


 

Un Château dont Un Château dont 

vous êtes les héros !vous êtes les héros !

¡ Un castillo donde ¡ Un castillo donde 
vosotros sois los héroes!  vosotros sois los héroes!  

Le Château des Énigmes vous propose de vivre 

en famille ou entre amis, une nouvelle aventure 

ensorcelante, à travers un grand jeu de piste  

dans un univers peuplé de créatures fantastiques. 

Venez partager une expérience positive, authentique 

et patrimoniale en explorant les 12 hectares du parc 

du Château. Offrez-vous un bol d’air pur, dans les 

jardins paysagers, la bambouseraie et la nature 

sauvage des bords du Gave. 

Surmontez l’épreuve du balai volant, libérez  

la reine des fées, retrouvez votre chemin dans  

les toiles filantes, échappez à la figure masquée 

dans la bambouseraie et défiez le dragon Iragor.

Le Château des Énigmes offers you to live a new magical 
adventure with your family and friends.

As a young wizard you will have to overcome the flying 
broom test, letting go the fairy queen, find your way 
through the spinning webs, escape from the secret 
creature in the bamboo maze and face the dragon Iragor.

Le Château des Énigmes os invita a vivir en familia o 
entre amigos, una nueva aventura fascinante.

Supera la prueba de la escoba voladora, libera a la reina 
de las hadas, encuentra tu camino a través del laberinto 
de bambú, y desafía al dragón Iragor.

A castle whereA castle where
you are the heroe !you are the heroe !



Baignade interdite
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The secret of the GrimoireThe secret of the Grimoire

El secreto del GrimorioEl secreto del Grimorio
Willy es un joven aprendiz de mago, dentro de la 
prestigiosa escuela de magia del Principado de Laàs.

El profesor Abellion le asigna una misión secreta.  
Este le convoca a recuperar el Grimorio de Picatrix, 
protegido por el dragón Iragor, más allá de las extrañas 
tierras que bordean el Gave d’Oloron. Willy se encuentra 
en su camino con criaturas tan fantásticas como astutas, 
que le acompañarán o le ralentizarán en su búsqueda. 
De hecho, Willy está lejos de sospechar que su viaje será 
más laborioso de lo que imagina, porque el Grimorio  
tiene una extraña fuerza sobrenatural, codiciada por 
un ser malévolo...

Willy is a wizard student in the prestigious Principauté  
de Laàs school of Magic.

Professor Abellion submits him a secret mission : 
bringing back Picatrix book’s of spells . However, this 
one is protected by the dragon Iragor who lives on the 
mysterious banks of the Gave d’Oloron. On his way 
Willy meets some fantastic and cunning creatures, 
they will either help or hinder him in his quest. The 
Grimoire possess a strange supernatural force with is 
coveted by a malicious creature. Little does the young 
wizard know that his journey will be more difficult than 
he imagines...



cabanes-temps-suspendu.com

 

musee-serbat.com

escape-game-64.com

Vivez d’autres expériences au  Vivez d’autres expériences au  Domaine du Château de Laàs !Domaine du Château de Laàs !

2 Escape games dans le Château2 Escape games dans le Château
Des énigmes à résoudre en équipe, des histoires à vivre en famille ou entre 

amis, une course contre-la-montre palpitante. Parviendrez-vous à vous  

échapper du Château, à voler le précieux diamant qui vous transportera au 

XIX ème siècle ou bien à tenter d’intégrer l’école de sorcellerie qui éveillera 

vos talents de magiciens ? Tout cela en moins d’une heure!

En groupe de 2 à 5 joueurs. À partir de 8 ans.

5 Cabanes dans le parc du Château5 Cabanes dans le parc du Château
L’aventure continue dans nos hébergements éco-responsables.

Vivez en couple ou en famille (jusqu’à 5 personnes) un moment inoubliable 

dans l’une de nos 4 cabanes ou dans l’écolodge et son bain japonais 

extérieur. Après une nuit bercée par la nature, les oiseaux et le Gave 

d’Oloron, dégustez un copieux petit-déjeuner composé de produits frais 

et locaux sur votre terrasse.

Le Musée du ChâteauLe Musée du Château
Figure discrète mais bien connue des amateurs d’arts décoratifs, le Musée 

du Château de Laàs offre un écrin à l’art de vivre à la française du XVIII ème 

siècle. Votre guide vous accompagne dans un voyage dans le temps pour 

découvrir les trésors de la collection Serbat regroupant chefs-d’œuvres 

et pièces d’exception. Une escapade intimiste et raffinée durant laquelle 

vous serez émerveillés. 

Ouvert toute l ’année Ouvert toute l ’année sur réservation.sur réservation.

Deux autres 
Châteaux des Énigmes 
à découvrir en Charente-Maritime 
et dans le Val de Loire.

chateau-enigmes.com

« Une belle journée avec tous les ingrédients réunis »

« Une visite qui plaît autant pour les petits à partir de 3 ans jusqu’à 

l’âge adulte. Des propositions très variées tant pour les âges 

différents que le type d’activité (sportives, culturelles, remue- 

méninges, nature etc) sur un site magnifique. Je recommande 

vivement d’y venir pour y passer la journée. » 

« Excellent moment en famille »

« Une belle expérience en famille ! Le parc est très joli, parents  

et enfants se sont bien amusés à résoudre les énigmes - on peut 

facilement y passer une bonne partie de la journée en mangeant 

sur place - il y a plein de coins tellement agréables. Une très belle 

surprise ! On reviendra : ) » 

« Superbe journée au Château de Laàs »

« Visite du Château + jeu des enigmes : Idéal pour les familles. Cadre 

superbe. jardins bien entretenus, grands espaces, jeux bien faits. 

Personnels disponibles, accueillants et adaptés avec les enfants. »

05 59 38 91 53 

06 31 50 51 25 

06 79 36 80 63

Remporté pour

la 5ème année 

consécutive !
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TARIFS 

MOYENS DE PAIEMENTS 

 
 

 

INFOS PRATIQUES

 

PLAN D’ACCÈS 

SALIES DE BEARN

Aires de pique-nique ombragées

ADULTE (+ de 12 ans)  16 €

ENFANT (de 4 à 12 ans)  13 €

OFFRE INTERNET :
Bénéficiez d’une réduction de 2€ sur les 
billets enfants. 

OFFRE SUR PLACE :  
Participez à l’aventure du Château des 
Énigmes et profitez d’une visite guidée du 
Musée pour 4€ de plus.

BAMBIN (- de 4 ans)   Gratuit

Parking gratuit

Boutique souvenirs

Snack en juillet et août

Chiens en laisse autorisés dans le parc

Le parcours est partiellement accessible 

aux poussettes. Des portes-bébés sont à 

disposition sur caution d’une carte d’identité.

Achats MalinsAchats Malins

Ouve r t  t o u s  l e s  j o u r sOuve r t  t o u s  l e s  j o u r s
dudu  09.04.2209.04.22  auau   06.11.2206.11.22

Fermeture exceptionnelle du 21 au 24 
juillet pour le Festival Musical présenté par 
l’association Pyrène Océan Organisation. 

05 59 66 53 90 transhumances-musicales.com

Le Château des Énigmes - Château de Laàs - 64390 LAÀS

en continu de 10h à 18h (10h-19h en juillet août). 
Dernières entrées 2h avant la fermeture. 

Tarifs réduits sur présentation obligatoire d’un 
justificatif pour les personnes en situation de handicap 
et les familles nombreuses. Groupes à partir de  
20 personnes et sur réservation.

laas@chateau-enigmes.com

05 59 65 00 34

chateau-enigmes.com

 #chateaudesenigmes64


