
 

Prix Animation Qualité de la Région Poitou Charentes 
1er Prix de l’Animation Culturelle de la Demeure Historique 
Lauréat du Grand Prix de l’Ingénierie Touristique de L’AFIT 

SARL d’USSON Château d’Usson 17800 PONS  05 46 91 09 19 www.chateau-enigmes.com 
C.S. 113 000€          SIRET 423 101 393 000 19          APE 9103Z    

 

 

 
 

 

Commandez  vos billets pour Le Château des Énigmes de Pons en Charente-Maritime à tarif 
préférentiel pour un minimum de 20 billets. 

Les billets n’ont pas de date limite de validité. 
 
Tarif Adulte (à partir de 13 ans) : 14 € au lieu de 16 € 
Tarif Enfant (de 4 à 12 ans) : 11 € au lieu de 13 €       Gratuit pour les moins de 4 ans. 
 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter : 
Tél : 05.46.91.09.19  Mail : resagroupe@chateau-enigmes.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nom - Prénom du contact :..................................................................................................................... 
Tél :.......................................................................................................................................................... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :.................................... Ville :………………………………………………………………………………………… 
E-mail ……………………………………..........................@…………………………………………………………………………… 
 
Billets Adultes :…….…x 14,00 € =…………€  Billets Enfant : ....…..x 11,00 € =……....€ 
Sous-total : …………………… 
Frais de port :  …….....+ 2€ 
TOTAL TTC : ……………….€ 
 

Le bon de commande est à retourner accompagné de votre chèque libellé à l'ordre de 
Le Château des Énigmes à l’adresse suivante : 
 

Le Château des Énigmes – Règlements CE – Château d'Usson 17800 Pons 

Bon de commande billetterie CE – Pons 

Willy et le trésor des Pirates 
Le Château des Énigmes vous invite à partir à la recherche du trésor du 
célèbre pirate Jack Rackham. Pour le trouver, relevez les nombreux défis qui 
vous attendent tout en déjouant les plans du terrible Capitaine Le Borgne. Il 
vous faudra notamment faire preuve d’adresse, d’agilité, de logique et d’esprit 
d’équipe pour résoudre toutes les énigmes de ce grand jeu de piste de près 
de 3h. Vous découvrirez ainsi le magnifique Château d’Usson, ses souterrains, 
son Jardin d’Hiver, son labyrinthe de buis et son parc boisé d’arbres 
centenaires. Une manière originale de visiter ce château Inscrit aux 
Monuments Historiques tout en s’amusant. Êtes-vous prêts pour 
l’aventure? Alors vite, cap sur Le Château des Énigmes ! Et pour prolonger 
l’aventure profitez de nos cabanes dans les arbres et de nos 2 salles 
d’escape game ! 
 

 

Le Château des Énigmes est ouvert tous les jours de Pâques à la Toussaint 
Avril mai juin 10h00 – 19h00 
Juillet aout de 10h00 à 20h00 

Septembre à novembre 10h00 – 18h00 
Dernières entrées 2 h avant. 

Restauration rapide sur place en juillet et août. 
 

 

http://www.chateau-enigmes.com/
mailto:resagroupe@chateau-enigmes.com

