Potter ou Arsène Lupin qui veut... Un jeu d’évasion à vivre en équipe de
2 à 5 joueurs. À partir de 8 ans.
À partir de 20 € par joueur. Réservation indispensable.

escape-game-64.com
06.31.50.51.25

Le Temps Suspendu
Vivez une nuit magique, en couple ou en famille, dans une des 4 cabanes
perchées dans les arbres du Château de Laàs ou dans l’ecolodge zen et
son bain japonais d’extérieur.
Ouvert toute l’année.
À partir de 145 € par nuit pour deux personnes.

cabanes-temps-suspendu.com
06.79.36.80.63

Musée Serbat
Plongez-vous dans l’Art de Vivre du XVIIIe siècle à travers la visite guidée
d’une grande maison noble telle qu’elle était habitée : un voyage
dans le temps qui vous fera découvrir l’une des plus belles collections
d’Arts Décoratifs de France avec notamment des tableaux de maîtres
(Rubens, Courbet, Bruegel...) et des tapisseries des fabriques les plus
prestigieuses (Aubusson et Gobelins). Visite Privilèges tous les premiers
dimanche de chaque mois à 16h15 (ouverture de pièces réservées,
guide en costume d'époque et dégustation de chocolat chaud à la
façon du XVIIIe siècle). Tous les troisièmes dimanche du mois à 16h15
une visite guidée de nos jardins vous sera proposée.
Réservation vivement recommandée.

musee-serbat.com
05.59.38.91.53

2 autres Châteaux des Enigmes !

Vivez de nouvelles aventures dans les 2 autres Châteaux des Énigmes
en Charente-Maritime et dans le Val de Loire.

chateau-enigmes.com

• ACCESSIBILITÉ •
Le
parcours
est
partiellement
accessible aux poussettes. Des portesbébés sont mis gracieusement à
disposition sur demande.

• TARIFS •
• Adulte (plus de 12 ans) 15 €

• Enfant (de 4 à 12 ans inclus) 12 €

• Bambin (moins de 4 ans) gratuit

• TARIFS RÉDUITS •
(sur présentation obligatoire d’un justificatif)
• Personne en situation de handicap
2 € de réduction (pour le titulaire de
la carte et un accompagnant).
• Famille nombreuse
2 € de réduction par en tr ée
(à partir de 5 entrées payantes et sur
présentation de la carte familles
nombreuses).
• Groupes
À partir de 20 personnes et sur 		
réservation. Nous consulter.

• BILLET JUMELÉ •
AVEC LE MUSÉE SERBAT
Profitez de votre venue pour découvrir
le Musée Serbat et bénéficiez d’un tarif
très préférentiel sur la visite guidée.

• LES AVIS DES VISITEURS •
Nos visiteurs disaient de nous en 2020
sur TripAdvisor :
"WOUHOU ! EXCELLENT !
Les activités sont géniales et surprenantes :
réflexion, logique, observation, apprentissage,...
sur un parcours magnifique et extrêmement bien
entretenu. On a les yeux partout : "trop bien" ;
"génial" ; "trop beau" ; "excellent"... Le labyrinthe "Bas
de Laàs" et "L'échappée belle" ont fait FUREUR !
"Très très bonne expérience
Nous avons été au château des énigmes à laas
pour l'anniversaire de ma fille. Nous avons passé
une excellente journée. Le cadre est magnifique
l'accueil excellent et les enfants ont beaucoup
aimé l'activité. Je recommande. Merci."
"Idéal pour une sortie en famille !
Le château aux énigmes de Laàs ravira petits et
grands... idéal pour y passer une journée familiale
où la chasse aux énigmes permet de découvrir le
parc de façon ludique pour les enfants. La visite
du Château permettra au plus grand d’apprendre
davantage sur cette jolie demeure.

Tarif unique : 3 €

• MOYENS DE PAIEMENT •
ACCEPTÉS

• Animaux •
Les chiens sont admis en
laisse dans le parc mais
sont interdits dans le
Musée ; à l'exception des
chiens-guides.

5

- 190 avis

4,7

- 225 avis

4,9

- 66 avis

98,7 % des visiteurs sont
satisfaits !

Saison

2021

• Dates et horaires d’ouverture •

OFFREZ VOUS UN BOL D'AIR PUR
AU CHÂTEAU DES ÉNIGMES !

DATES ET HORAIRES CONSULTABLES
SUR NOTRE SITE INTERNET CHATEAU-ENIGMES.COM

• Plan d’accès •

Venez profitez d'un
week-end au domaine
du Château de Laàs !
1 seul site - 4 activités
Un parcours d'énigmes de 3 h
sur le thème des mousquetaires

Coordonnées GPS :
Lat : 43.378581 ; Long : -0.850207

Une riche collection d'arts
décoratifs à découvrir

• Sur place •

2 Escape Game pour tenter
de devenir Harry Potter
ou Arsène Lupin

Aires de pique-nique ombragées

5 Cabanes en hébergements
insolites pouvant accueillir
de 2 à 5 personnes

Parking gratuit
Boutique Souvenirs
Snack et buvette en juillet et août

RENSEIGNEMENTS

laas@chateau-enigmes.com • 05 59 65 00 34

chateau-enigmes.com

Le Château des Énigmes • Château de Laàs
64390 LAÀS
Suivez-nous sur

# chateaudesenigmes64

Ne pas jeter sur la voie publique. Document et visuels non contractuels. © lapetiteboite.eu - Illustrations : Nicolas Tabary

Groupes et Scolaires : réservation uniquement sur notre site internet
www.chateau-enigmes.com/fr/pyrenees-atlantiques/scolaires/reservation

