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Un jeu ou un sort ?
Le 31 octobre, c’est la fête d’Halloween, place aux 
fantômes et autres phénomènes paranormaux !

Halloween est l’une des fêtes préférées des enfants et des adultes, et les jeux de société sont plus 
que jamais d’actualité.... Alors pourquoi ne pas combiner les deux ? Pour fêter dignement cette 
journée monstrueuse, enfilez votre déguisement le plus terrifiant, allumez des bougies taillez 
des citrouilles et installez-vous autour d’un jeu de société Lansay : Panique au Manoir Hanté, 
Les Mystères de Pékin : le Temple des Fantômes ou encore La Course à l’Héritage....

Plongez dans un monde mystérieux et parfois même surnaturel 

#jouerestessentiel #jeux #famille #convivialité #lansay



Panique au Manoir Hanté 
Dès 6 ans - PVC : 31,99 €TTC

Vous êtes des enquêteurs paranormaux, engagés pour découvrir si la légende du MANOIR 
HANTÉ est vraie !
En montant les escaliers, vous avez accidentellement réveillé le fantôme du méchant comte 
Jeffraie d’un sommeil de 10 ans !
Vous ne vous échapperez pas tous ! Vous devez donc vous précipiter dans les escaliers et dans 
les différentes pièces pour sortir du Manoir le plus vite possible. Mais attention aux pièges

De 2 à 6 joueurs

Les Mystères de Pékin - Le Temple des Fantômes
Dès 8 ans - PVC : 37,99 €TTC

Sois le premier à découvrir l’identité du fantôme assassin de la famille Ming Mais attention, le 
coupable se cache parmi vous ! Est-ce toi ? Ton voisin ?
Déplace-toi de pièce en pièce et récolte des indices à travers le boîtier électronique (bruits de 
rires effrayants, de pas, de soupirs...).
Qui sera le premier à démasquer l’identité du meurtrier ? Il y a plus de 50 mystères à résoudre ! 
Frissons garantis !

De 2 à 6 joueurs



La Course à l'héritage 
Dès 8 ans - PVC : 31,99 €TTC

Tante Agatha, la célèbre milliardaire, vient de rendre l’âme... 12 personnes de son entourage 
attendent avec impatience la lecture de son testament. Mais une seule personne héritera de sa 
fortune : celui qui saura rester en vie ! Qui sera l’héritier ? Le jardinier, le médecin, sa meilleure 
amie... ? Éliminez vos adversaires en les guidant dans les endroits piégés du château (à côté de la 
statue, sous le lustre, etc.), mais attention au détective, qui arrive à grands pas !

De 2 à 6 joueurs

Contacts presse - Agence HRP :
Stéphanie Hernette - 06 80 75 30 81 - stephaniehernette@agencehrp.com 

Sofia Saighi - 06 69 12 27 72 - sofia@agencehrp.com


