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  le Domaine Albizia ouvre ses portes 
pour 10 jours d’Halloween diaboliques et magiques !  
 Du 25 octobre au 5 novembre 2021 

Depuis  quelques  années,  les  jardins  du  Domaine  Albizia  étaient 
ouverts  au  public  pendant  une  journée  à  l’occasion  de  la  fête 
d’Halloween. 
Cette  année,  ses  propriétaires  ont  concocté  un  programme  diabolique  du  25 
octobre  au  5  novembre.  Le  Domaine  Albizia  et  ses  jardins  se  mettront  aux 
couleurs d’Halloween durant une semaine. Il sera ainsi l’unique site en région à 
se transformer dans son ensemble en monstrueux terrain de jeux s’adressant ainsi 
à tous les âges à travers toute une palette d’activités immersives et ludiques…
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Plus d’informations sur www.domainealbizia.com 

Les jardins du Domaine Albizia, un voyage exceptionnel au cœur du 
règne végétal 

Les propriétaires passionnés de botanique ont créé de toutes pièces ces jardins 
nouvellement  classés  Jardins  remarquables  par  le 
Ministère  de  la  Culture   qui  s’articulent  autour  de 
douze  espaces  paysagers.  Chacun  regroupe  des 
familles de plantes différentes venues du monde entier 
et entraîne le visiteur dans un tour du monde du règne 
végétal. 

Sur une superficie totale de trois hectares, les paysages 
se  succèdent  sans  jamais  se  ressembler.  Tantôt  ils 
invitent  à  la  contemplation  dans  le  jardin  japonais, 
tantôt à traverser la jungle du jardin exotique ou encore 
à se perdre dans le labyrinthe. Ce dernier renferme une 
galerie de portraits en mosaïques réalisés spécialement 
pour le Domaine Albizia.



Domaine Albizia, un terrain de jeu innovant!

Depuis quelques années, le domaine Albizia en collaboration avec des start-up et 
artistes  Normands  crée  et  développe  des  concepts  de  jeux  grandeurs  nature 
innovants et uniques en Normandie dans le seul but de divertir les visiteurs. Ces 
activités sont disponibles toute l’année pour les particuliers et les entreprises. 

À l’occasion de cette dizaine dédiée à Halloween, quatre activités faisant appel à 
des technologies de pointe (réalité- augmentée, mapping-vidéo...) sont proposées 
chaque jour, sur réservations uniquement : un Escape-Game « Le Hameau des 
Sorcières », la Cabane hantée et ses énigmes diaboliques, la Chasse au trésor « 
Hallucinotron » ou encore une Murder-Party. Réservation au 0675086647. Les 
joueurs pourront également profiter du labyrinthe des horreurs et du parc de trois 
hectares. 

Escape-Game «  Le  Hameau des  Sorcières  »  de  4  à  12 
personnes  Cet  Escape-Game est  conçu  pour  immerger  les 
joueurs  en  simultané.  Ce  jeu  d’énigmes  grandeur  nature 
permet  de  développer  une  stratégie  commune  afin  de  se 
libérer  en  soixante  minutes  chrono  !  Ici,  les  capacités  à 
déduire,  résoudre  des  énigmes,  échafauder  des  théories, 
feront  la  différence.  La  seule  question  est  :  «  Êtes-vous 
prêts ? » À vivre entre amis ou en famille (à partir de 12 
ans). 30€ par personne. 

La Cabane hantée et ses énigmes diaboliques de 
4 à 6 personnes Le grimoire magique du Domaine 
Albizia ouvre ses pages. Seules les connaissances 
et  l’esprit  de  déduction  aideront  les  joueurs  à 
vaincre les énigmes de ce lieu si étrange. 

Six  créatures  se  retrouvent  pétrifiées  dans  le 
labyrinthe du parc par le dieu Pan... Qu’ont-elles 
fait pour mériter un tel sort ?  
Il  faudra le  découvrir  en tentant  de les  libérer  à 

travers un parcours d’énigmes dans la cabane hantée... 

Un  univers  fantasmagorique  mâtiné  de  littérature  merveilleuse  et  de  cinéma 
fantastique à découvrir à partir de 15 ans. 25€ par personne.



La Chasse au trésor « Hallucinotron » de 4 à 30 personnes  
Il  s’agit  d’un  jeu  de  piste  en  réalité  augmentée,  unique  en 
Normandie, accessible à partir de 8 ans (enfants accompagnés 
d’adultes). Au point de départ, il y a une machine infernale, 
L’Hallucinotron, ayant la capacité de voir ce que nos yeux ne 
perçoivent pas...  Aux joueurs de la faire fonctionner afin de 
retrouver,  en  s’aidant  de  tablettes,  les  six  fragments  du 
médaillon que le dieu Pan a volontairement disséminé dans le 
parc du Domaine pour protéger son magnifique trésor.  Fou-
rires et remue-méninges garantis. 30€ par personne.

 

Murder-Party de 8 à 15 personnes  
Les  joueurs  sont  invités  à  remonter  le  fil  de 
l’enquête et à démasquer le ou les coupables... 
La murder-party est un jeu consistant à résoudre 
une  énigme  policière,  en  incarnant  les 
protagonistes  de  l’histoire.  Ici,  elle  prend  la 
forme d’un jeu de rôle grandeur nature guidé par 
le maître du jeu. Une série d’indices à trouver, le 
labyrinthe  à  affronter,  la  scène  de  crime  à 
éplucher... Une autre façon de découvrir, à partir 
de 16 ans, le site du Domaine d’Albizia dans son 

ensemble. 30€ par personne.

L’école  des  sortilèges  est  une  nouveauté  2021  qui 
s’adresse aux familles avec des enfants de 3 à 14 ans 
souhaitant  parcourir  le  parc  tout  en  résolvant  des 
énigmes, en complétant une carte magique au fur et a 
mesure de votre progression dans les différents jardins 
du  domaine.  Cette  activité  parle  de  magie  et  de 
sortilèges  et  vous  est  proposée  sans  réservation  et 
incluse dans le tarif de 8€ l’entrée par personne et par 
enfant. 
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